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Préface 

Ce manuel est un des trois 1 à être publiés par l'Organisation mondiale de la Santé 
pour servir de guide aux médecins amenés à pratiquer des interventions chirurgi
cales et à donner des anesthésies dans de petits hôpitaux de district (hôpitaux de 
premier transfert) et ayant un accès limité à des services spécialisés. Les conseils 
donnés ont été délibérément limités à des techniques que peut être amené à prati
quer un jeune médecin ayant une expérience limitée en anesthésie, chirurgie ou 
obstétrique, en utilisant les facilités que l'on peut raisonnablement attendre dans de 
tels hôpitaux. Chaque fois que possible, les médicaments, le matériel et les tech
niques de radiodiagnostic et de laboratoire décrits sont conformes aux recomman
dations de l'OMS et de l'UNICEF. 

Bien que les manuels contiennent des descriptions détaillées et des illustrations, les 
conseils qu'ils donnent ne peuvent en aucun cas se substituer à l'expérience pra
tique. Le lecteur est supposé avoir pris connaissance des techniques adéquates pen
dant son enseignement universitaire ou postuniversitaire. Quand cela est nécessaire, 
le texte indique quels malades doivent être transférés, en vue de soins spécialisés, 
vers un hôpital de niveau supérieur, car il est important pour des services de santé 
en développement que les jeunes médecins et leurs supérieurs aient conscience des 
limites de ce qui peut être fait à l'hôpital de district. 

Il a été évidemment nécessaire de faire un choix en ce qui concerne le contenu de 
ces manuels, mais il faut espérer que toute omission importante sera décelée pen
dant leur essai sur le terrain. L'OMS aimerait recevoir des commentaires et des sug
gestions en ce qui concerne ces manuels et savoir quelle expérience a été retirée de 
leur emploi. De tels commentaires seraient d'un intérêt considérable pour la prépa
ration de toute édition future. Finalement, il faut espérer que ces manuels attein
dront leur but - aider les médecins travaillant en première ligne de la chirurgie 
dans le monde entier. 

Les trois manuels ont été préparés en collaboration avec les organisations 
suivantes: 

Commission médicale chrétienne 
Collège international des chirurgiens 
Conseil international des infirmières 
Fédération internationale des collèges de chirurgie 
Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique 
Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes 
Société internationale d'étude des brûlures 
Société internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie 
Sociétés internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
W orld Orthopaedic Concern. 

1 A paraitre prochainement : L'anesthésie à l'hôpital de district ; et en préparation : La chirurgie à 
l'hôpital de district : obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie. 
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Note d'introduction 

Ce manuel décrit un nombre limité de techniques chirurgicales. Elles 
ont été choisies comme étant du niveau d'un médecin qui n'a pas reçu 
une formation chirurgicale classique, mais qui néanmoins a acquis 
l'expérience de toutes les techniques appropriées, parce qu'il était utile
ment conseillé. A l'exception de la vasectomie, qui peut être un élément 
important des programmes de planification familiale nationaux, les 
techniques décrites sont considérées comme étant essentielles pour 
sauver des vies, soulager la douleur, empêcher le développement de 
complications sérieuses ou pour stabiliser l'état du malade en attendant 
son transfert. Les opérations qui nécessitent des compétences parti
culières ou qui pourraient, sans nécessité, surcharger le médecin, ont 
été évitées et chaque fois que possible des techniques chirurgicales sim
ples mais classiques ont été choisies. Néanmoins, certaines d'entre elles, 
qui peuvent apparaître techniquement difficiles (par exemple la résec
tion et l'anastomose de l'intestin grêle) sont incluses car elles peuvent 
permettre de sauver la vie d'un malade. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE CHIRURGIE GÉNÉRALE 



Principes fondamentaux 

Pour plus de détails sur les techniques de radiodiagnostic et de laboratoire et sur les 
médicaments utilisables dans un hôpital de district, le lecteur est renvoyé aux 
publications suivantes de l'OMS : 

14 

Manuel des techniques de base pour le laboratoire médical, 1982. 

PALMER, P. E. S. et coll., Manuel d'interprétation radiographique pour généra
listes (Structure radiologique de base de l'OMS), 1985. 

OMS, Série de Rapports techniques, n° 689, 1983 (Conceptions rationnelles 
des actes de radiodiagnostic: rapport d'un groupe scientifique de l'OMS sur 
les indications et les limites des principaux actes de radiodiagnostic). 

OMS, Série de Rapports techniques, n° 770, 1988 (L'utilisation des médica
ments essentiels: troisième rapport du comité d'experts de l'OMS). 



Principes et techniques de base 

1 

Principes et techniques de base 

Les interventions chirurgicales doivent satisfaire à trois conditions élémentaires : 
l'incision doit être effectuée sans provoquer de douleurs ; l'hémorragie doit être 
arrêtée ; et la plaie doit cicatriser. C'est particulièrement la possibilité d'assurer la 
cicatrisation des plaies, grâce à l'asepsie, qui a donné son élan à la chirurgie 
moderne. En fait, cette obligation d'asepsie règle la conduite du chirurgien, le 
<< rituel » de l'opération, la forme des instruments et même la conception et la 
construction des hôpitaux, à un point tel que ces aspects peuvent passer inaperçus. 
Cependant, comprendre les détails pratiques de cet ensemble est impératif pour 
tout chirurgien. 

Asepsie 

La cause la plus importante de cicatrisation défectueuse de la plaie est l'infection. 
Des germes pénétrent dans les tissus pendant une opération ou pendant le change
ment de champ, ou à l'occasion de tout geste mineur effectué sur la plaie chirurgi
cale. Ils sont apportés et transmis par les personnes (y compris le malade et tous 
ceux qui touchent la plaie ou sont porteurs de germes dans l'air ambiant, par les 
objets inanimés, y compris les instruments, le matériel de suture, le linge, les 
compresses, les solutions, les matelas et les couvertures), et l'air circulant autour de 
la plaie (qui peut être contaminé par de la poussière et des goutelettes de sueur pro
venant des personnes assistant à l'intervention ou s'occupant de la plaie). 

Traiter une plaie de façon aseptique, c'est essayer d'empêcher sa contamination par 
des bactéries provenant de toutes ces sources, pendant l'opération et, la première 
semaine, au moins, de cicatrisation. Les méthodes modernes de prévention de 
l'infection de plaies <<propres» comprennent également l'emploi de techniques 
chirurgicales conçues pour que la plaie soit à l'abri de la croissance bactérienne: 
gestes doux, dissection très franche, bonne hémostase et affrontement précis des bords de 
la plaie, sans tension au moment de sa fermeture. Les bactéries ne peuvent jamais être 
complètement éliminées du champ opératoire mais des mesures d'asepsie faciles à 
appliquer peuvent réduire le risque de contamination à un niveau acceptable. 

L'asepsie est influencée par d'innombrables détails intéressant la technique et le 
comportement opératoires. La probabilité d'une infection de la plaie augmente 
proportionnellement au nombre d'infractions aux règles d'asepsie. Il n'est pas très 
difficile d'appliquer ces règles à une seule opération, mais en pratique l'équipe chi
rurgicale est constituée pour effectuer plusieurs opérations - celles de la liste opé
ratoire. Entre les opérations, le plancher de la salle est nettoyé, les instruments sont 
stérilisés à nouveau et des linges frais sont apportés. Les infractions possibles aux 
règles d'asepsie peuvent être réduites au minimum si les malades sont placés de 
manière appropriée sur la liste opératoire, les opérations << propres » étant effec
tuées les premières. Plus longue est la liste, plus fréquentes sont les erreurs 
possibles ; le risque d'infection de la plaie augmente donc au fur et à mesure du 
déroulement des opérations. Pour cette raison, le chirurgien doit prêter une atten-
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Fig. 1.1. Préparation de la peau avec une solution antiseptique. Badigeonnage depuis le centre 
du champ opératoire (A) vers la périphérie (B). 

tion particulière à la longueur et à l'ordre de la liste. L'établissement de listes opé
ratoires n'a aucune raison d'être s'il n'y a pas un minimum de matériel et un per
sonnel de salle d'opération bien formé. 

Certains types d'intervention, qui dépassent le cadre de cet ouvrage, demandent des 
mesures d'asepsie exceptionnellement strictes. Mais le plus souvent, pour que la 
chirurgie reste sans danger, il faut des mesures d'asepsie bien choisies et bien 
comprises, et applicables dans l'hôpital de district. L'asepsie dépend plus d'une dis
cipline personnelle et du strict respect des détails plutôt que de l'emploi d'antibio
tiques et d'un matériel compliqué. Il ne fait pas de doute que le niveau de discipline 
observé dans les salles d'opération s'est relâché depuis que le danger d'infection 
des plaies a été réduit par les antibiotiques. Mais en fait ces derniers ne jouent 
qu'un rôle mineur dans la prévention de la contamination des plaies. Le mieux est 
encore de prêter une attention particulière aux personnes, aux objets et à l'air 
ambiant. 

Préparation pour une intervention chirurgicale 

Le séjour du malade à l'hôpital avant une opération doit être aussi court que pos
sible. De ce fait, examens et traitements qui pourraient prolonger le séjour préopé
ratoire au-delà de 24 heures devraient être effectués dans des consultations 
externes, si possible. A vaut l'opération, il faut corriger une malnutrition sévère, 
traiter une infection bactérienne grave, rechercher et corriger une anémie impor
tante et prendre les mesures pour contrôler un diabète. D'une façon routinière, il 
faut mesurer le taux d'hémoglobine du malade et rechercher dans les urines le sucre 
et l'albumine. 

16 
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Préparation de la peau 

Devoirs envers le malade 
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B 

Fig. 1.2. Pose de champs sur le malade. Après dégagement du site opératoire (A, B), les champs 
sont fixés par des pinces (C) placées à chaque coin. 

Le malade doit prendre un bain le soir qui précède une opération élective. Le rasage 
du site opératoire ne doit pas être pratiqué à moins que des poils risquent 
d'entraver la technique utilisée. Si des poils doivent être enlevés, il est préférable de 
les tondre que de les raser (ce qui peut endommager la peau) et ceci dans un délai 
aussi court que possible avant l'opération. 

Juste avant celle-ci, il faut nettoyer la région située autour du champ opératoire et 
ce dernier lui-même, et préparer la peau avec une solution antiseptique en com
mençant par le centre et en allant vers la périphérie (Fig. 1.1). Cette zone doit être 
assez étendue de façon à couvrir non seulement l'incision complète, mais aussi les 
régions voisines pour vous éviter, pendant l'opération, d'être en contact avec une 
sudace cutanée non préparée. De l'éthanol à 70% (par volume) est recommandé 
comme antiseptique, sauf pour des peaux délicates comme celle des organes géni
taux et celle qui avoisine les yeux, et chez les enfants ; de la cétrimidine à 1 % 
(10 g/litre) est une solution de remplacement, de même que l'iode à 2,5% dans de 
l'éthanol (25 g/litre). Pour des opérations majeures dans lesquelles il y aura inci
sion, et utilisation de la salle d'opération, couvrez le malade avec des champs sté
riles en ne laissant aucune partie découverte, sauf le champ opératoire et les régions 
nécessaires à l'anesthésie (Fig. 1.2). 

Il est de votre devoir de discuter avec le malade qui doit être opéré et de lui expli
quer en termes simples la nature de l'opération envisagée. Assurez-vous qu'il la 
comprend bien, en particulier s'il s'agit de l'amputation d'un membre, de l'ablation 
d'un œil ou du montage d'une colostomie, ou si l'intervention doit le rendre stérile, 
par exemple après hystérectomie pour rupture de l'utérus. Vous devez obtenir le 
consentement éclairé du malade (ou si nécessaire celui d'un parent très proche). 
C'est à vous qu'incombera la responsabilité de vérifier que le côté où doit être 
effectuée l'opération est bien indiqué, et de le faire à nouveau juste avant l' anes
thésie. Vérifiez également que tous les soins préopératoires nécessaires, y compris 
la prémédication, ont bien été donnés. La feuille du malade, les examens de labora
toire et les radiographies doivent l'accompagner dans la salle d'opération. 
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L'équipe chirurgicale 

Brossage 

Principes fondamentaux 

Fig. 1.3. Brossage. Lavage avec du savon et de l'eau courante (A) ; nouvelle application de 
savon (B) avant brossage des ongles (C) ; lavage des avant-bras avec du savon et de l'eau courante 
(D); position des mains et des avant-bras à la fin du brossage permettant à l'eau de s'écouler vers 
les coudes (E) ; fermeture du robinet avec le coude (F). 

Tou te personne pénétrant dans la salle d'opération, pour quelque raison que ce 
soit, doit d'abord mettre une blouse propre, un masque étanche couvrant la bouche 
et le nez, un bonnet couvrant tout le système pileux, de la tête et du visage, et 
enfiler une paire de chaussures ou de bottillons propres. 

Avant chaque opération, tous les membres de l'équipe chirurgicale- c'est-à-dire 
ceux qui auront un contact avec le champ opératoire stérile, les instruments sté
riles, ou la plaie- doivent se laver les mains et les bras jusqu'aux coudes, en utili
sant du savon, une brosse (sur les ongles et l'extrémité des doigts), et de l'eau cou
rante (Fig. 1.3). L'équipe doit se brosser pendant au moins 5 minutes avant la pre-

18 
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La salle d'opération 

Stérilisation 

Autoclave 

Principes et techniques de base 

) 
~ 

Fig. 1.4. Comment enfiler la blouse stérile (A) ; un aide ajuste la blouse (B) et noue les cordons (C). 

mière intervention du jour mais, par la suite, un minimum d'au moins 3 minutes 
est acceptable entre deux opérations. 

Après brossage des mains et leur séchage avec des linges stériles, les membres de 
l'équipe chirurgicale doivent enfiler des blouses et des gants stériles (Fig. 1.4 et 1.5). 
Un gant perforé pendant l'opération doit être immédiatement changé. 

Gardez toutes les portes de la salle d'opération fermées, sauf pour le passage du 
matériel, du personnel et du malade. Veillez qu'un minimum de personnes soient 
autorisées à pénétrer dans la salle d'opération, particulièrement après le commen
cement d'une opération. La salle d'opération doit être nettoyée entre les interven
tions, et plus à fond à des intervalles réguliers d'après les règles établies par 
l'hôpital ; quand cela est nécessaire, elle peut être désinfectée en frottant le plan
cher, en lavant les murs à grande eau et en passant sur tous les meubles un désinfec
tant liquide, dilué suivant les recommandations du fabricant. Faites stériliser tous les 
instruments et le matériel chirurgical. 

Les méthodes de stérilisation les plus utilisées sont le passage à l'autoclave. L' expo
sition à la chaleur sèche et le traitement par des antiseptiques chimiques. 

A l'hôpital de district, la stérilisation doit être essentiellement basée sur le passage 
à l'autoclave (Fig. 1.6 A, B). Pour être efficace, un autoclave demande la présence 
permanente d'un opérateur formé, et il doit être avant tout bien entretenu. La plu
part des autoclaves actuellement en usage sont trop grands, trop compliqués et trop 
coûteux à entretenir. Il faut donc espérer que des efforts seront faits pour mettre 
au point des autoclaves plus petits et plus simples, demandant peu d'entretien, fonc-
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Fig. 1.5. Comment enfiler des gants stériles. D'abord une main (A), puis l'autre (B) ; pliage des 
manches de la blouse (C) en rentrant l'extrémité dans les gants (D). 

tionnant peut-être à l'énergie solaire, ceci en particulier pour des hôpitaux ruraux 
isolés, dans des pays en développement. 

Pour choisir le bon autoclave, il faut considérer non seulement son coût, mais aussi 
son entretien et le travail que cela nécessitera. Il devrait posséder un tambour cylin
drique horizontal, une seule porte ronde, une chambre de petite capacité et un 
cycle court, en particulier pour la phase de poststérilisation. En général, plus petite 
est la capacité, plus court sera l'ensemble du processus et moins sera détérioré tout 
objet souple. Il est souvent plus pratique d'utiliser un petit autoclave plusieurs fois 
par jour que d'en utiliser un gros une seule fois. 

Pour bien fonctionner, un autoclave doit au minimum produire une vapeur de 
100,0 kPa (750 mmHg) au-dessus de la pression atmosphérique et une température 
de 120° C, pouvant être maintenue pendant 15 minutes (ou 30 minutes pour des 
paquets). Des indicateurs appropriés doivent être utilisés après chaque emploi pour 
prouver que la stérilisation a bien eu lieu. A la fin de l'opération, l'extérieur des pa
quets d'instrument ne doit pas comporter de taches d'humidité, et celle qui est retenue 
par chaque paquet ne doit pas entraîner une augmentation de poids de plus de 3 %. 
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Fig. 1.6. Un autoclave (A, B) ; un four à air chaud (C, D). 

La stérilisation à l'air chaud est une mauvaise solution de rechange car elle n'est 
applicable qu'aux instruments en métal et à quelques matériaux de suture naturels. 
Le four que l'on peut généralement se procurer est du même type que celui utilisé 
par les bactériologistes pour stériliser la verrerie de laboratoire (Fig. 1.6, C, D). Les 
instruments doivent être propres et n'être recouverts ni de graisse ni d'huile. Ils 
sont alors stérilisés par exposition à une température de 170°C pendant 2 heures. 
Un ventilateur faisant circuler l'air chaud à l'intérieur du four améliorera la stérili
sation. 

Porter les instruments à ébullition est maintenant considéré comme un moyen de 
stérilisation peu sûr, et il n'est pas recommandé de le faire de façon routinière en 
pratique hospitalière. 
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En général, les instruments ne sont plus conservés dans un liquide antiseptique. 
Cependant, des instruments tranchants, d'autres matériels délicats et certaines 
sondes et tuyaux peuvent être stérilisés par exposition au formaldéhyde, au glu
tarai (glutaraldéhyde), ou au chlorhexidine. Si vous utilisez du formaldéhyde, net
toyez soigneusement le matériel et exposez-le ensuite à la vapeur provenant de 
comprimés de paraformaldéhyde dans un récipient fermé, pendant 48 heures. 
Assurez-vous que l'opération est effectuée de façon correcte. Le glutaral est un 
désinfectant qui est extrêmement actif contre les bactéries, les champignons et un 
large éventail de virus. Suivez les instructions du fabricant. 

L'arrêt d'un autoclave ou une panne d'électricité peut interrompre soudainement 
des opérations normales de stérilisation. Dans de telles circonstances, certains 
moyens permettront à l'intervention de se poursuivre. 

Immergez les linges et les champs pendant une heure dans un antiseptique sûr, tel 
qu'une solution aqueuse de chlorhexidine, essorez-les et étendez-les encore 
humides sur la peau du malade. Les mèches et les compresses de gaze peuvent être 
traitées de façon semblable mais doivent être trempées dans une solution diluée de 
chlorhexidine (1:1000) avant utilisation sur la plaie. Pendant l'opération, la gaze 
utilisée doit être trempée de temps à autre dans cette solution. Immergez les ins
truments, les aiguilles et le matériel naturel de suture dans un antiseptique fort pen
dant une heure, puis trempez-les dans un antiseptique faible juste avant usage. 

Avant de pénétrer dans la salle d'opération, enfilez une blouse ou un tablier chirur
gical propre, sec; si vous &tes un membre de l'équipe chirurgicale, épinglez au
dessus un linge antiseptique humide. Lavez vos mains gantées pendant 5 minutes 
dans un antiseptique fort et rincez-les dans une solution faible du même antisep
tique. Si vous ne disposez pas de gants, lavez vos mains nues pendant au moins 
5 minutes dans de l'eau propre, si possible courante, et trempez-les brièvement 
dans de l'éthanol à 70 %. Laissez-les sécher avant de toucher la plaie. 

Prévention de la transmission du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) 

Tous les liquides corporels provenant d'une personne infectée par le VIH (ou soup
çonnées de l'être) doivent être considérés comme potentiellement contagieux. Le 
VIH peut être transmis: 1) par des aiguilles ou des instruments tranchants conta
minés par du sang ou des liquides corporels et mal stérilisés ; 2) par contact entre 
des plaies ouvertes, des lésions cutanées (par exemple provoquées par une dermatie), 
ou entre des muqueuses et du sang contaminé ou des liquides corporels ; et 3) par la 
transfusion de sang infecté ou de dérivés du sang, le don de sperme, et par des greffes 
de peau ou d'organes. Pour prévenir l'infection par le VIH il faut être très attentif 
à ces moyens de transmission, et appliquer strictement les règles d'asepsie. 

La plupart des cas, peu nombreux, survenus chez des agents de santé, étaient dus à 
des lésions provoquées par des aiguilles (par exemple au moment de les recapu
chonner) et par d'autres instruments tranchants. Après emploi, les aiguilles et 
lames de bistouri jetables doivent être placées dans un récipient ne pouvant être 
perforé, contenant de préférence un désinfectant à base d'hypochlorite de soude. 
Les aiguilles réutilisables doivent être également placées dans un bocal spécial 
contenant un désinfectant avant d'être nettoyées et stérilisées. 

Les gants chirurgicaux empêchent la transmission du VIH par contact avec le sang, 
mais il est toujours possible qu'une lésion accidentelle se produise et qu'un gant soit 
percé. Des gants épais doivent donc être portés pour le nettoyage d'aiguilles et 
d'instruments tranchants. Quand une infection par le VIH est prévalente chez les 
malades, les aiguilles et les instruments doivent être trempés de façon routinière 
dans un désinfectant chimique pendant 30 minutes avant d'être nettoyés. 
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Les linges souillés par un malade qui est - ou peut être - infecté par le VIH doi
vent être manipulés avec des gants, placés et transportés dans des sacs étanches. Ils 
doivent être lavés avec un détergent pendant 25 minutes à une température d'au 
moins 71 °C. Si cela n'est pas possible, ils doivent être trempés dans un désinfectant 
à base d'hypochlorite avant lavage. 

Les déchets liquides, tels que le sang et les liquides retirés par aspiration, doivent 
être soigneusement évacués par un tuyau branché à un égout ou à une fosse 
d'aisance. Sinon, ils doivent être désinfectés chimiquement. Les déchets solides 
doivent être incinérés ou évacués dans une fosse d'aisance ; la désinfection chi
mique peut être une solution temporaire. 

La stérilisation appropriée de tous les instruments et matériels chirurgicaux est cru
ciale pour prévenir la transmission du VIH. Tous les virus, y compris le VIH, sont 
inactivés par la stérilisation à la vapeur (autoclave) pendant 20 minutes à 100 kPa 
au-dessus de la pression atmosphérique ou par la chaleur sèche dans un four pen
dant 2 heures à 170°C. 

Plusieurs points des règles d'asepsie de routine et qui s'appliquent aux membres de 
l'équipe chirurgicale sont particulièrement importants à observer pour prévenir la 
transmission du VIH : 

• Les zones où existent des lésions cutanées et des plaies ouvertes doivent 
être protégées par des pansements étanches. 

• Des gants doivent être portés s'il y a exposition au sang ou aux liquides 
corporels et les mains doivent être lavées avec du savon et de l'eau par la 
suite. 

• L'usage fréquent d'éthanol ou d'autres antiseptiques sur les mains et les 
bras doit être évité car il peut provoquer des lésions cutanées. 

• Des verres protecteurs doivent être portés quand des éclaboussures de 
sang sont possibles pendant une intervention majeure, par exemple ; si 
par inadvertance les yeux sont éclaboussés, ils doivent être lavés aussitôt 
que possible avec du soluté physiologique. 

Il doit être bien compris que le but général des techniques d'asepsie est de prévenir 
la transmission de l'infection, et que le respect strict de tout détail, en évitant en 
particulier les lésions accidentelles pendant l'opération, est la meilleure protection 
contre le VIH. 

Méthodes chirurgicales et matériel 

L'anesthésiste a la responsabilité d'assurer au malade une anesthésie dépourvue de 
danger et efficace ; le choix d'un anesthésique pour une intervention donnée dé
pendra de sa formation et de son expérience, du type de matériel et de médicaments à 
disposition et de la situation clinique. Pour une revue détaillée des techniques d' anes
thésie adaptées aux interventions chirurgicales décrites ici, voir Dobson, M. B., 
L'Anesthésie à l'hôpital de district (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989). 

Il faut que l'équipe chirurgicale s'efforce de manipuler les tissus avec douceur, évite 
les pertes de sang, réduise au minimum les surfaces nécrosées et l'étendue de tissu 
dévitalisé, évite la présence de corps étrangers dans la plaie, et soit suffisamment 
efficace pour ne pas prolonger inutilement la durée de l'opération. Planifiez votre 
incision pour qu'elle vous donne une bonne exposition. Incisez la peau d'un mou
vement assuré avec la partie ventrue du bistouri tout en tendant la peau entre le 
pouce et les doigts de l'autre main (Fig. 1.7). Arrêtez le saignement initial prove
nant des bords de la plaie par compression avec de la gaze. Chaque vaisseau qui 
saigne peut être pris dans une pince fine et tordu ou ligaturé avec du catgut ou du 
fil fin (Fig. 1.8). Coupez les fils de ligature à ras. D'une façon habituelle, faites un 
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Fig. 1.7. Comment faire une incision. Différentes façons de tenir le bistouri (A, B); tension de 
la peau entre les doigts et le pouce (C); un bistouri pour la peau (D). 

nœud plat, mais faites un nœud triple ou un nœud de chirurgien si vous désirez 
davantage de sécurité. Evitez la thermocoagulation près de la peau. Approfondissez 
la plaie pour atteindre l'organe cible en vous assurant que la plaie est bien ouverte 
sur toute sa longueur. Un bistouri propre est généralement utilisé pour avoir accès 
à la cavité abdominale, par exemple pour inciser le péritoine. 

Fermez la plaie opératoire par plans avec du catgut, du fil ou du nylon (mais évitez 
le fil dans les plaies qui pourraient être contaminées car un foyer d'infection peut 
se former autour de lui). Suivant les cas, pratiquez le type de suture voulu, par 
exemple simple, à points séparés, en surjet, en points de matelassier, ou en bourse. 
Essayez d'affronter les bords de la plaie de façon assez lâche mais sans espaces 
libres, en gardant environ 1 cm de tissu de chaque côté et en laissant un intervalle 
de 1 cm entre chaque point de suture (Fig. 1.9 A-D). Rappelez-vous qu'il est préfé
rable de laisser ouverte une plaie << suspecte » (qui a peut-être été contaminée ou 
qui l'est manifestement et de la mécher avec un bonne quantité de gaze sèche, des 
points de suture étant mis en place pour fermeture primitive retardée, après 2 à 
5 jours (Fig. 1.9 E, F). 

Les sutures et les ligatures se font avec du matériel absorbable ou non absorbable. 
Le catgut reste le matériel absorbable le plus apprécié du fait qu'il se plie facilement 
et qu'il est extrêmement commode à manipuler. Le catgut chromé peut rester de 
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Fig. 1.8. Arrêt du saignement par ligature et compression avec de la gaze (A) ; le nœud de la 
ligature est poussé très à fond (B); fil de suture prêt pour faire un point (C); comment faire un 
nœud (D) ; un nœud plat (E) ; un nœud triple (F) ; un nœud de chirurgien (G). 

2 à 3 semaines dans les tissus et il est excellent pour les ligatures et pour l'affronte
ment des tissus, bien qu'il ne soit plus utilisé pour fermer les plaies abdominales et 
dans d'autres situations où une résistance prolongée est nécessaire, du fait de la 
rapidité avec laquelle il perd sa force de tension au fur et à mesure qu'il est absorbé. 
Le catgut ordinaire est absorbé en 5 à 7 jours, mais il peut être utilisé quand on 
pense que la cicatrisation aura lieu dans ce laps de temps, et pour suturer la 
muqueuse vésicale. 

Le matériel non absorbable comprend les produits naturels tressés (comme la soie, 
le lin et le coton) et les monobrins synthétiques (comme le nylon et le polypropa
mide). Le choix du matériel dépend de son coût, de sa disponibilité, de la préfé
rence individuelle à le manipuler, de la sûreté des nœuds et de la façon dont il se 
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Fig. 1.9. Fermeture de la peau. Mise en place d'un simple point de suture (A, B); comment 
effectuer un point de matelassier (C, D); mise en place d'une mèche dans une plaie contaminée et 
de fils de suture pour fermeture primitive retardée (E, F). 
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comporte en cas d'infection. Dans ce livre, tout ce qui est tressé est appelé << fil>> et 
le matériel synthétique monobrin, << nylon ». 

N'utilisez jamais du fil pour des sutures profondes dans une plaie qui peut être 
contaminée. Le nylon, à l'inverse, peut être laissé dans des plans profonds ; il est 
préférable de l'utiliser pour les surjets, car ses nœuds sont moins sûrs que ceux du 
fil. Tou tes les variétés de matériel de suture peuvent être utilisées pour la peau. Le 
fil est plus facile à utiliser pour les points séparés alors que le nylon marque moins 
la peau et convient mieux pour les surjets. Utilisez du matériel absorbable pour les 
voies urinaires de façon à éviter l'incrustation et la formation de calculs dont peut 
être responsable du matériel non absorbable. 

Le matériel de suture est classé d'après sa taille en deux échelles : un système ancien 
qui va en augmentant de 0 à 4 et en descendant jusqu'à environ 6/0, et un système 
métrique allant de 0 à 8. La plupart des chirurgiens continuent à utiliser l'ancien 
calibre et c'est celui-ci qui est mentionné dans l'ensemble du texte. Une table de 
conversion approximative est indiquée ci-dessous : 

Ancien 

Métrique 

6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 

1 1,5 2 2,5 3 4 

1 

5 

2 

6 

3 

7 

4 

8 

La plupart des opérations habituelles peuvent être effectuées avec du matériel de 
suture d'une taille allant de 3/0 et 1. Il y a peu de différence de force entre les diffé
rents types habituels de matériel. 

Drainer ne signifie pas bien opérer, mais quand ils sont indiqués, des drains ne doi
vent pas être laissés en place plus de 72 heures. L'idéal est le drainage par aspiration 
mais quand ceci n'est pas possible, vous pouvez utiliser un drain en latex ondulé, 
aboutissant à un sac de colostomie fermé (Fig. 1.10). Quand aucune de ces deux 
solutions n'est possible, utilisez un drain ondulé aboutissant à des pansements de 
gaze, bien que cela soit loin d'être satisfaisant. Les drains en caoutchouc d'Inde ne 
doivent pas être utilisés. 

Les malades qui consultent ont souvent des infections qui demandent à être trai
tées par des antimicrobiens, ou sont atteints de telles infections après l'opération. 
Quand un traitement antimicrobien est indiqué, gardez à l'esprit les quelques prin
cipes suivants : 
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• il faut plutôt utiliser des agents généraux que des agents topiques, sauf 
pour l'œil; 

• des médicaments antimicrobiens à spectre étroit, visant des germes spéci
fiques, doivent être utilisés chaque fois que cela est possible car les médi
caments à large spectre peuvent conduire à des surinfections et favoriser 
la sélection de germes résistants ; 

• le choix d'un agent donné à partir d'un large groupe d'antimicrobiens 
dépend du germe visé, s'il est connu, et de sa sensibilité aux médicaments, 
et de facteurs comme le spectre antimicrobien de l'agent utilisé, des don
nées recueillies sur son emploi, de sa sûreté, de son efficacité et de sa capa
cité à favoriser la sélection de germes résistants ; 

• quand, pour divers agents, les propriétés microbiologiques, pharmacolo
giques et autres caractéristiques intéressantes sont les mêmes, c'est le 
coût qui doit déterminer le choix ; 

• le traitement antimicrobien doit être arrêté aussi vite que le permet l'état 
clinique du malade. 
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Fig. 1.10. Drainage. Drainage par aspiration par un tube comportant plusieurs trous (A, B); 
un drain en caoutchouc ondulé (C) ; drainage dans un sac de colostomie (D, E). 

La prophylaxie antimicrobienne parentérale ne doit pas être systématique mais elle 
est recommandée pour les opérations qui comportent un risque élevé d'infection, 
par exemple une résection intestinale. Elle est également recommandée pour des 
opérations après lesquelles l'infection, quoique n'étant pas un problème fréquent, 
peut avoir des conséquences graves ou mettant la vie en danger (par exemple après 
crâniotomie). De plus, une prophylaxie antimicrobienne est indispensable chez les 
malades ayant une affection cardiaque valvulaire car ils risquent d'être atteints 
d'une endocardite bactérienne pouvant résulter d'une bactériémie transitoire après 
intervention sur la bouche ou d'autres parties du corps. 

Commencez la prophylaxie antimicrobienne parentérale immédiatement avant 
l'opération et continuez-la pendant 1 à 2 jours. 
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En général, ne fermez pas les plaies par une suture primitive si elles sont ou peuvent 
être contaminées, et ne touchez pas une plaie ouverte avec des mains nues, non sté
rilisées. Une plaie suturée peut être considérée comme fermée après 24 heures et 
les pansements peuvent alors être changés sans gants stériles mais sans la toucher 
directement. 

Changez les pansements des plaies fermées s'ils deviennent humides ou si les 
malades présentent des signes suggérant une infection, par exemple de la fièvre ou 
une douleur inhabituelle au niveau de la plaie. Après avoir enlevé le pansement, ins
pectez la plaie à la recherche de signes d'infection et prélevez tout écoulement pour 
examen bactériologique. 

C'est le médecin qui est responsable de la précision des dossiers. Inscrivez toute 
information clinique concernant le malade immédiatement après qu'elle ait été 
obtenue. Indiquez la date et l'heure de chaque information et assurez-vous que tous 
les dossiers sont lisibles et faciles à comprendre. Des notes sur les techniques chi
rurgicales utilisées, y compris les découvertes opératoires, et les instructions sur le 
traitement postopératoire doivent être consignées immédiatement après chaque 
opération. Il faut indiquer avec précision si l'opération a été « propre >>, << propre
contaminée>>, <<contaminée>>, ou <<sale et infectée>>. Cela permettra d'évaluer les 
taux d'infection des plaies postopératoires. Une telle évaluation, dont devrait être 
régulièrement chargé un membre de l'équipe hospitalière, permet de savoir si les 
règles d'asepsie sont bien observées à l'intérieur de l'hôpital. 

Même les patients en salle, qui ne sont pas gravement malades, doivent être exa
minés au moins une fois par jour et des notes sur l'évolution de leur état doivent 
être consignées, ne serait-ce que pour indiquer s'il n'y a pas de changement dans 
leur état. Quand le malade est autorisé à quitter l'hôpital, inscrivez le diagnostic 
définitif et donnez des instructions sur son traitement ultérieur, en tant que malade 
ambulatoire. Rappelez-vous que les notes cliniques sont importantes pour les assu
rances et les problèmes médico-légaux, et pour la recherche ; qu'elles doivent être 
revues et discutées de façon à déterminer comment les malades (y compris les 
futurs malades) doivent être traités. 

Débridement des plaies 

Le débridement est utilisé dans le traitement initial des plaies non chirurgicales, 
pour pratiquer l'ablation des tissus sphacélés et des corps étrangers de façon à faci
liter la cicatrisation. Le nettoyage de la plaie et le débridement sont systématique
ment appliqués d'abord aux couches superficielles des tissus, puis aux couches pro
fondes. La manipulation des tissus sans brusquerie réduira le saignement au 
minimum ; ce dernier peut être par ailleurs arrêté par compression locale ou par 
ligature des vaisseaux responsables. 

L'anesthésie variera suivant chaque cas. Si nécessaire, épilez ou rasez les poils 
autour de la plaie; nettoyez-la avec du savon de toilette et de l'eau, rincez-la avec 
du sérum physiologique et brossez vigoureusement la région avoisinante (Fig. 1.11 
A, B) ; il ne faut pas y laisser de savon. Procédez à l'extraction méticuleuse de tout 
corps étranger présent comme des poussières, de l'herbe, du bois, du verre, ou des 
morceaux de vêtement et préparez la peau avec un antiseptique. Il est en général 
conseillé de prolonger la plaie longitudinalement pour se faire une idée de l'étendue 
exacte des lésions. N'excisez qu'une très étroite frange de peau autour de la plaie 
(Fig. 1.11 C). 

Excisez tous les tissus sphacélés (Fig. 1.11 D, E). Les muscles sphacélés ou dévita
lisés seront sombres ou mous, ou se laisseront facilement déchirer et endommager ; 
ils ne se contracteront pas quand vous les serrerez avec une pince dentée et ne sai
gneront pas quand vous les inciserez. Procédez à l'ablation des corps étrangers 
adhérents en même temps que la partie sphacélée du muscle. En cas de fracture 
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Fig. 1.11. Débridement d'une plaie. Nettoyage de la plaie (A, B); excision d'une petite frange 
cutanée (C); excision de tous les tissus morts (D, E); mise en place des fils de suture qui ne sont 
pas noués, et méchage de la plaie (F, G). 
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ouverte, n'extrayez que de très petits fragments osseux, manifestement libres, à 
condition que ceci n'affecte pas la stabilité de la fracture. Il n'est pas conseillé de 
détacher les muscles et le périoste d'un os fracturé. 

Les vaisseaux, les nerfs et les tendons intacts doivent être laissés tels quels après que 
la plaie ait été nettoyée. Ligaturez chaque vaisseau sectionné, qu'il saigne ou non. Il 
peut être nécessaire de sectionner, entre deux ligatures, les gros vaisseaux qui 
auraient été lésés et contusionnés, mais vérifiez d'abord l'effet sur la circulation dis
tale en les clampant temporairement. 

Affrontez, sans les serrer, les extrémités des nerfs sectionnés en plaçant un ou deux 
fils fins de soie noire dans la gaine du nerfs. Les extrémités des tendons peuvent 
être fixées de façon semblable pour prévenir une rétraction ultérieure. Il est préfé
rable que soit entreprise plus tard, si possible par un chirurgien spécialisé, la suture 
définitive des nerfs ou des tendons. 

En général, laissez la plaie ouverte après débridement, en plaçant des fils sans les 
nouer pour pratiquer une suture primitive retardée, 2 à 5 jours plus tard (Fig. 1.11 
F, G). Méchez la plaie avec de la gaze sèche et stérile. Appliquez toujours les 
mesures de prophylaxie antitétanique. 

Incision et drainage des abcès 

Les infections, avec formation d'abcès, sont un problème majeur dans de nom
breux pays en développement. Le traitement en est souvent tardif ou inadapté. Et 
pourtant, il y a peu de gestes chirurgicaux qui ont des résultats aussi spectaculaires, 
pour ce qui est de la satisfaction du malade et de sa confiance dans l'équipe sai
gnante, que le drainage rapide et bien fait d'un abcès aigu. 

L'incision et le drainage sont indiqués s'il y a des signes de foyer purulent : douleur 
lancinante ; chaleur ; œdème local avec peau tendue et brillante ; et palpation dou
loureuse. La fluctuation est le signe le plus fiable bien qu'il puisse être absent si 
l'abcès est tendu ou profond. La perturbation du sommeil montre qu'il faut agir 
rapidement. 

Pour des exposés plus détaillés concernant les abcès mastoïdiens, périamygdaliens 
et rétropharyngés, du cou, du sein, appendiculaires, et des abcès périanaux et 
ischiorectaux, voir pages 74, 84, 85, 98, 134 et 148 respectivement. 

S'il existe un doute sur le diagnostic, confirmez la présence de pus par aspiration à 
l'aiguille. (Un anévrisme peut simuler un abcès, mais il siège au niveau d'un gros 
vaisseau et des pulsations seront observées.) Mesurez le taux d'hémoglobine et 
recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 

Préparez la peau avec un antiseptique et administrez un anesthésique local, si néces
saire. Pratiquez d'abord une aspiration pour confirmer la présence de pus, si cela 
n'a pas déjà été fait (Fig. 1.12 A). 

Faites une incision sur la partie la plus fluctuante et proéminente de l'abcès, dans 
un pli cutané si possible (Fig. 1.12 B). Prélevez un échantillon de pus pour examen 
bactériologique. Introduisez l'extrémité d'une pince à simus ou hémostatique dans 
la cavité de l'abcès et écartez les mâchoires pour faciliter l'évacuation du pus 
(Fig. 1.12 C). Introduisez un doigt dans la cavité pour effondrer toutes les anfrac
tuosités (Fig. 1.12 D). 
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Fig. 1.12. Incision et drainage des abcès. Aspiration préliminaire (A); incision (B); introduc
tion de l'extrémité d'une paire de pinces pour faciliter l'évacuation du pus (C); effondrement des 
anfractuosités avec un doigt (D); incision ultérieure (E); avivement des coins de l'incision cruci
forme pour mettre la cavité à plat (F). 

Il peut être nécessaire d'étendre l'incision ou de la rendre cruciforme pour mettre 
l'abcès complètement à plat (Fig. 1.12 E, F), mais veillez à ne pas ouvrir les tissus 
sains ou les plans tissulaires situés au-delà de la paroi de l'abcès. La cavité de l'abcès 
peut alors être nettoyée avec des compresses imprégnées de sérum physiologique 
ou d'une solution antiseptique. 

Introduisez un gros drain ondulé dans le fond de la cavité. Une contre-incision peut 
être nécessaire pour être sûr du drainage. Fixez le drain au bord de la plaie ou de la 
contre-incision avec un fil 2/0, et marquez son extrémité en y plaçant une épingle 
de sûreté, avant de sectionner la partie qui dépasse. Pansez la plaie avec plusieurs 
couches de gaze, celles destinées aux plans les plus profonds ayant d'abord été 
imprégnées d'une solution antiseptique et essorées. Laissez le drain en place pen
dant environ 2 jours, jusqu'à ce qu'un passage se soit formé à travers les tissus ou 
que l'écoulement soit minime. Autre solution, méchez la cavité de l'abcès avec une 
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bande de gaze vaselinée, en laissant une extrémité à l'extérieur de la plaie, marquée 
par une épingle de sûreté. Arrêtez un saignement dans la cavité en la méchant avec 
de la gaze sèche ; celle-ci peut être retirée après environ 12 heures et remplacée par 
de la gaze vaselinée ou un drain. 

Des fautes assez fréquentes sont de pratiquer une incision trop petite et de ne pas 
assurer un bon drainage ; ce qui conduira à la chronicité ou à la réapparition de 
l'abcès. Les bords de la plaie ne doivent pas pouvoir se refermer tant que la cavité 
de l'abcès persiste. 

Le traitement par des antibiotiques n'est pas nécessaire, à moins qu'il n'y ait diffu
sion de l'infection avec signes de toxicité ou que l'abcès soit situé dans une région 
comme la main, l'oreille ou la gorge. 

Greffe épidermique 

La peau est le meilleur élément qui puisse recouvrir une surface mise à vif par un 
traumatisme ou des brûlures, par exemple'. Le site receveur du greffon devra pos
séder un tissu de granulation sain, sans signe d'infection. 

Voir plateau pour Greffe de peau, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. 

Le site donneur le plus souvent utilisé est la face antérolatérale ou postérolatérale 
de la cuisse ; commencez par le nettoyer avec un antiseptique et isolez-le avec des 
champs ; appliquez de la vaseline ou de la paraffine liquide (huile minérale) pour le 
lubrifier. Tenez d'une main le bistouri à greffe épidermique monté (Humby) 
(Fig. 1.13 A) et appuyez de l'autre main la planchette à greffe contre la cuisse du 
malade (ou sur un autre site donneur). Demandez à votre aide d'appliquer une trac
tion inverse, pour maintenir la peau tendue, avec une autre planchette. Incisez la 
peau régulièrement, d'avant en arrière, tout en retirant progressivement la pre
mière planchette en avant du bistouri (Fig. 1.13 B). 

Après avoir sectionné la peau sur une longueur d'environ 2 cm, inspectez le site 
donneur : un saignement homogène confirme que la greffe est bien d'une épaisseur 
épidermique ; de la graisse visible indiquerait que le greffon est trop épais ; dans ce 
cas, vérifiez le montage de la lame. Au fur et à mesure que la peau sectionnée appa
raît au-dessus de la lame, demandez à votre aide de l'écarter doucement avec une 
pince à disséquer non dentée. Placez la peau coupée dans du sérum physiologique 
et couvrez le site donneur avec un tampon chaud et humide avant de pratiquer un 
bandage avec de la gaze vaselinée. Etalez la peau coupée, la surface à vif tournée 
vers le haut, sur de la gaze vaselinée (Fig. 1.13 C). 

Si vous ne disposez pas d'un bistouri à greffe épidermique, vous pouvez prélever le 
greffon avec une lame de rasoir tenue par une pince hémostatique droite. 
Commencez par appliquer le tranchant de la lame pour qu'elle soit oblique par rap
port à la peau, mais après la première incision, maintenez la lame à plat. 

Avant d'appliquer le greffon de peau, nettoyez le site récepteur avec du sérum phy
siologique. Humidifiez le greffon fréquemment avec du soluté physiologique pour 
l'empêcher de se dessécher. Ne le pincez pas avec des instruments. Pour greffer un 

' Pour davantage de détails sur le traitement des bn1lures et d'autres formes de traumatisme, voir Chi
rurgie à l'hôpital de district: obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie (Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, en préparation). 
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Fig. 1.13. Greffe de peau. Bistouri à greffe de peau (type Humby) (A); découpage de la peau 
(B) ; étalement de la peau découpée (C) ; des perforations sont effectuées dans le greffon (D). 
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grand lambeau de peau, commencez par le maintenir en place par quelques points 
de suture, puis continuez à faire des points de suture le long des bords de la plaie. 
Des sutures ne sont pas nécessaires pour un petit lambeau. 

La formation d'hématomes sous le greffon est la cause la plus fréquente d'échec. 
On peut l'éviter en appliquant un pansement <<matelassé,, fait de coton hydro
phile humide, de la forme du greffon et maintenu au-dessus de lui par des points de 
suture. Une autre solution est de faire plusieurs petites perforations dans le greffon 
(Fig. 1.13 D), ou de le couper en petits morceaux (greffons en timbre-poste) que 
l'on place à quelques millimètres les uns des autres en laissant un espace qui se 
comblera pendant la ré-épithélisation. 

Maintenez le greffon en place avec de la gaze vaselinée, à moins que vous ne l'ayez 
déjà suturé et que vous ayez appliqué un pansement matelassé. Appliquez alors 
plusieurs autres couches de gaze et de coton hydrophile et finalement un bandage 
ferme et régulier. Laissez le greffon sans y toucher pendant 2 à 3 jours, à moins 
qu'une infection ou un hématome ne soit soupçonné. Changez le pansement 
chaque jour ou tous les deux jours par la suite (un pansement matelassé ne sera plus 
nécessaire à ce stade), mais ne laissez jamais une zone greffée sans l'examiner pen
dant plus de 48 heures ; si le greffon est soulevé, perforez-le pour libérer toute séro
sité qui serait présente. En général n'intervenez que le moins possible. A ce stade, 
on peut laisser le greffon à l'air libre si la zone peut être protégée par des attelles 
ou une moustiquaire, mais seulement quand une surveillance est possible. Après 7 
à 10 jours, retirez tous les fils, nettoyez la zone greffée et lubrifiez-la avec de la 
paraffine liquide (huile minérale) ou de la vaseline. 

La seconde semaine après la greffe, indiquez au malade comment masser et mobi
liser régulièrement la région greffée, en particulier si elle se trouve sur la main, le 
cou ou l'un des membres. Ces exercices doivent être poursuivis pendant au moins 
9 mois. Pour prévenir des contractures par brûlure, appliquez de simples attelles 
sur les surfaces en flexion et maintenez les greffons sous tension en utilisant tout 
moyen à votre disposition. Par exemple, des abaisse-langue peuvent servir 
d'attelles pour les doigts et les extrémités peuvent être maintenues par des plâtres. 
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• La quantité d'eau contenue dans un organisme sain dépend de sa taille, de son poids 
(en particulier de la masse maigre), et du sexe de l'individu. Le volume est en 
général exprimé en pourcentage du poids corporel ; il est approximativement de 
60 % chez les hommes, de 50 % chez les femmes, de 65 % chez les enfants de plus 
d'un an, et peut aller jusqu'à 75% chez les nouveau-nés. L'eau présente dans les 
cellules, le liquide intracellulaire, correspond à 40 % du poids corporel chez 
l'homme. Les liquides extracellulaires représentent 20 à 25 % du poids corporel 
chez l'homme et de 40 à 50 % chez le nouveau-né ; ils sont sous-divisés en liquides 
plasmatique et interstitiel. Physiologiquement, ces trois compartiments de l'eau 
corporelle sont indépendants (Fig. 2.1). 

Le plasma contient des protéines (surtout de l'albumine) et des ions (surtout du 
sodium, des chlorures et du bicarbonate). L'eau et les électrolytes se déplacent 
librement entre le plasma (compartiment intravasculaire) et le liquide interstitiel, 
mais les protéines plasmatiques ne pénètrent dans le compartiment interstitiel que 
lorsque l'endothélium capillaire est lésé, par exemple à la suite d'un choc septique 
ou de brûlures. Les protéines plasmatiques sont responsables de la pression osmo
tique intravasculaire, un facteur déterminant du déplacement des liquides à travers 
l'endothélium capillaire. Seule une petite proportion du potassium de l'organisme 
se trouve dans le plasma, mais la concentration en ions potassium est indispensable 
à la fonction cardiaque et neuromusculaire. 

Le liquide interstitiel a une composition ionique semblable à celle du plasma. S'il y 
a un manque d'eau dans le compartiment intravasculaire, l'eau et les électrolytes 
passent du compartiment interstitiel pour ramener à la normale le volume de sang 
circulant. Les solutions électrolytiques, telles que le sérum physiologique (normal) 
et la solution de Ringer-lactate (solution de Hartmann), passent dans l'espace 
interstitiel quand elles sont administrées par voie intraveineuse. Pour cette raison, 
elles peuvent élever le volume circulant intravasculaire pour une courte période de 
temps seulement, s'il existe un déficit en liquide dans l'ensemble du compartiment 
extracellulaire. Le sang, le plasma et les colloïdes utilisés comme substituts du 
plasma, par exemple le dextran, l'amidon hydroxyéthyle et les solutions de gélatine 
(qui sont connues sous le nom de «succédanés du plasma>>), restent dans le com
partiment intravasculaire plus longtemps et de ce fait sont plus efficaces pour main
tenir la circulation à un volume normal. 

Les liquides intracellulaires ont une composition ionique différente des liquides 
extracellulaires. Les principaux cations sont le potassium et le magnésium, les prin
cipaux anions étant les phosphates et les protéines. 

Après perfusion intraveineuse, l'eau contenue dans du sérum physiologique tend à 
rester dans le compartiment extracellulaire, mais l'eau contenue dans une solution 
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Fig. 2.1. Compartiments hydriques de l'organisme. 
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glucosée est distribuée dans tous les compartiments liquides de l'organisme, le glu
cose étant métabolisé. Ne donnez jamais de l'eau pure par voie intraveineuse, car 
cela provoque une hémolyse dangereuse. 

Chez l'individu normal, la quantité d'eau et d'électrolytes excrétée chaque jour 
s'équilibre avec celle qui est contenue dans les aliments et dans les liquides (tableaux 
1 et 2). Les reins règlent, dans une large part, le volume et la composition des 
liquides organiques. A un moindre degré, la peau et les poumons modifient les 
pertes en eau, mais ne les règlent pas. 

Des ions hydrogènes (H+) et de grandes quantités de dioxide de carbone (C02) sont 
produits pendant l'activité métabolique normale de l'organisme. Les ions hydro
gènes sont libérés dans les liquides organiques, et le dioxide de carbone se combine 
avec l'eau pour former l'acide carbonique (C03H2). 
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Tableau 1. Moyenne des échanges hydriques quotidiens (en ml) chez un 
adulte mâle 

Pays tropicaux Pays tempérés 

Pertes 
Par les poumons et la peau 1 700 1 000 
Dans les urines 1 500 1 500 
Dans les fèces (variables) 200 200 

Total 3 400 2 700 

Gains 
Eau d'oxydation 200 200 

Besoins nets 3 200 2 500 

Tableau 2. Moyenne des pertes quotidiennes en sodium et en potassium 
(en mmol) chez un adulte mâle 

Pays tropicaux Pays tempérés 

Sodium 
Urine 114 80-110 
Sueur 16 0 
Fèces 10 10 

Total 140 90-120 

Potassium 
Urine 47 60 
Sueur Négligeable 0 
Fèces 10 10 

Total 57 70 

L'organisme possède des mécanismes extrêmement efficaces pour tamponner les 
acides, mais en cas de maladie ces mécanismes sont souvent perturbés. Des systèmes 
tampons, le système bicarbonate-acide carbonique est le plus important, mais les 
protéines, et en particulier l'hémoglobine, sont également d'importants tampons 
intracellulaires. Le pH normal du plasma qui est approximativement de 7,4 est 
maintenu dans des limites étroites grâce à ces systèmes tampons, du fait du 
contrôle de l'élimination du dioxide de carbone par les poumons et par l'ajuste
ment du taux de bicarbonate plasmatique (C03H) par les reins. 

Des modifications du volume ou de la composition des liquides organiques (qui 
peuvent se produire avant, pendant ou après une intervention chirurgicale) peu
vent provoquer des perturbations physiologiques graves et, de ce fait, doivent être 
corrigées rapidement. Les changements de volume observés en pratique chirurgi
cale affectent souvent les liquides extracellulaires. Ces liquides peuvent être non 
seulement perdus par voie externe, par exemple du fait d'une hémorragie externe, 
mais également par voie interne par retenue (translocation ou redistribution) dans 
les tissus lésés comme chez les patients atteints de brûlures, de blessures par écrase
ment, de péritonite ou d'occlusion d'une anse intestinale. Cette redistribution 
interne des liquides extracellulaires, dont on parle parfois comme d'une perte liqui
dienne dans le «troisième espace», passe souvent inaperçue alors qu'elle peut 
réduire de façon accentuée le volume des liquides circulants. 
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Tableau 3. Concentration massique des composants d'une solution de 
sels de réhydratation orale (SRO) 

Composant 

Chlorure de sodium 
Citrate, dihydrate trisodique8 

Chlorure de potassium 
Glucose, anhydreb 

a Ou bicarbonate de sodium 2,5 g. 
b Ou glucose, monohydrate 22,0 g ; ou suc rose 40,0 g. 

g/litre 

3,5 
2,9 
1,5 

20,0 

Tableau 4. Concentration par substance des composants d'une solution 
de sels de réhydratation orale (SRO) 

Composant 

Sodium 
Potassium 
Chlorure 
Citrate8 

Glucoseb 

a Ou bicarbonate 30 mmol/litre. 
b Ou suc rose 117 mmol/litre. 

mmol/litre 

90 
20 
80 
10 

111 

Obtenez une anamnèse détaillée du malade ou de l'un de ses proches, et examinez
le soigneusement pour déterminer la nature et la quantité approximative de liquide 
perdu; le diagnostic doit être essentiellement clinique. L'état clinique du malade 
dépend de la quantité et de la vitesse des pertes liquidiennes, de la maladie sous
jacente ou associée, et de l'efficacité des mécanismes de compensation. Il n'existe 
pas de tests fiables pour déterminer la quantité de liquide perdue ; en particulier, le 
taux des ions sodium dans le sérum peut être trompeur. Néanmoins, le sang du 
malade peut fournir des informations utiles : le taux d'urée dans le sang peut être 
élevé s'il existe un déficit non corrigé de liquide extracellulaire, et la gravité de la 
déshydratation (perte d'eau et d'électrolytes) peut être estimée par le taux d'hémo
globine et par l'hématocrite. Le malade déshydraté a généralement soif ; sa bouche 
est sèche, ses yeux sont enfoncés et l'élasticité de sa peau est diminuée; la pression 
sanguine peut être basse, associée à une faible pression du pouls et une tachy
cardie. Si la perte liquidienne est rapide et grave, le malade peut présenter un choc 
hypovolémique. Le débit urinaire peut être abaissé et la densité relative (poids spé
cifique) de l'urine, élevée. 

Si le malade souffre d'une perte liquidienne mais sans signe important, administrez 
des liquides par voie orale, à moins que cela ne soit contre-indiqué ; une solution 
de sels de réhydratation orale (SRO) dans de l'eau convient à cet effet (tableaux 3 
et 4). Chez les malades atteints de brûlures, les sels de réhydratation orale sont un 
complément utile aux liquides donnés par voie intraveineuse. La solution idéale 
pour perfusion est celle dont la composition est la plus proche de celle du liquide 
perdu. Remplacez le liquide déjà perdu, administrez des liquides pour maintenir 
un équilibre quotidien, et remplacez toute perte continue anormale en agissant au 
besoin avant. Rappelez-vous que les malades recevant des liquides et des électro
lytes, excepté ceux atteints de diarrhée, ont peu de chance d'aller à la selle, si bien 
que les besoins quotidiens doivent être ajustés en conséquence. Le tableau 5 
montre les caractéristiques principales des liquides de remplacement dont on dis
pose habituellement. 

Chez les malades souffrant de perte liquidienne et en présentant des signes mani
festes, il faut commencer le remplacement en perfusant une solution de sel équili-
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Tableau 5. Liquides de remplacement dont on dispose en général 

lons (mmol/litre) Hydrate Valeur 
Liquide de carbone calorique Indications 

Na+ Cl· K+ (g/litre) (Kj [Kcalg]) 

Sang8 140 100 4 5-8 NA Perte de sang 

Sérum physiologique 154 154 0 0 0 Perte de sang/de liquide 
(9 g/litre)b extra-cellulaire 

Solution de Hartmann (solution 131 112 5 NA NA Perte de sang/de liquide 
de Ringer-lactate)c extra-cellulaire 

Glucose 50 g/litre 0 0 0 50 837 (200) Déshydratation 

Solution glucosée/salée (glucose 31 31 0 40 669 (160) Maintien de l'équilibre 
40 g/litre +chlorure de hydra-électrolytique 
sodium 1 ,8 g/litre) 

Bicarbonate de soude 1 000 0 0 0 0 Acidose aiguë 
84 g/litre 

Dextran 70 dans du 144 144 0 0 0 Remplacement intravasculaire 
sérum physiologique 

Polygéline 145 150 0 0 669 (160) Remplacement intravasculaire 

a Contient également Ca2 + raison de 2,3 mmol/litre. 
b Le même qu'une solution 0,9 %. 
c Contient également Ca2 + raison de 3 mmolllitre et du lactate à raison de 28 mmol/litre. qui est transformé en bicarbonate, et de ce fait utile pour corriger 
une acidose. 
NA. non applicable. 

Traitement des 
déséquilibres 

électrolytiques 

brée, telle que du sérum physiologique (contenant du chlorure de sodium à raison 
de 9 g/litre) ou la solution de Ringer-lactate. Dans les pays chauds, la perte d'eau 
est proportionnellement plus élevée que celle en électrolytes, il faut donc perfuser 
des solutions de sel équilibrées avec précaution et, éventuellement, du glucose à 
5% (50 g/litre) en même temps. Mettez en place une sonde vésicale et mesurez le 
débit horaire de l'urine et la densité relative de cette dernière (poids spécifique). 
Ajustez la vitesse de la perfusion et la quantité de liquide totale à la réponse du 
malade, reflétée par l'évolution des symptômes, et en particulier par le débit uri
naire horaire et la pression veineuse jugulaire. Le débit urinaire idéal est d'au moins 
0,5 ml/kg de poids corporel par heure. Prenez note des observations cliniques et 
évaluez l'effet du traitement, chaque heure. Etablissez une courbe apports/pertes 
de liquide, et donnez des instructions claires, écrites sur le programme de perfusion ; 
il est préférable de mettre à jour les instructions toutes les 6 à 8 heures plutôt 
qu'une fois par jour, car les pertes et les besoins peuvent changer rapidement. 

Une hypernatrémie (un excès d'ions sodium dans le sérum, qui peut être confirmé 
par un examen de sang) peut être provoquée par une perfusion de quantité exces
sive de sérum physiologique ou l'alimentation par une sonde sans supplément 
hydrique suffisant. Les signes cliniques associés sont une agitation, une tachycardie, 
des muqueuses sèches, collantes, et souvent une élévation de la température. Cor
rigez l'hypernatrémie par une restriction de sel et une perfusion intraveineuse de 
glucose à 5 % dans de l'eau. 

L'hyponatrémie peut être consécutive à une perfusion intraveineuse de volumes 
élevés de liquides dépourvus de sel, comme les solutions glucosées. Elle peut égale
ment faire suite à une administration par voie orale ou rectale de quantités élevées 
d'eau ou d'autres liquides dépourvus de sel. C'est une complication connue des 
lavements avec de l'eau chez les nouveau-nés et les enfants, particulièrement chez 
ceux qui sont atteints de maladie de Hirschsprung ; de ce fait toute forme de lave
ment chez les enfants et les nouveau-nés devrait être évitée. Le malade est léthar
gique et hypertendu, avec tachycardie et extrémités froides ; une oligurie ou même 
une anurie sont possibles. Traitez l'hyponatrémie en diminuant l'absorption d'eau 
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du malade. N'administrez pas de perfusion de solution hypertonique pour essayer 
de << normaliser '' le taux de sodium du sérum. 

Les déséquilibres du taux de potassium sérique ont des conséquences cliniques plus 
sérieuses que ceux du taux de sodium. Le potassium est indispensable aux fonctions 
cardiaque et neuromusculaire, et son taux sérique (3,5-4,5 mmolllitre) varie avec 
l'état acido-basique et les fonctions rénales du malade. Une hyperkaliémie peut 
apparaître après un traumatisme grave (brûlures et interventions chirurgicales y 
compris) et chez des malades souffrant d'acidose, d'états cataboliques variés et 
d'insuffisance rénale aiguë. Bien que le malade puisse se plaindre de nausées, de 
vomissements, de coliques abdominales et de diarrhée, les symptômes ne donnent 
guère d'indication sur l'hyperkaliémie. Sur l'électrocardiogramme, il y a habituel
lement une onde T pointue, un élargissement du complexe QRS et un segment S-T 
déprimé. Des arythmies, fréquentes, peuvent conduire à un arrêt cardiaque. 
Administrez un traitement spécifique par voie intraveineuse, dans l'ordre : 

• 20 ml d'une solution de gluconate de calcium à 10% (100 g/litre) pen
dant un laps de temps de 20 minutes ; 

• 100 mmol (8,4 g) de bicarbonate de soude en solution (chez un malade 
atteint d'acidose ceci favorisera la pénétration des ions potassium dans les 
cellules) ; 

• 100 ml d'une solution de glucose à 50 % (500 g/litre), avec de l'insuline à 
raison d'une unité internationale pour chaque 5 g de glucose. 

La restauration de la fonction cardiaque est généralement rapide avec ce traitement. 
Si l'hyperkaliémie du malade est due à une insuffisance rénale aiguë, transférez le 
malade immédiatement après réanimation, si possible. Si le transfert n'est pas pos
sible, commencez une dialyse péritonéale. 

Une hypokaliémie est souvent due à l'administration prolongée de diurétiques ou 
à des pertes excessives de liquide par le tractus gastro-intestinal, par exemple en 
cas de diarrhée ou de vomissements prolongés. Le malade a des membres flasques, 
une diminution des réflexes tendineux et un iléus paralytique. L'électrocardio
gramme présente une onde T plate et un segment S-T déprimé. Avant de 
commencer à corriger le manque de potassium, il faut rétablir un débit urinaire 
suffisant (0,5 ml/kg de poids). Du potassium est administré sous forme de chlorure 
de potassium mélangé dans le goutte-à-goutte : ajoutez 40 mmol de sel à un litre 
de solution, soit salée, soit à 5 % de glucose. Perfusez ce liquide très lentement de 
façon à ne pas donner plus de 40 mmol de potassium par heure, et mesurez le taux 
de potassium sérique chaque fois que vous avez donné 40 mmol de potassium. Le 
flacon contenant le chlorure de potassium liquide doit être étiqueté de façon très 
claire. Ne donnez jamais une solution concentrée de sel de potassium en injection 
intraveineuse directe. 

Transfusion de sang 

Une transfusion de sang total est en général indiquée dans les cas de perte de sang 
brusque, sévère, atteignant 15% du volume sanguin. Cependant, la décision de 
procéder à une transfusion ne doit être prise qu'après avoir sérieusement pris en 
considération le risque que le sang transfusé soit contaminé paar des agents infec
tieux, y compris par le virus de l'immunodéficience humaine. 

Il n'est pas nécessaire de remplacer la perte totale de sang par du sang. Pour réduire 
les besoins en sang total après une perte brusque, perfusez des succédanés du plasma 
comme le dextran, l'hydroxyéthyle d'amidon et une solution de gélatine, si vous en 
disposez. Ces succédanés du plasma ne peuvent cependant pas transporter d' oxy
gène. Ils peuvent également modifier la compatibilité croisée, si bien que des prélè
vements de sang doivent être effectués avant la perfusion. 
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Technique 

Principes fondamentaux 

Si une anémie est dépistée avant l'intervention, il est préférable d'en rechercher la 
cause et de la traiter de façon appropriée. Mais en cas d'urgence, vous pouvez être 
amené à corriger l'anémie par une transfusion lente d'hématies concentrées, de 
préférence. Pendant l'opération, veillez particulièrement à l'hémostase. Mesurez 
les pertes de sang et remplacez-les avec du sang total. Si vous prévoyez une perte de 
plus de 500 ml pendant l'opération, recherchez à l'avance le groupe et la compati
bilité du sang du donneur. 

Enregistrez clairement les raisons de la transfusion. Notez également les antécé
dents de transfusions précédentes, de même que toute réaction à ces dernières. Si le 
malade est une femme, notez les antécédents de grossesse précédente, y compris les 
avortements, les mortinatalités, ou la naissance d'enfants ayant été atteints d'une 
maladie hémolytique du nouveau-né. Finalement, notez le taux actuel d'hémoglo
bine du malade, ou le dernier taux connu. 

Prélevez 10 ml de sang veineux avec une seringue sèche, et laissez-le coaguler dans 
un flacon ou tube sec, stérile, et portant une étiquette indiquant clairement la date, 
le nom du malade, le numéro de l'hôpital et de la salle. Une intraveineuse peut être 
difficile chez les nouveau-nés ; faites à la place une piqûre du talon et laissez 10 à 
20 gouttes de sang tomber dans un tube stérile. Sauf en cas d'urgence, demandez le 
groupe et la compatibilité du sang au moins 24 heures avant la transfusion envi
sagée. Cela vous permettra d'éviter des erreurs et vous laissera le temps d'obtenir le 
sang et d'effectuer les examens que l'état du malade pourrait demander. 

L'idéal serait que le sang utilisé pour la transfusion corresponde au groupe du sang 
du malade. Pour éviter des risques lors de grossesses ou transfusions ultérieures, uti
lisez toujours, chez des femmes avant la ménopause, du sang Rh-compatible ou Rh
négatif. S'il vous est difficile d'obtenir du sang, particulièrement en cas d'urgence, 
appliquez les règles suivantes : 

Malade du groupe A: l'idéal est de donner du sang du groupe A, mais 
vous pouvez donner du sang de groupe O. 

Malade du groupe B : l'idéal est de donner du sang de groupe B, mais 
vous pouvez donner du sang de groupe O. 

Malade du groupe AB: l'idéal est de donner du sang de groupe AB, mais 
vous pouvez donner du sang de groupe A, B, ou 
0 (dans cet ordre de préférence). 

Malade du groupe 0 : ne donnez seulement que du sang de groupe O. 

Même si ces règles sont suivies, il est toujours important de vérifier la compatibi
lité croisée du sérum du malade envers les hématies du donneur (test de compatibi
lité) pour être sûr que la transfusion est sans danger. 

Conservez le sang jusqu'au moment de la transfusion dans un réfrigérateur spécial 
à -4/- 6°C. Il existe un risque accru d'infection si le sang est réchauffé artificiel
lement ; il atteindra la température de la pièce pendant qu'il passera dans l'appareil 
de transfusion. Ne transfusez pas de sang s'il est pourpre, si la couche plasmatique 
est rosée, ou si la date d~e transfusion dépasse de 21 jours la date de donation. Uti
lisez toujours un appareil de transfusion avec filtre, et commencez la transfusion 
lentement jusqu'à ce que 200 ml environ aient été donnés. Chez un malade ané
mique, adoptez un rythme de transfusion lent pendant toute l'opération, mais ne 
dépassez pas 4 à 6 heures par unité de sang en raison du risque d'infection du sang 
gardé à température de la pièce. Limitez la transfusion de sang total à 20 ml/kg de 
poids chez les enfants pesant moins de 25 kg et 10 ml/kg chez les nouveau-nés 
(jusqu'à un an). 
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Complications 

Apports hydroélectriques, transfusion de sang et traitement du choc 

Fig. 2.2. Filtration du sang (pour autotransfusion) dans un flacon contenant un anticoagulant. 

Les réactions à une transfusion se manifestent de façon très variable, mais une 
pyrexie (parfois accompagnée de frissons) est fréquente, et le malade peut présenter 
une oligurie ou une anurie après une réaction sévère. S'il y a une réaction, arrêtez 
la transfusion immédiatement et recherchez-en la cause. Elle peut être due à une 
incompatibilité entre les antigènes des groupes sanguins et les anticorps (incompati
bilité ABO); la transfusion de sang hémolysé (par exemple du sang de plus de 
21 jours); la transfusion de sang infecté; la transfusion de sang contenant des 
allergènes; l'injection accidentelle d'air avec le sang (causant une embolie 
gazeuse) ; une surcharge de la circulation ; ou une transfusion de sang contenant 
des antigènes (non-ABO) ou des anticorps incompatibles avec les anticorps ou les 
antigènes du malade. 
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Autotransfusion 

Matériel 

Technique 

Contre-indications 

Complications 

Traitement 

Principes fondamentaux 

Certaines maladies peuvent être transmises par le sang ; par exemple, le paludisme, 
la syphilis, la trypanosomiase, la leishmaniose, l'hépatite virale et le syndrome 
immunodéficitaire acquis (SIDA). Pratiquez toujours un examen pour rechercher 
la syphilis, et dans les régions endémiques faites également des étalements de sang 
pour rechercher le paludisme, la trypanosomiase et les infections par Leishmania 
donovani. Il faut espérer que des tests de dépistage appropriés pour l'hépatite virale 
et pour le SIDA seront bientôt disponibles. 

L'autotransfusion, c'est-à-dire l'utilisation du sang du malade lui-même pour la 
transfusion, est pratique, utile et sûre dans les cas d'hémorragie interne massive. La 
principale indication de l'autotransfusion est la rupture de la rate ou d'une gros
sesse extra-utérine, bien qu'elle soit aussi utilisée dans le cas d'hémothorax impor
tant. Le sang est recueilli à partir du péritoine, ou de la plèvre, filtré, et mélangé 
avant emploi avec du citrate de soude pour prévenir sa coagulation. 

Le matériel nécessaire comprend deux ou trois flacons de 0,5 litre, stériles, avec des 
bouchons, chacun contenant 60 ml de citrate de soude à 3,8% (38 g/litre) ou 
120 ml d'une solution <<acide-citrate-glucose>> (contenant du dihydrate trisodique 
citraté, de l'acide citrique monohydraté, et du glucose); un large entonnoir stérile 
avec huit couches de gaze stérile pour la filtration ; et une cupule stérile. 

Recueillez le sang dans la cavité abdominale avec une cupule (n'employez pas 
d'aspirateur), filtrez-le à travers la gaze dans l'entonnoir et laissez-le couler dans le 
flacon prévu à cet effet (Fig. 2.2). Mélangez-le doucement avec l'anticoagulant en 
inclinant le flacon d'un côté et de l'autre. Si de petites parties de caillot passent à 
travers le drain, refiltrez le sang. Bouchez ensuite le flacon. Le sang est alors prêt 
pour transfusion au malade. 

Ne pratiquez pas d'autotransfusion si le sang a séjourné dans la cavité abdominale 
plus de 24 heures, ou s'il est - ou peut être - contaminé, par exemple chez un 
malade ayant un traumatisme intestinal. 

Des complications sont peu vraisemblables si la stérilité a été observée pendant 
toute l'autotransfusion. Il est rare que le sang soit hémolysé ou contaminé; du sang 
contaminé peut provoquer un choc septique, ou même à une septicémie. 

Choc 

Il est utile de faire le diagnostic clinique de choc, mais il n'a pas de base physiopa
thologique bien nette. Généralement, il existe un certain degré d'hypovolémie, 
comme après une hémorragie ou la perte d'autres liquides organiques, par exemple 
à la suite de brûlures étendues. Le malade souffrant d'un choc hypovolémique est 
souvent anxieux ; le pouls est rapide et filiforme, la pression artérielle basse, et la 
peau froide et moite ; les extrémités sont souvent cyanosées. De plus, le débit uri
naire du malade est diminué. Un choc normovolémique peut compliquer une 
infection massive. Dans la plupart des cas, ses signes sont les mêmes que ceux d'un 
choc hypovolémique, mais parfois le malade est confus, avec une circulation péri
phérique augmentée (plutôt que réduite), comme le montrent des extrémités 
chaudes, rosées et œdématiées. 

Traitez ou combattez la cause du choc: arrêtez l'hémorragie provenant de plaies 
par une forte pression sur un pansement stérile, et incisez et drainez un abcès sans 
perdre de temps. Commencez en même temps à corriger les déséquilibres cir
culatoires et métaboliques. 
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Apports hydroélectriques, transfusion de sang et traitement du choc 

Un retard dans la restauration du volume circulatoire d'un malade en état de choc 
hypovolémique peut rapidement provoquer des lésions irréversibles graves des 
reins et du cerveau. Mettez donc en place une canule de gros calibre ou la plus 
grosse aiguille disponible (par exemple diamètre 14/2,0 mm) dans une grosse veine 
du pli du coude ou dans la veine jugulaire externe, et commencez immédiatement 
une perfusion de sérum physiologique ou de solution de Ringer-lactate car, en 
général, ces liquides peuvent être immédiatement obtenus. (On peut changer plus 
tard la solution perfusée, si nécessaire, le liquide idéal étant celui se rapprochant le 
plus du liquide perdu, et la perfusion peut être transférée à la veine saphène quand 
sa << dénudation» chirurgicale est possible au niveau de la cheville.) Elevez les 
jambes du malade pour augmenter le retour veineux, mais n'abaissez pas le tronc et 
la tête car ceci peut gêner la respiration. Mesurez et notez la vitesse du pouls et la 
pression artérielle toutes les 30 minutes. 

Mettez en place une sonde vésicale pour mesurer le débit urinaire horaire. Cette 
variable et la pression veineuse jugulaire (estimée cliniquement) sont des indica
teurs du bilan hydrique et du débit cardiaque (à moins qu'il n'y ait une insuffisance 
cardiaque). Continuez le remplacement liquidien jusqu'à ce que le débit urinaire 
soit au moins de 0,5 ml/kg par heure et que la pression veineuse jugulaire montre 
un remplissage suffisant de la circulation veineuse. Une acidose métabolique due à 
une insuffisance circulatoire disparaîtra si le remplacement liquidien est suffisant. 

S'il n'y a pas d'émission d'urine, vérifiez d'abord que la sonde n'est pas obstruée en 
mesurant la circonférence de l'abdomen et en pratiquant un lavage de la vessie. En 
supposant que la sonde vésicale soit perméable, une anurie persistante chez un 
malade dont la circulation a été restaurée (pression artérielle normale, remplissage 
suffisant des veines jugulaires, et extrémités rosées et chaudes) doit faire penser à 
une insuffisance rénale aiguë. Si possible, transférez immédiatement le malade 
pour traitement complémentaire ; sinon commencez une dialyse péritonéale. 

Dans les cas de choc dû à une infection massive (choc septique), traitez le malade 
comme indiqué ci-dessus, mais prélevez du sang aussi vite que possible en vue d'un 
examen direct sur lame. Une leucocytose et la présence de granulocytes immatures 
dans la lame confirmera le diagnostic. Donnez un antimicrobien à large spectre ou 
une association d'antimicrobiens choisie en se basant sur les germes les plus vrai
semblablement en cause. L'association gentamicine-métronizadole est utile au 
début. Il est préférable de donner la métronidazole en suppositoires, car la prépara
tion pour injection intraveineuse est plus coûteuse. 
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Matériel 

3 

Traitement élémentaire 
des plaies de la face 

Si l'on s'attend généralement à ce que ce soit le médecin de l'hôpital de district qui 
traite les malades atteints de petites plaies de la face, les malades ayant de larges 
plaies ou des plaies associées à des pertes tissulaires devraient normalement être 
transférés pour traitement spécialisé1

• 

Si le transfert est nécessaire, assurez-vous d'abord que le transport du malade ne 
présente pas de risque. Maintenez les voies aériennes libres, si nécessaire par intuba
tion trachéale ou trachéotomie. Arrêtez toute hémorragie manifeste. Si un trans
fert immédiat est impossible, limitez le traitement des plaies étendues à un net
toyage soigneux de la région et à la mise en place sur les bords de la plaie de points 
de repère cutanés en vue de leur alignement. 

Principes généraux 

Quand vous traitez des plaies de la face, qu'elles soient peu importantes ou 
sérieuses, il vous faut avant tout maintenir en permanence les voies aériennes du 
malade libres. Rappelez-vous aussi qu'une blessure grave de la face peut être asso
ciée à d'autres lésions dont vous devez également vous préoccuper. 

Le choix d'un anesthésique dépendra de la nature des lésions, mais une anesthésie 
générale est préférable chez les enfants. Utilisez un bon éclairage et des instruments 
fins lorsque vous examinez et traitez des plaies de la face. Les instruments ophtal
mologiques sont les meilleurs à cet égard. A moins que la plaie soit proche des 
yeux, nettoyez-la avec du savon et de l'eau (tout en protégeant les yeux du malade), 
et irriguez-la ensuite avec du soluté physiologique. Faites tout votre possible pour 
préserver les tissus, particulièrement la peau, mais ne laissez ni corps étranger ni 
tissu manifestement sphacélé. Une petite brosse douce facilitera votre tâche. 

Administrez toujours de l'antitoxine tétanique. La cellulite, une complication 
sérieuse possible, peut être prévenue par une chirurgie méticuleuse et par l'injec
tion intramusculaire, à titre prophylactique, de 600 mg (106 unités) de benzylpéni
cilline deux fois par jour. 

Voir plateau pour Opérations mineures, annexe 1, et ajoutez les instruments ophtal
mologiques suivants : 

spéculum pour paupières, 1 
écarteurs de paupières, 2 
pince, 0,5 mm ou 0,9 mm, dentée, 1 
pince, 0,5 mm ou 0,9 mm, non dentée, 1 
ciseaux droits, 1 paire 
petit porte-aiguille, 1 
manche de bistouri avec lame n° 11, 1 

' Pour plus de détails sur le traitement des plaies de la face associées à des lésions osseuses, voir Chirurgie 
à l'hôpital de district: obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie (Genève, Organisation mon
diale de la Santé, en préparation). 
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Fig. 3.1. Réparation d'une plaie de la lèvre. La plaie (A); le point de base qui assure l'aligne
ment anatomique (B); réparation par plans : muqueuse (C), muscle (D), et peau (E). 

Lèvre 

Les lésions des lèvres sont fréquentes. Il est préférable de ne pas suturer de petites 
lacérations de la muqueuse buccale, mais conseillez au malade de se rincer la bouche 
fréquemment avec de l'eau salée, particulièrement après chaque repas. 

Pour suturer une lacération de la lèvre (Fig. 3.1 A), une anesthésie locale est généra
lement préférable. Un alignement anatomique satisfaisant est indispensable pour 
les plaies qui traversent le vermillon. Dans ce but, assurez-vous que le premier 
point donne un alignement précis (Fig. 3.1 B). Cette région peut être déformée par 
un gonflement dû à l'anesthésie locale ; pour assurer une bonne précision, com
mencez par marquer les bords avec du violet de gentiane. 

Après ce premier point de suture important, réparez le reste de la plaie par plans, 
en commençant par la muqueuse, puis les muscles et en finissant par la peau 
(Fig. 3.1 C, D, E). Faites des points fins, séparés, au catgut chromé 4/0 ou 3/0 
pour les plans profonds, et au fil ou au nylon pour la peau. 

Langue 

La plupart des plaies de la langue ne nécessitent pas de suture et cicatrisent rapide
ment, mais vous pouvez avoir à suturer des lacérations lorsqu'il existe un lambeau 
sur l'un des bords latéraux ou sur le dos de la langue (Fig. 3.2). Suturez le lambeau 
en le remettant dans sa loge avec des points enfouis au catgut 4/0 ou 3/0. Une anes
thésie locale est en général suffisante. 
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Complications 

Traitement élémentaire des plaies de la face 

Fig. 3.2. Réparation d'une lacération de la langue. La plaie, avec un lambeau (A) ; suture du 
lambeau à sa loge (B) ; le nœud est enfoui au moment du serrage des fils de suture (C). 

Prescrivez au malade de se rincer la bouche régulièrement avec de l'eau salée 
jusqu'à ce que la cicatrisation soit complète. 

Oreille et nez 

Les courbures tridimensionnelles du lobe de l'oreille et la présence de cartilage peu
vent rendre difficile la réparation de lésions de l'oreille. Les plaies sont en général 
irrégulières, avec exposition du cartilage par perte de la peau. Utilisez les plis de 
l'oreille comme point de repère pour restaurer l'alignement anatomique. 

Après que le malade ait été anesthésié de façon appropriée, fermez la plaie par plans 
avec des points fins, en utilisant du catgut pour le cartilage. Le pansement est 
important : le pavillon doit être soutenu des deux côtés par des tampons de coton 
humides, et fermement bandé pour éviter la formation d'hématomes (Fig. 3.3). 

Faites tout votre possible pour couvrir le cartilage exposé soit par suture de la plaie, 
soit en pratiquant une greffe épidermique (voir page 33). 

Les principes de réparation des lacérations de l'oreille s'appliquent également aux 
plaies du nez. 

Les plaies de l'oreille et du nez peuvent aboutir à des déformations ou à des 
nécroses du cartilage. 

Cellulite du visage 

La cellulite, qui peut compliquer les plaies du visage, comporte le risque sérieux de 
thrombose sino-caverneuse et il est donc préférable d'observer à l'hôpital la 
réponse initiale du malade au traitement par des antibiotiques. Les germes respon
sables sont le plus souvent pénicillo-sensibles. Le malade doit donc résister à la ten
tation de pincer ou de manipuler tout foyer infecté du visage, même si ce foyer est 
très limité. 
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Fig. 3.3. Réparation d'une lacération de l'oreille. La lacération (A) ; alignement anatomique 
(B) ; suture de la peau de la face antérieure (C, D) ; la lacération vue de l'arrière, après suture de la 
face antérieure (E); suture du cartilage (F); fin de la suture de peau (G); pansement de la plaie 
(H-J). 

Si un œdème important fait penser à une atteinte du sinus caverneux, essayez 
d'éviter une thrombose en administrant de l'héparine, 5 000 unités internationales 
toutes les 8 heures, en injections sous-cutanées. 
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intra-oculaire 

4 

Oeil 

Le but de la chirurgie oculaire à l'hôpital de district est de préserver la vue et 
d'empêcher la progression de maladies oculaires qui pourraient aboutir à des 
lésions plus graves si elles n'étaient pas traitées. La correction chirurgicale du stra
bisme et le traitement de la cataracte congénitale ne doivent pas être entrepris. 

Principes de base et techniques de la chirurgie oculaire 

Les tissus oculaires sont délicats et la chirurgie de l'œil demande des techniques opé
ratoires prudentes, avec un maximum de précision. Un bon éclairage est indispen
sable pour ne courir aucun risque; il est toujours bon de s'aider d'une loupe d'opé
ration (x 2 ou plus). 

Quand le malade est admis à l'hôpital, examinez attentivement l'œil et mesurez 
l'acuité visuelle. Recherchez une infection, y compris du sac lacrimal, et traitez-la si 
nécessaire. Recherchez une augmentation de la pression intra-oculaire. Evitez toute 
intervention élective si le malade est hypertendu ou souffre d'un diabète grave, ou 
s'il suit un traitement à long terme par des anticoagulants ou des stéroïdes. 

Vingt-quatre heures avant l'opération, nettoyez l'œil du malade et commencez le 
traitement par des gouttes oculaires antibiotiques. Le jour de l'opération, irriguez 
soigneusement l'œil avec du soluté physiologique frais et si une intervention intra
oculaire est envisagée, coupez les cils. Nettoyez les paupières et la peau environ
nante avec du savon ou de la cétrimide. Marquez bien l'œil qu'il faut opérer et véri
fiez à nouveau avant l'intervention. 

Une médication oculaire peut être nécessaire aussi bien avant qu'après l'interven
tion. Les onguents oculaires ont une durée d'action plus longue que celle des 
gouttes et peuvent être employés, par exemple, après intervention sur la paupière. 
Evitez les préparations d'antibiotiques contenant un stéroïde et limitez l'emploi de 
préparations contenant des stéroïdes en association avec d'autres médications 
oculaires, à moins qu'elles n'aient été prescrites par un ophtalmologue. 

Si vous soupçonnez une augmentation de la pression intra-oculaire soit avant, soit 
après l'intervention, mesurez-la au moyen du tonomètre de Schiotz. Le malade 
étant étendu, instillez quelques gouttes d'anesthésique dans les deux yeux. 
Demandez au malade de regarder vers le haut, sans bouger les yeux ; de votre main 
libre, écartez doucement les paupières sans comprimer le globe oculaire, et appli
quez le tonomètre, à angle droit, sur la cornée (Fig. 4). Notez le chiffre apparu sur 
l'échelle et obtenez la valeur correspondante en millimètres de mercure ou en kilo
pascals d'après une table de conversion. Vérifiez les chiffres à l'extrémité supé
rieure de l'échelle en répétant la mesure, après avoir ajouté les poids supplémen
taires fournis avec l'appareil. Répétez la mesure sur l'autre œil. Une pression intra
oculaire supérieure à 25 mmHg (3,33 kPa) est supérieure à la normale mais n'est 
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Fig. 4.1. Mesure de la pression intra-oculaire. Le tonomètre de Schiotz (A); poids supplémen
taires (B) ; écartement des paupières et application du tonomètre sur la cornée (C). 

pas obligatoirement pathologique. Des chiffres supérieurs à 30 mmHg (4,00 kPa) 
sont en faveur d'un glaucome, pour lequel le malade doit être immédiatement 
transféré, ou traité avant de l'être. Il est très important de nettoyer et d'entretenir 
régulièrement le tonomètre pour ne pas obtenir de chiffres faux. 

La plupart des instruments employés en chirurgie oculaire sont délicats et doivent 
donc être entretenus avec soin. Nettoyez tous les instruments après intervention et 
stérilisez-les avant de les réemployer. Stérilisez les instruments tranchants en utili
sant des solutions chimiques appropriées comme la chlorhexidine et le gutaral ; sté
rilisez les autres instruments en utilisant un autoclave ou la chaleur sèche. En cas 
d'urgence, les instruments peuvent être stérilisés par immersion dans de l'éthanol 
à 70 % pendant une heure. 

En général, une anesthésie générale n'est pas recommandée pour les interventions 
intra-oculaires majeures, par exemple l'énucléation de l'œil, et chez les enfants. Par 
contre, les techniques d'anesthésie de conduction (régionale) conviennent. 

Instillez toujours des gouttes oculaires anesthésiques, par exemple de la tétracaïne 
à 0,5 % (5 g/litre), avant l'intervention. 

Pour obtenir un bloc facial en vue d'une intervention intra-oculaire, injectez de la 
lidocaïne dans la région, 2 cm en avant et en dessous du tragus de l'oreille 
(Fig. 4.2 A, B). Une autre possibilité est d'infiltrer les branches supra et infra
orbitales du nerf facial par des injections le long des bords de l'orbite (Fig. 4.2 C). 

Le but d'un bloc rétrobulbaire est d'anesthésier l'œil et d'empêcher ses mouve
ments. N'utilisez ce bloc que pour des interventions intra-oculaires majeures, et 
seulement si une anesthésie générale n'est pas possible, quand le patient court déjà 
un risque important de devenir aveugle. Soyez toujours conscient des complica
tions possibles de cette technique. Un bloc rétrobulbaire doit être en particulier 
évité si le malade a des lésions perforantes de l'œil, car il peut provoquer une aug
mentation dangereuse du volume du contenu orbital, ce qui pourrait conduire à 
l'expulsion des tissus de l'œil. 
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Fig. 4.2. Bloc facial. Le nerf facial et ses branches (A) ; injection d'un anesthésique local en 
avant et en dessous du lobe de l'oreille (B) ; autre possibilité, injection de l'anesthésique local le 
long des bords de l'orbite (C). 

Pour effectuer un bloc rétrobulbaire, il faut injecter 2,5 ml de lidocaïne à 2 % 
(20 g/litre) dans l'angle formé par les muscles droits. Le malade étant étendu, 
palpez l'orbite pour localiser le bord inférieur. Introduisez alors verticalement une 
aiguille de diamètre 23 G/2,8 mm (Fig. 4.3 A). Traversez la peau, puis le septum 
orbitaire; une résistance peut se faire sentir lorsque l'aiguille passe à travers 
chacun de ces plans. Une fois l'extrémité de l'aiguille située en dessous et en arrière 
du globe, inclinez l'aiguille en direction de la jonction entre le toit et la paroi 
moyenne de l'orbite (Fig. 4.3 B, C). Enfoncez l'aiguille davantage et pénétrez le 
plan musculaire, ce qui sera marqué par une légère résistance. Aspirez légèrement 
(pour être sûr que l'extrémité de l'aiguille n'est pas dans une veine) et injectez 
l'anesthésique local. Il devrait s'écouler librement. Une résistance peut signifier que 
l'extrémité de l'aiguille est logée dans la sclérotique ; dans ce cas, par des mouve
ments latéraux, mobilisez l'extrémité de l'aiguille jusqu'à ce qu'elle soit désen
gagée. 

Si l'aiguille a pénétré accidentellement dans une veine, provoquant une hémorragie 
et un gonflement rapide de l'orbite, ne persévérez pas. Retardez l'opération d'au 
moins une semaine, après quoi elle peut être réalisée soit en répétant un bloc rétro
bulbaire ou, de préférence, sous anesthésie générale. 

Les soins postopératoires du malade qui a subi une intervention extra-oculaire sont 
très simples: changez le pansement le jour après l'intervention et appliquez chaque 
jour un onguent oculaire à base de tétracycline à 1 % pendant environ 1 à 
2 semaines. Retirez les points de suture, suivant les cas, après environ 5 à 14 jours. 

Après une intervention intra-oculaire, le patient doit rester hospitalisé pendant 
environ 5 jours. Une immobilisation stricte n'est pas en général nécessaire, mais le 
malade doit éviter tout effort physique pendant la semaine qui suit l'intervention. 
Pansez l'œil chaque jour et appliquez les médications topiques appropriées. Retirez 
les points de suture conjonctivaux après une semaine et les points cornéoscléro
tiques après environ 3 semaines. 
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Fig. 4.3. Bloc rétrobulbaire. Palpation du bord inférieur de l'orbite et introduction de 
l'aiguille, perpendiculairement, près du coin externe (A); bascule de l'aiguille vers la jonction du 
toit et de la paroi médiane de l'orbite, derrière le globe (B, C) ; aspiration lorsque l'aiguille a tra· 
versé le muscle (D). 

Les complications postopératoires possibles d'une intervention intra-oculaire sont 
les infections, le prolapsus de l'iris, l'aplatissement de la chambre antérieure, et des 
hémorragies intra-oculaires. Dans tous ces cas, il faudra prolonger l'hospitalisation 
du malade. Les traitements ultérieurs dépendront de la complication, mais peuvent 
inclure l'administration générale ou locale d'antibiotiques, la révision chirurgicale 
(avec ou sans excision de l'iris) avec suture, bandage compressif, ou immobilisation 
pour restaurer la chambre antérieure et réduire l'hémorragie intra-oculaire. 

Dans les cas d'infection postopératoire, comme une infection cornéenne active 
avec hypopyon, une injection sous-conjonctivale, quotidienne, de gentamicine 
(20 mg) est possible, jusqu'à amélioration. Utilisez une seringue de 2 ml avec une 
petite aiguille hypodermique. Anesthésiez d'abord la conjonctive avec des gouttes 
de tétracaïne et soulevez-la ensuite avec la pointe de l'aiguille. Pratiquez l'injection 
dans la moitié inférieure de la conjonctive bulbaire (Fig. 4.4). 

Traumatisme oculaire 

Les lésions oculaires sont fréquentes et sont une cause importante de cécité. Il est 
impératif de poser un diagnostic précoce et d'appliquer un traitement approprié si 
l'on veut éviter cette complication. 

56 



Lésions superficielles 

Matériel 

Technique 

Œil 

Fig. 4.4. Injection sous-conjonctivale dans la moitié inférieure de la conjonctive bulbaire avec 
une petite aiguille hypodermique. 

Voir plateau pour Tarsorrhaphie, annexe 1, et ajoutez de la fluorescéine à 2 %, une 
curette oculaire, une aiguille de diamètre 27, une seringue (2 ml) avec une petite 
aiguille hypodermique et plusieurs tampons de coton montés sur stylets. 

Les lésions superficielles de la paupière, de la conjonctive ou de la cornée ne deman
dent pas d'intervention chirurgicale. A condition qu'il n'y ait aucun corps étranger, 
irriguez copieusement la paupière et l'œil avec du soluté physiologique stérile et 
appliquez un onguent oculaire à base de tétracycline à 1 %. Pansez la paupière et 
l'œil avec un simple tampon oculaire stérile, les paupières étant fermées. Laissez le 
pansement en place pendant 24 heures, puis réexaminez l'œil et les paupières. Si la 
lésion est en voie d'amélioration, continuez à appliquer l'onguent de tétracycline à 
1 %, 3 fois par jour pendant 3 jours. Sinon, injectez de la gentamicine par voie 
sous-cutanée et prenez des dispositions pour transférer le malade. 

De petits corps étrangers peuvent être inclus superficiellement dans la conjonctive 
ou la cornée. Si un corps étranger est inclus dans la conjonctive, évacuez-le par 
lavage avec du soluté physiologique stérile ou, après administration d'un anesthé
sique topique, retirez-le avec un tampon de coton stérile monté sur stylet ; l' éversion 
de la paupière peut être nécessaire pour le mettre en évidence. Si vous soupçonnez 
qu'il y a un corps étranger cornéen, instillez d'abord 2 gouttes de fluorescéine à 
2% pour le mettre en évidence (ou la lésion de l'épithélium) plus facilement. 
Extrayez le corps étranger cornéen superficiel avec une curette oculaire ou avec une 
aiguille de 27 G de diamètre, et bandez l'œil comme pour une lésion superficielle. 

Si la cornée reste inflitrée après l'extraction du corps étranger, instillez des gouttes 
oculaires ou appliquez un onguent à base d'atropine à 1 % une fois par jour ; 
appliquez un onguent à base de tétracycline à 1 % toutes les 8 heures, et faites une 
injection sous-conjonctivale (Fig. 4.4) de 20 mg de gentamicine chaque jour (après 
application d'un anesthésique topique), pendant 3 jours. Transférez les malades 
ayant des corps étrangers cornéens qui ne peuvent pas être extraits et les malades 
dont l'infiltration cornéenne ne diminue pas après 3 jours de traitement. 
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Fig. 4.5. Réparation d'une lacération de la paupière. La lacération (A) ; point de suture de base 
pour aligner le bord de la paupière (B) ; suture de la conjonctive et du tarse (C, les points de suture 
sont serrés, loin du globe oculaire) ; suture de la peau et du muscle (D). 

Hospitalisez tout malade ayant une inflammation du globe oculaire avec hyper
hémie (sang dans la chambre antérieure). Mettez le malade au repos complet, avec 
des sédatifs si nécessaire, et mettez un bandeau sur les deux yeux. Si la pression 
intra-oculaire est élevée, comme peut le montrer un hyphéma total ou une douleur, 
administrez 250 mg d'acétazolamide par voie orale toutes les 6 heures. Examinez et 
pansez l'œil chaque jour. Si l'hyphéma ne s'est pas nettement amélioré en 5 jours, 
transférez le malade. 

Le malade doit être anesthésié de façon appropriée. 

Voir plateau pour Opération de la cataracte, annexe 1, et ajoutez du fil et du catgut 6/0. 

Faites tout votre possible pour préserver les tissus, mais nettoyez la plaie et, si 
nécessaire, pratiquez un débridement. Ne rasez pas les cils ou la peau ayant des 
poils retournés dans la plaie. Si la lacération intéresse le bord de la paupière, faites 
une suture derrière les cils ; un alignement précis des bords est indispensable 
(Fig. 4.5 A, B). Réparez en deux plans: la conjonctive et le tarse avec du catgut 
6/0, et la peau et le muscle (orbiculaire des paupières) avec du fil 6/0 (Fig. 4.5 
C, D). Faites vos points de suture loin du globe oculaire. 

Les lacérations intéressant le canallacrimal inférieur demandent une réparation de 
ce canal ; le malade doit donc être transféré pour traitement chirurgical spécialisé. 
Si cela est impossible, réparez le bord de la paupière et la lacération comme décrit 
plus haut. 

Vaccinez le malade contre le tétanos et donnez de la pénicilline par voie générale. 
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Traitez les perforations de la cornée sans prolapsus de l'iris et avec une chambre 
antérieure profonde en appliquant des gouttes ou un onguent oculaire d'atropine à 
1 % et en administrant de la gentamicine, soit des gouttes oculaires à 1 % ou par 
injection sous-conjonctivale de 20 mg (après application d'un anesthésique 
topique). Bandez l'œil blessé avec un pansement stérile et examinez-le chaque jour. 

Après 24 heures, si la chambre antérieure reste formée, appliquez un onguent 
oculaire d'atropine à 1% et de tétracycline à 1 % chaque jour, pendant une 
semaine supplémentaire. Si la chambre antérieure est déprimée, appliquez un ban
deau compressif pendant 24 heures. S'il n'y a pas d'amélioration, suturez la cornée 
après application d'un anesthésique topique. 

Un malade atteint d'une perforation de la cornée avec incarcération de l'iris et une 
chambre antérieure profonde doit être traité de la même façon. 

Traitez une lacération cornéenne ou cornéo-sclérale, avec prolapsus de l'iris, du 
cristallin ou du corps vitreux en excisant les éléments intra-oculaires prolabés (le 
malade étant anesthésié de façon voulue), puis fermez les plaies cornéennes et 
cornéo-sclérales avec du fil 8/0. Si possible, adressez le malade à un ophtalmologue. 
Si ce transfert n'est pas possible, pratiquez un traitement postopératoire avec des 
gouttes d'atropine ou un onguent à 1 % et en injectant 20 mg de gentamicine par 
voie sous-conjonctivale (après application d'un anesthésique topique). Bandez l'œil 
atteint avec un tampon et une coquille stériles pendant 24 heures. Changez le panse
ment et appliquez un onguent à base d'atropine à 1 % et de tétracycline à 1 %, 
chaque jour pendant une semaine. Retirez les points de suture après un mois 
env1ron. 

Une rupture postérieure du globe doit être soupçonnée s'il existe une faible pres
sion intra-oculaire et une diminution de l'acuité visuelle. Instillez de l'atropine à 
1 %, protégez l'œil atteint avec un tampon et une coquille stériles, et adressez le 
malade à un ophtalmologue. 

Si, d'après la radiographie et les examens cliniques, vous soupçonnez la présence 
d'un corps étranger intra-oculaire, appliquez de l'atropine à 1 %, bandez l'œil avec 
un tampon et une coquille stériles et adressez le malade à un ophtalmologue. 

Tous les malades atteints de blessures du globe oculaire doivent être vaccinés 
contre le tétanos. 

Chirurgie extra-oculaire 

Un chalazion est un granulome ou un kyste inflammatoire chonique, habituel
lement de la taille d'un petit pois, siégeant dans une des glandes tarses de la pau
pière. Une intervention est indiquée s'il existe, depuis longtemps, un œdème qui ne 
répond pas à un traitement médical local. Des récidives sont possibles au niveau de 
glandes adjacentes. 

Voir plateau pour Ablation d'un chalazion, annexe 1. 

Après anesthésie topique avec de la tétracaïne à 0,5 %, injectez 1 à 2 ml de lido
caïne à 2 % autour du chalazion, à travers la peau. Appliquez la pince à chalazion 
avec la plaque pleine sur le côté cutané et la plaque perforée autour du kyste, serrez 
la vis et éversez la paupière. Incisez le kyste à angle droit par rapport au bord de la 
paupière et retirez le contenu avec la curette (Fig. 4.6). Retirez la pince et exercez 
une pression sur la paupière jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Appliquez un 
onguent oculaire de tétracycline à 1 %, et pansez l'œil avec un tampon et une 
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Fig. 4.6. Excision d'un chalazion. La pince à chalazion (A) ; incision du kyste après application 
de la pince (B) ; extraction du contenu avec une curette (C). 

bande. Appliquez l'onguent chaque jour jusqu'à cicatrisation de la conjonctive 
(environ 5 jours). Il n'est généralement pas nécessaire de réexaminer le malade, à 
moins qu'il n'y ait récidive. 

La tarsorrhaphie est la suture partielle des paupières supérieure et inférieure des
tinée à protéger temporairement la cornée. Une tarsorrhaphie est indiquée en cas 
de paralysie faciale ou de perte de la sensibilité cornéenne. 

Voir plateau pour Tarsorrhaphie, annexe 1. 

Déterminez d'abord la longueur de la suture requise (Fig. 4.7 A). Après adminis
tration d'un anesthésique topique, infiltrez chaque paupière avec 2 ml de lidocaïne 
à 2 %. Faites une incision de 2 mm de profondeur le long de la ligne grise des deux 
bords palpébraux, dans la commissure externe (Fig. 4.7 B). Suturez les deux pau
pières par des points de matelassier avec fil 4/0 passé à travers des tubes en caout
chouc, environ 5 mm en dessous de la ligne ciliaire (Fig. 4.7 C, D). Appliquez un 
tampon oculaire stérile et maintenez-le avec du ruban adhésif. Retirez les points de 
suture quand les paupières sont accolées, après environ 14 jours. 

Appliquez chaque jour un onguent oculaire de tétracycline à 1 % jusqu'à ce que 
les points aient été retirés. 

Quand la tarsorrhaphie n'est plus nécessaire, l'œil peut être ouvert. Après adminis
tration d'un anesthésique topique, infiltrez les paupières supérieure et inférieure 
avec de la lidocaïne à 2 %. Passez une des lames d'une paire de ciseaux en arrière de la 
suture des paupières et l'autre en avant, et séparer les paupières par une seule incision. 

Le trichiasis est une affection dans laquelle les cils poussent en dedans et irritent 
l'œil. Dans l'entropion, le bord de la paupière est également retourné et frotte sur 
la cornée (Fig. 4.8 A). La cause la plus importante et la plus fréquente de ces affec
tions dans de nombreux pays en développement est le trachome, affectant généra
lement la paupière supérieure ; il peut également exister d'autres signes de tra
chome, par exemple la formation d'un pannus. 
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Fig. 4.7. Tarsorrhaphie. Estimation de la longueur de suture nécessaire (A); incision le long de 
la ligne grise du bord de la paupière (B) ; suture des paupières avec des points de matelassier, les 
fils étant passés dans de petits morceaux de tube de caoutchouc (C, D; trois points de suture 
environ sont en général suffisants). 

Voir plateau pour Traitement de l'entropion, annexe 1. 

En cas de trichiasis, l'épilation peut provoquer un soulagement temporaire, mais 
une intervention peut se montrer nécessaire si l'affection évolue vers un entropion. 
Il y a différentes techniques chirurgicales pour corriger un entropion. La technique 
décrite ici est simple et largement utilisée, et ressemble de très près à celle décrite 
par Trabut, pour laquelle il existe une trousse standard d'instruments. 

Nettoyez les paupières avec du sérum physiologique stérile et appliquez des 
champs. Administrez un anesthésique topique et infiltrez 2 ml de lidocaïne à 2 % 
(1 ml à chacun des deux points d'injection) à mi-distance entre le bord de la pau
pière et le sourcil (Fig. 4.8 B). Eversez ensuite la paupière et maintenez le tars pal
pébral exposé avec une pince. Faites une incision dans la conjonctive palpébrale, à 
2 mm environ du bord de la paupière (Fig. 4.8 C); ceci sera facilité par l'emploi 
d'une plaque de soutien (ou d'un clamp à paupière). Soulevez le lambeau le plus 
large du tarse palpébral en le disséquant jusqu'à l'insertion du muscle releveur de la 
paupière; disséquez également le segment le plus petit jusqu'au bord de la paupière 
(Fig. 4.8 D, E). Il est important d'inciser et de disséquer le tarse palpébral sur toute 
la partie de la paupière qui porte des cils. Placez maintenant deux points de matelas
sier au fil4/0 à travers la peau et le lambeau palpébral le plus large, et faites un nœud 
sur la face cutanée (Fig. 4.8 F- I). Laissez le lambeau palpébral distal non suturé. 
Appliquez un premier tampon stérile oculaire, puis un deuxième, et un bandage. 
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Fig. 4.8. Correction d'un entropion. L'entropion (A) ; infiltration en deux points du bord de la 
paupière avec un anesthésique local (B) ; incision de la conjonctive palpébrale de la paupière 
éversée (C) et soulèvement des lambeaux du tarse palpébral (D, E) ; deux points de suture de mate
lassier à travers la peau et le lambeau tarsal proximal (le plus grand) (F, G) ; les fils de suture sont 
noués (H, 1). 

Appliquez un onguent de tétracycline à 1 % chaque jour pendant 2 semaines. 
Retirez les fils après 8 jours. Les malades qui ont eu une opération sur les deux 
yeux à la fois doivent rester hospitalisés. 

Un ptérygion est une excroissance de la cornée due à une lésion dégénérative chro
nique de la conjonctive. Il est triangulaire, sa base étant située vers le limbus cor
néen et son sommet dirigé vers le centre de la cornée (Fig. 4.9 A). Un ptérygion 
très prononcé peut provoquer une perte de la vue. 
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Fig. 4.9. Excision d'un ptérygion. Forme et localisation caractéristiques d'un ptérygion (A); la 
tête du ptérygion est dégagée de la cornée, avec un bistouri spécial (B) ; excision du ptérygion avec 
le ciseau à conjonctive (C) ; hémostase au cautère (D) de la zone dénudée de la sclérotique (E). 

Les petits ptérygions ne doivent pas être touchés. Une intervention chirurgicale ne 
doit être envisagée que si le ptérygion s'étend vers la zone optique centrale de la 
cornée. Mais les résultats sont en général médiocres et les récidives fréquentes ; il 
est donc préférable de transférer les malades dont le ptérygion doit être excisé. Si 
cela est impossible, procédez de la façon suivante. 

Voir plateau pour Excision d'un ptérygion, annexe 1. 

Appliquez localement de la tétracaïne à 0,5 % et infiltrez la sous-conjonctive avec 
1 ml de lidocaïne à 2 %. 

Saisissez le collet du ptérygion et libérez sa tête de la surface de la cornée en utili
sant le bistouri à ptérygion (Fig. 4.9 B). Excisez le ptérygion libéré avec les ciseaux 
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à conjonctive, à 4 mm du limbe cornéen (Fig. 4.9 C), en laissant une zone nue de 
sclérotique. Pratiquez une hémostase par cautérisation (Fig. 4.9 D, E). Appliquez 
un onguent oculaire de tétracycline à 1 %et des pansements. Poursuivez l'applica
tion quotidienne d'onguent et de pansements frais pendant une semaine. S'il y a 
rechute après l'intervention, le malade doit être transféré. 

Chirurgie intra-oculaire 

Bien que l'opération de la cataracte puisse être effectuée dans des hôpitaux de dis
trict, elle ne devrait l'être que par des médecins généralistes ayant reçu la formation 
nécessaire ou par des chirurgiens des yeux, grâce à un programme «d'antennes». 
La description qui suit ne doit être considérée que comme un aide-mémoire pour 
ceux qui ont déjà l'expérience de l'opération. 

La cataracte est une opacité du cristallin. Les opacités du cristallin, mineures, sont 
extrêmement fréquentes mais les opacités plus étendues peuvent réduire le passage 
de la lumière et de ce fait diminuer la vue. La plupart des cataractes se produisent 
chez des sujets âgés ; elles sont en général étiquetées cataractes << séniles >> et leurs 
causes sont inconnues. La cataracte congénitale, qui atteint les bébés et les jeunes 
enfants, peut être la cause d'une cécité définitive si elle n'est pas traitée. Cependant, 
son traitement chirurgical est plus difficile que celui des cataractes séniles, et de ce 
fait les malades en souffrant doivent être transférés. Transférez également les 
malades ayant des cataractes secondaires à des traumatismes ou ceux dont les cata
ractes sont des complications d'autres affections oculaires ou généralisées, par 
exemple les opacités cornéennes. 

Une diminution prononcée de la vue, due à une cataracte sénile bilatérale, pertur
bant les activités quotidiennes du malade, est la principale indication d'une inter
vention à l'hôpital de district. li n'est pas nécessairer d'opérer une cataracte uni
latérale si l'autre œil assure une vue suffisante. Si les deux yeux sont sérieusement 
atteints, opérez d'abord l'œil dont la vue est la plus faible. En général, n'opérez que 
des malades de plus de 50 ans. 

Les critères de diagnostic de la cataracte sont des antécédents de perte progressive 
de la vue et une absence du réflexe rouge du fond d'œil, ou une diminution mar
quée de ce réflexe, comme le montre l'examen à l'ophtalmoscope. 

Si une intervention est indiquée, obtenez d'abord une anamnèse du malade et exa
minez sa vue, en particulier dans des conditions d'éclairage suffisant. Faites un 
examen de l'œil, y compris du réflexe pupillaire à la lumière. Recherchez le réflexe 
rouge et mesurez la pression intra-oculaire. Lavez soigneusement le visage du 
malade quand il est admis à l'hôpital. Appliquez un onguent oculaire de tétracy
cline à 1% et de l'atropine à 1 % toutes les 8 heures sur l'œil à opérer, jusqu'au 
moment de l'intervention. Ce traitement doit être mis en route 24 heures au 
moins avant l'opération. De plus, donnez par la bouche 250 mg d'acétazolamide 
8 heures et 2 heures avant l'intervention. 

Voir plateau pour Opération de la cataracte, annexe 1. 

L'extraction intracapsulaire de la cataracte (extraction de la cataracte dans sa cap
sule) est recommandée ici, car l'extraction extracapsulaire est techniquement plus 
difficile et susceptible de complications telles que des lésions cornéennes, une infec
tion, et une opacification de la capsule postérieure. 
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Fig. 4.10. Extraction intracapsulaire de la cataracte. Position du malade (A, comme le chirur
gien le voit depuis la tête de la table d'opération) ; l'œil est tourné vers le bas et un fil de suture est 
passé sous le tendon du droit supérieur (B) ; emplacement de l'incision conjonctivale (C) ; incision 
le long du limbe et mise en place d'un point de suture à travers le sillon (D) ; excision d'un petit 
morceau d'iris (E). 

Après sédation du malade, pratiquez un bloc facial en injectant 2 à 3 ml de lidocaïne 
à 2 % dans la portion temporale des paupières supérieure et inférieure, au-dessus des 
bords de l'orbite, et injectez de plus 2 ml de lidocaïne dans la région rétro bulbaire. 
Achevez l'anesthésie topique avec une goutte de tétracaïne à 0,5 %. Pour abaisser la 
pression intra-oculaire, massez l'œil fermé avec un doigt, pendant une minute. 

Nettoyez les annexes oculaires et le visage avec de la cétrimide à 1 % et couvrez le 
champ opératoire avec des linges stériles. Irriguez la surface de l'œil et les culs-de
sac avec du sérum physiologique stérile. 

Placez-vous à la tête de la table d'opération, le visage du malade étant ainsi à 
l'envers par rapport à vous (Fig. 4.10 A). Insérez un spéculum pour paupières 
pour pouvoir les rétracter. Avec une pince dentée, saisissez la conjonctive au coin 
de la cornée, dans la région de 12 heures', et faites pivoter l'œil. Avec une autre 

1 Pour comprendre ce que signifie 12 heures, 9 heures, etc., imaginez qu'un cadran soit dessiné sur la 
cornée du malade, le trait correspondant à 12 heures étant celui qui est situé le plus près du bord super
orbital du malade. 
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Fig. 4.10. Extraction intracapsulaire de la cataracte (suite). Extraction du cristallin (F) ; les 
points de suture préalablement mis en place sont noués et d'autres points de suture sont placés 
pour fermer l'incision cornéo-sclérale (G) ; injection d'une petite bulle d'air pour reformer la 
chambre antérieure (H) ; le lambeau conjonctival est tiré vers le bas au-dessus de la plaie et il est 
fixé (1). 

paire de pinces, prenez le tendon du droit supeneur à travers la conjonctive, à 
environ 8 mm en arrière de la première paire de pinces. Ecartez le tendon du globe 
et passez un morceau de fil 3/0 sous le tendon, en prenant soin de ne pas piquer la 
sclérotique (Fig. 4.10 B). Fixez votre fil au champ situé au-dessus de l'œil, de façon 
à maintenir ce dernier tourné vers le bas et loin de vous. (Ne serrez pas de trop.) 
Incisez la conjonctive au niveau du limbe cornéen depuis 9 jusqu'à 3 heures 
(Fig. 4.10 C), puis séparez-la du limbe cornéen avec les ciseaux à conjonctive. Pra
tiquez l'hémostase par cautérisation. 
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Faites une incision perpendiculaire à la surface du globe, depuis 10 jusqu'à 
2 heures, le long du limbe cornéen. Incisez le tissu cornéo-scléral sur une profon
deur d'environ la moitié ou des deux tiers ; insérez à 12 heures un fil de 8/0 dans 
l'incision et tirez-le sur le côté par la boucle ainsi formée (Fig. 4.10 D). Ouvrez la 
chambre antérieure avec une lame n° 11 ou un kératome, et prolongez l'incision 
cornéo-sclérale en utilisant des ciseaux à cornée. 

Demandez à un aide de soulever la cornée avec précaution en utilisant le fil for
mant une boucle, pendant que vous saisissez l'iris à sa base, à 12 heures, avec la 
pince à iris. Extrayez doucement l'iris de l'incision et excisez un petit morceau de 
sa base avec le ciseau à iris, pour réaliser une iridectomie périphérique 
(Fig. 4.10 E). Evitez l'irrigation intra-oculaire, mais maintenez la cornée humide. 
Pendant que votre aide tire doucement sur la cornée, extrayez le cristallin en saisis
sant sa capsule antérieure à 6 heures, avec la pince à capsule, et retirez-le en appli
quant une pression légère avec un crochet à muscle sur la partie inférieure du limbe 
(Fig. 4.10 F). Si la capsule du cristallin se rompt, retirez le noyau du cristallin avec 
la pince à capsule ou un vectis pendant que vous appuyez sur le limbe à 6 heures et 
en arrière de la plaie, à 12 heures. Eliminez par lavage avec du soluté stérile ce qui 
reste du cristallin. 

En cas de prolapsus du corps vitreux, la chambre antérieure peut être vidée du 
matériel vitreux par aspiration ou excision, suivie de tamponnage. 

Tirez vers le bas et serrez le nœud préalablement placé et faites 4 points de plus au 
fil 8/0, à des intervalles réguliers, pour fermer l'incision cornéo-sclérale 
(Fig. 4.10 G). A l'aide d'une canule ou d'une seringue, injectez juste ce qu'il faut 
d'air derrière la cornée pour reformer la chambre antérieure (Fig. 4.10 H). Tirez 
vers le bas le lambeau conjonctival au-dessus de la cornée et fixez-le à 3 et 9 heures 
avec du fil 8/0 (Fig. 4.10 1). 

Retirez le fil du tendon du droit supérieur et injectez 20 mg de gentamicine par 
voie sous-conjonctivale. Si vous n'avez pas de gentamicine à disposition, vous 
pouvez administrer 12 mg (20 000 unités) de benzylpénicilline cristallisée. Appli
quez un onguent de tétracycline à 1 % dans le cul-de-sac inférieur et bandez l'œil 
avec une protection et une coquille stériles. 

Après 24 heures, au premier changement de pansement, inspectez soigneusement 
l'œil pour rechercher des complications postopératoires précoces comme des 
nuages cornéens (dus à l'œdème), une dépression de la chambre antérieure ou un 
hyphéma. 

Administrez des gouttes oculaires d'atropine à 1 % et un onguent de tétracycline à 
1 %, chaque jour pendant 5 jours. Ajoutez un onguent à l'hydrocortisone à 1 % à 
partir du deuxième jour après l'opération. Le malade peut sortir de l'hôpital après 
5 jours. L'application d'hydrocortisone peut normalement être poursuivie pen
dant 2 ou 3 semaines de plus, mais seulement si le traitement peut être surveillé. Le 
malade doit venir pour des consultations postopératoires après 2 et 6 semaines, et 
après 6 mois. 

Retirez les points cornéo-scléraux après 2 à 3 semaines, en pratiquant une anes
thésie topique, si nécessaire, et en prescrivant des lunettes pour aphakie après 
6 semaines. 

S'il se produit une dépression de la chambre antérieure, avec présence d'air derrière 
l'iris, dilatez complètement la pupille avec de l'atropine, pour que l'air puisse péné
trer à nouveau dans la chambre antérieure. 
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Fig. 4.11. Iridectomie périphérique pour glaucome aigu à angle fermé. Emplacement de l'inci
sion au-dessus du limbe supérieur (A, comme le voit le chirurgien placé à la tête de la table); 
ouverture de la chambre antérieure par incision à la jonction cornéo-sclérale (B); excision de la 
partie prolabée de l'iris (C); fermeture de la plaie cornéo-sclérale (D); le lambeau conjonctival est 
remis en place et suturé (E). 

S'il y a une dépression de la chambre antérieure avec possibilité de fuite par la plaie 
ou béance de cette dernière, appliquez un bandage compressif pendant 2 jours. 
S'il y a manifestement une fuite par la plaie, ajoutez des points de suture cornéo
scléraux, le malade étant, de préférence, sous anesthésie générale. 

Si un hyphéma apparaît, pansez les deux yeux et prescrivez le repos au lit pendant 
5 jours. 
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S'il y a un prolapsus de l'iris, excisez ce dernier et suturez à nouveau la plaie 
cornéo-sclérale, le malade étant, de préférence, sous anesthésie générale. 

En cas d'infection, administrez un anesthésique topique et injectez de la gentami
cine ou de la pénicilline par voie sous-conjonctivale. 

Le glaucome aigu à angle fermé est une urgence chirurgicale oculaire, et le but de 
son traitement qui doit être appliqué très vite est d'abaisser rapidement la pression 
intra-oculaire par un traitement médicamenteux, traitement qui sera suivi d'une 
intervention chirurgicale (iridectomie périphérique). Administrez de l'acétazola
mide par voie orale, à une dose initiale de 500 mg, suivie de 250 mg toutes les 
6 heures. Instillez une goutte de pilocarpine à 2 % dans l'œil atteint, toutes les 
minutes pendant 5 mn, puis toutes les 15 mn pendant une heure, puis toutes les 
heures jusqu'à ce que la tension soit maîtrisée. Donnez par voie orale du glycérol 
aromatisé de façon voulue, à raison de 1 g/kg de poids, chaque jour. 

Il est préférable de transférer le malade, mais si ceci est impossible, procédez à une 
intervention curative après que la pression intra-oculaire ait été ramenée à moins 
de 25 mmHg (3,33 kPa). 

Voir plateau pour Opération de la cataracte, annexe 1. 

Préparez le malade comme recommandé pour l'opération de la cataracte, ma1s 
n'utilisez pas d'atropine. 

Tenez-vous à la tête de la table d'opération, de façon à ce que le visage du malade 
vous apparaisse à l'envers. Faites une incision de 10 mm dans la conjonctive, 4 mm 
au-dessus et parallèlement au limbe supérieur (Fig. 4.11 A). Disséquez la conjonc
tive et rabattez-la sur la cornée. Pratiquez une hémostase par cautérisation. 

En utilisant une lame n° 11, faites une incision de 4 mm, perpendiculaire à la sur
face du globe, dans la région de 12 heures, à la jonction cornéo-sclérale. Approfon
dissez l'incision pour ouvrir la chambre antérieure (Fig. 4.11 B). Déprimez douce
ment le lambeau conjonctival au-dessus de la cornée, permettant ainsi à une petite 
portion périphérique de l'iris d'être prolabée à travers l'incision. Excisez la partie 
prolabée de l'iris (Fig. 4.11 C), et replacez doucement le reste de l'iris dans sa posi
tion initiale. Fermez la plaie cornéo-sclérale par un seul point au fil 8/0 
(Fig. 4.11 D). Replacez le lambeau conjonctival et suturez-le par un ou deux points 
au fil8/0 (Fig. 4.11 E). 

Appliquez des gouttes oculaires d'homatropine à 2 %, un onguent de tétracycline 
à 1 % et un bandage oculaire stérile. Continuez à donner au malade 250 mg d'acé
tazolamide toutes les 6 heures pendant 2 jours. Le glaucome aigu à angle fermé 
étant souvent une affection bilatérale, le malade doit être transféré pour investi
gation et, si nécessaire, traitement de l'autre œil. Jusqu'au moment du transfert, 
donnez au malade des gouttes oculaires de pilocarpine à 1 %, à instiller chaque 
jour dans l'œil non traité. 

Enucléation de l'œil 

L'énucléation de l'œil est l'extirpation chirurgicale totale du globe oculaire. 

L'idée de perdre un œil peut provoquer un choc émotif violent aussi bien chez le 
malade que chez ses proches. La décision ne doit être prise qu'après une évaluation 
minutieuse de l'état de l'œil atteint, quand tous les efforts pour le sauver ont été 
vains et que l'œil est manifestement inutile. Chaque fois que possible, demandez 
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Fig. 4.12. Enucléation de l'œil. Incision de la conjonctive tout autour du limbe (A); la conjonc
tive et la capsule de Tenon sont décollées de la sclérotique (B) ; repérage et section des muscles 
droits, en laissant une petite frange sur le globe (C) ; repérage et section des tendons des muscles 
obliques (D) ; le globe est libéré de la capsule de Tenon (E) ; repérage, clampage et section du nerf 
optique (F) ; compression avec de la gaze après extirpation du globe (G) ; fermeture de la capsule 
de Tenon par des points en bourse (H) ; suture de la conjonctive (1). 
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l'avis d'un ophtalmologue. Si cela n'est pas possible, n'envisagez l'énucléation que 
pour les yeux douloureux, avec cécité prolongée, manifeste et complète (pas de per
ception de la lumière). Expliquez toujours en détail au malade et à ses proches ce 
que l'intervention suppose, et obtenez le consentement écrit du malade. Dans les 
cas de traumatisme oculaire, essayez toujours de réparer le globe et adressez ensuite 
le malade à un ophtalmologue. 

Voir plateau pour Enucléation de l'œil, annexe 1. 

Une anesthésie générale est préférable, mais un bloc rétro-bulbaire avec anesthésie 
des paupières par infiltration est également possible. Donnez aussi un anesthésique 
topique. 

Placez-vous à la tête de la table d'opération de façon à avoir le visage du malade à 
l'envers par rapport à vous. Incisez la conjonctive avec des ciseaux tout autour du 
limbe (Fig. 4.12 A). Séparez la conjonctive et la capsule de Tenon de la sclérotique 
par décollement avec des ciseaux (Fig. 4.12 B). Repérez les muscles droits et isolez
les avec un crochet à muscle. Sectionnez chaque muscle, en laissant une petite 
frange sur le globe (Fig. 4.12 C). Repérez ensuite et isolez les tendons des muscles 
obliques supérieurs et inférieurs avec un crochet à muscle et sectionnez-les 
(Fig. 4.12 D). En maintenant fermement la frange du droit médian ou latéral pour 
stabiliser l'œil, libérez le globe de la capsule de Tenon par décollement aux ciseaux 
courbes (Fig. 4.12 E). Repérez et clampez le nerf optique avec une pince courbe. 
Sectionnez le nerf entre le globe et la pince avec les ciseaux à énucléation, mais ne 
tirez pas sur le nerf (Fig. 4.12 F). Comprimez avec de la gaze jusqu'à ce que tout 
saignement soit arrêté (Fig. 4.12 G). Fermez la capsule de Tenon avec des points de 
suture en bourse au catgut chromé 4/0 (Fig. 4.12 H), et suturez la conjonctive par 
des points séparés au catgut 5/0 ou 6/0 (Fig. 4.12 I). Appliquez un onguent oculaire 
de téytracycline à 1 %, un pansement oculaire stérile et un bandage compressif. 

Administrez des analgésiques pour soulager la douleur et appliquez un onguent 
oculaire de tétracycline à 1 %, chaque jour pendant au moins 8 semaines. Le 
malade peut être transféré plus tard pour pose d'une prothèse. 
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Extraction de corps étrangers 

Les enfants introduisent souvent dans leurs oreilles des corps étrangers comme des 
haricots, des pois, du riz, des graines, des grains de fruits ou de petites pierres. Des 
bouchons de cérumen peuvent être pris pour des corps étrangers et ils sont fré
quents, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. 

Voir plateau pour Extraction de corps étrangers de l'oreille, annexe 1. 

Administrez un sédatif avant d'intervenir. 

Un lavage de l'oreille à la seringue permettra d'extraire la plupart des corps étran
gers, bien que ceci soit à éviter si le corps étranger absorbe de l'eau, par exemple 
des graines ou des pépins. Un corps étranger peut également être extrait par aspira
tion douce dans un tuyau en caoutchouc souple introduit dans l'oreille et plaqué 
contre lui (Fig. 5.1 A, B). La technique est simple, indolore et souvent efficace. 

Une autre possibilité est d'introduire au-delà du corps étranger une curette pour 
oreille ou un crochet et de tourner l'instrument pour que le corps étranger soit 
entraîné par sa partie crochue (Fig. 5.1 C, D). Ceci demande de la douceur et un 
patient calme; de ce fait, il faut tout d'abord donner des sédatifs aux enfants ou 
même une anesthésie générale. 

Un insecte encore en vie dans l'oreille est, pour le moins, irritant. Avant de le retirer 
par lavage à la seringue, immobilisez-le en irriguant l'oreille avec de la glycérine. 

Pour extraire un bouchon de cérumen, lavez l'oreille à la seringue avec une solu
tion faible, chaude, de bicarbonate de soude. Si le cérumen reste en place, dites au 
malade d'instiller des gouttes de glycérine plusieurs fois par jour pendant 1 ou 
2 jours avant de faire un nouvel essai. 

Tympanectomie 

La tympanectomie est l'incision du tympan, faite en général pour évacuer du pus 
de l'oreille moyenne. La principale indication est l'otite moyenne aiguë quand il 
existe une douleur aiguë, rebelle au traitement par des analgésiques, un tympan 
manifestement saillant, et une réponse médiocre à 24-48 heures d'antibiothérapie, 
des signes faisant penser à une mastoïdite précoce (œdème et sensibilité à la pres
sion), ou une paralysie du nerf facial. Le soulagement de la douleur après cette opé
ration est souvent immédiat et spectaculaire. 
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Fig. 5.1. Extraction d'un corps étranger de l'oreille. Extraction par aspiration (A, B); extrac
tion en utilisant un crochet (C, D). 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez dans les urines le sucre et l'albumine. 
Demandez une radiographie des mastoïdes pour savoir s'il y a une mastoïdite, et 
prélevez un échantillon du pus s'écoulant de l'oreille pour examen bactériologique. 
Continuez le traitement avec des analgésiques et des antibiotiques. 

Voir plateau pour Tympanectomie, annexe 1. 

Une anesthésie générale est possible, mais une anesthésie locale est souvent suffi
sante. Donnez au préalable un sédatif aux enfants. Préparez la peau du pavillon de 
l'oreille et du canal auditif externe avec une solution antiseptique et, si une anes
thésie locale était décidée, infiltrez le canal externe avec de la lidocaïne à 1 %. 
Insérez un spéculum pour visualiser le tympan saillant (Fig. 5.2 A). Avec un bis
touri dont une partie de la lame a été recouverte, pratiquez une incision courbe 
dans le cadran antéro-inférieur du tympan pour laisser le pus s'écouler (Fig. 5.2 
B, C) et prélevez un échantillon pour examen bactériologique. Nettoyez l'oreille et 
appliquez un pansement de coton hydrophile. 

Continuez l'administration d'antibiotiques et d'analgésiques. Maintenez le canal 
auditif sec, et changez le pansement quand cela est nécessaire. 
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Fig. 5.2. Tympanectomie. La membrane du tympan vue dans l'otoscope (A) ; incision de la 
membrane (B) en utilisant un bistouri dont la lame est partiellement recouverte (C). 

Mastoïdite aiguë avec abcès 

Cette affection est en général une complication de l'otite moyenne aiguë. 

Le malade, habituellement un enfant, se plaint de fièvre et de douleurs dans l'oreille 
atteinte, avec des troubles de l'audition. Un écoulement est possible. Signe caracté
ristique, il existe un gonflement douloureux de la région mastoïdienne qui 
repousse en avant et en dehors le pavillon de l'oreille. 

Si le traitement idéal est la mise à nu des cellules mastoïdiennes, cette opération 
n'est pas en général du domaine du médecin de l'hôpital du district, qui doit ne 
traiter le malade que pour soulager immédiatement la douleur et la tension par une 
simple incision et le drainage de l'abcès jusqu'au périoste. Le malade doit alors 
être transféré. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez dans les urines le sucre et l'albumine. 
Une radiographie des mastoïdes (des deux côtés pour comparaison) montrera 
l'aspect nuageux de l'os atteint. S'il y a écoulement depuis l'oreille, prélevez un 
échantillon pour examen bactériologique. Traitez le malade par des analgésiques et 
des antibiotiques. 
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Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 

En plus de sédatifs, il faut administrer une anesthésie générale ou locale. Faites une 
incision courbe sur la partie la plus fluctuante de l'abcès ou, si ceci n'est pas évi
dent, à environ 1,5 cm derrière le pavillon de l'oreille. Approfondissez l'incision 
jusqu'au périoste ou jusqu'à l'apparition de pus. Prélevez un échantillon de pus 
pour examen bactériologique et drainez soit en introduisant de la gaze vaselinée ou 
un petit drain ondulé, et pansez la région avec de la gaze. 

Continuez l'administration d'antibiotiques et d'analgésiques et changez les panse
ments à la demande. Retirez le drain après 24-48 heures. 
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Nez 

Arrêt d'un épistaxis 

L'épistaxis (saignement du nez) provient souvent du plexus veineux de la partie 
antérieure de la cloison nasale (Fig. 6.1 A). Chez les enfants, il est le plus souvent 
dû à un grattage du nez. D'autres causes possibles sont des traumatismes, la pré
sence d'un corps étranger, un lymphone de Burkitt et un carcinome nasopharyngé. 

Voir plateau pour Arrêt d'un épistaxis, annexe 1. 

Le malade étant assis, administrez-lui un sédatif moyen. Extrayez du nez et de la 
gorge les caillots de sang s'il y en a. Pincez le nez entre les doigts et le pouce ou avec 
une pince à linge, tout en appliquant des sachets de glace sur le nez et le front. On 
peut ainsi, le plus souvent arrêter le saignement en 10 minutes. S'il persiste, 
enfoncez dans le nez du coton hydrophile imbibé d'eau glacée et essoré, et répétez 
la manœuvre décrite ci-dessus. 

Il est rare que le saignement continue après ce traitement. Mais si ceci se produit, 
comprimez le nasopharynx soit en le méchant avec un ruban de gaze ou, de façon 
plus efficace, en insérant une sonde à ballonnet de Foley. Si vous choisissez cette 
dernière méthode, lubrifiez la sonde et passez-la dans le nez jusqu'à ce qu'elle 
atteigne l'oropharynx. Retirez-la un peu pour que le ballonnet soit situé au niveau 
du nasopharynx. Insufflez le ballonnet avec de l'eau, juste assez pour exercer une 
pression égale, mais sans qu'il y ait de douleur (5-10 ml d'eau sont en général suffi
sants pour un adulte, mais n'employez pas plus de 5 ml pour un enfant). Tirez dou
cement sur la sonde jusqu'à ce que le ballonnet soit appliqué sur la choane posté
rieure (Fig. 6.1 B). Le ballonnet doit être alors légèrement aplati. La sonde peut 
être fixée au front ou à une joue de la même façon qu'une sonde nasogastrique. 
Elle peut être retirée après 48 heures. 

Extraction de corps étrangers 

Les enfants introduisent souvent dans leur nez des corps étrangers. Essayez de voir 
le corps étranger, déterminez sa nature et vérifiez sa position avant d'essayez de 
l'extraire. 

Voir plateau pour Extraction de corps étrangers du nez, annexe 1. 

Donnez d'abord un sédatif au malade et ag1ssez avec douceur. La méthode à 
employer pour extraire un corps étranger dépend de sa nature. Si sa surface est 
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Fig. 6.1. Epistaxis. Lieu habituel du saignement (A); arrêt du saignement en utilisant une 
sonde de Foley (B). 

rugueuse, utilisez une pince coudée, ou passez un crochet derrière le corps étranger, 
tournez le crochet et extirpez l'objet en le maintenant en avant. D'autres types de 
corps étrangers peuvent être extraits par aspiration dans un tuyau souple introduit 
dans le nez et plaqué contre l'objet. 
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Dents et mâchoires 

Extraction des dents 

L'extraction est la meilleure façon de drainer un abcès apical lorsqu'il n'est pas pos
sible de traiter la racine. A part cela, une dent ne doit être extraite que si elle ne 
peut pas être sauvée, si elle est branlante et douloureuse à la pression ou si elle pro
voque une douleur rebelle à tout traitement. 

Dans l'immédiat, il est possible de traiter une douleur dentaire en nettoyant 
l'alvéole ou la carie douloureuse et en appliquant de l'huile de clous de girofle; 
tamponnez une alvéole douloureuse avec du coton hydrophile imbibé d'huile de 
clous de girofle et une carie dentaire avec une pâte d'huile de clou de girofle et 
d'oxyde de zinc. 

Repérez la dent douloureuse. Prenez les précautions voulues si le malade souffre 
d'une autre affection comme une maladie valvulaire cardiaque (qui nécessiterait une 
couverture antibiotique prophylactique), d'hémophilie ou de diabète. Il peut être 
utile de demander une radiographie de la mâchoire. Mesurez le taux d'hémoglo
bine et recherchez le sucre dans les urines. 

Expliquez au malade ce que vous allez faire et obtenez l'autorisation d'extraire la 
dent. 

Voir plateau pour Extraction des dents, annexe 1. 

Les daviers sont prévus pour s'adapter à la forme des dents, y compris à leurs 
racines ; de ce fait, il existe des séries de daviers de six formes appropriées, mais 
l'opérateur inexpérimenté trouvera plus simple de se fier à des daviers universels, 
un pour la mâchoire supérieure, et un pour la mâchoire inférieure (Fig. 7.1 A-D). 
Rappelez-vous que les molaires supérieures ont trois racines, deux buccales et une 
palatale, alors que les molaires inférieures en ont deux, une mésiale et une distale. 
Les premières prémolaires supérieures ont deux racines juxtaposées, une buccale et 
une palatale. Toutes les autres dents n'ont qu'une racine. 

Une analgésie locale par infiltration doit être en général suffisante pour l'extrac
tion de toutes les molaires sauf les inférieures pour lesquelles un bloc mandibulaire 
peut être nécessaire. 

Parfois, une anesthésie générale peut être préférable. 

Administrez un sédatif aux enfants et aux adultes anxieux. Asseyez le malade dans 
une chaise ayant un dossier assez haut pour y appuyer la tête. Après que le malade 
ait rincé sa bouche, nettoyez la gencive avec de l'éthanol à 70 %. Pour une anes-
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Fig. 7.1. Extraction des dents. Davier universel supérieur vue plongeante (A), vue latérale (B), et 
tenu dans la main (C) ; davier universel inférieur (D) ; injection d'un anesthésique local (E) ; 
extraction (F). 

thésie par infiltration locale, introduisez une aiguille de 25 G à la jonction de la 
muqueuse périostée de la gencive et de la joue, parallèlement à l'axe de la dent 
(Fig. 7.1 E). Enfoncez l'aiguille de 0,5 à 1 cm, au niveau de l'apex de la dent, juste 
au-dessus du périoste. 

Le biseau doit faire face à la dent. Infiltrez les tissus avec 1 ml de lidocaïne et 
d'adrénaline et faites la même injection de l'autre côté de la dent. Attendez au 
moins 5 minutes pour vous assurer qu'il existe un début d'engourdissement avant 
de toucher à la dent. 

Si vous êtes droitier, tenez-vous derrière et sur la droite du malade pour extraire les 
molaires inférieures droites ou les prémolaires. Faites face au malade, sur sa droite, 
quand vous opérez sur toute autre dent. Séparez la gencive de la dent avec un éléva
teur droit. Tout en soutenant l'alvéole entre le pouce et un doigt de l'autre main, 
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appliquez le davier sur l'un des côtés de la couronne, parallèlement à l'axe des 
racines. Mettez d'abord en place la lame palatale, ou linguale. Enfoncez les lames du 
davier dans le desmodonte, vers le haut ou vers le bas suivant la mâchoire sur 
laquelle vous opérez (Fig. 7.1 F). Le secret pour réussir une extraction est 
d'enfoncer les lames du davier aussi loin que possible dans le périodonte, soit vers le 
haut, soit vers le bas. 

Saisissez fermement les racines de la dent avec le davier et déchaussez la dent par des 
mouvements latéraux doux. Si la dent ne commence pas à remuer, dégagez le 
davier et enfoncez-le plus profondément, puis répétez les mouvements latéraux. 
N'exercez pas de traction latérale excessive sur une dent, car elle pourrait se casser. 

Inspectez soigneusement la dent extraite pour vous assurer qu'elle est entière. Le 
mieux pour extraire une racine cassée est de décoller les tissus situés entre la racine 
et l'os avec un élévateur courbe. Après que la dent ait été complètement extraite, 
pincez les bords de l'alvéole pendant une minute ou deux et placez un rouleau sali
vaire sur l'alvéole. Demandez au malade de le mordre pendant un moment. 

Après que le malade ait rincé sa bouche, inspectez la cavité pour voir s'il y a hémor
ragie. Réparez les lacérations et arrêtez une hémorragie profuse qui ne cesse pas, 
même après compresion, par des points de matelassier au catgut 0 passés aux tra
vers de la cavité. Prévenez le malade qu'il ne doit pas rincer sa bouche pendant les 
premières 24 heures, ce qui faciliterait l'évacuation du caillot, en laissant une 
alvéole sèche (avec le risque d'ostéite alvéolaire). Le malade doit rincer sa bouche 
fréquemment avec du soluté physiologique pendant les quelques jours suivants. 

Un antalgique simple peut être nécessaire quand les effets de l'anesthésique loc<1l 
ont cessé. Il faut également prévenir le malade qu'il ne doit pas explorer la cavité 
avec ses doigts, en lui expliquant que l'engourdissement est temporaire et ne durera 
qu'une heure environ. Une hémorragie après extraction dentaire est une urgence 
fréquente et peut être généralement maîtrisée par simple compression de l'alvéole 
ou, si nécessaire, par suture de la gencive. Les substances hémostatiques ne présen
tent que peu d'avantages par rapport à une simple compression. S'il se produit une 
infection dentaire importante, administrez de la pénicilline pendant 48 heures et 
envisagez d'administrer de la toxine tétanique, si nécessaire. 

Le bandage en tonneau 

Le bandage en tonneau (bandage mandibulaire vertical) constitue un soutien utile, 
temporaire, en cas de fracture des mâchoires et peut également servir à maintenir 
la compression d'une alvéole dentaire qui saigne. Prenez un morceau (d'environ 
150 cm) d'une bande de 7,5 cm de large, non élastique, par exemple en coton. 
Placez le milieu de la longueur de la bande sous le menton du malade. Ramenez les 
extrémités sur le sommet de la tête et faites la première boucle avec un nœud plat 
(Fig. 7.2. A). Relâchez la boucle et placez une des moitiés de la bande sur le front 
et l'autre moitié derrière l'occiput (Fig. 7.2 B). Ramenez les deux extrémités vers le 
sommet de la tête, en partant du niveau des oreilles, et serrez-les en faisant un 
nœud plat (Fig. 7.2 C, D). 

Fractures de la mâchoire 

Les fractures du maxillaire demandent des soins spéciaux, mais les fractures mandi
bulaires peuvent être souvent traitées à l'hôpital de district. Les fractures de la 
branche montante et du condyle de la mandibule sont généralement fermées et ne 
demandent qu'une petite réduction. Les fractures du corps de la mandibule sont 
généralement ouvertes, à travers le bord alvéolaire, et nécessitent une immobilisa
tion qui peut être obtenue par cerclage métallique des dents situées des deux côtés 
de la fracture ou par cerclage inderdentaire des deux mâchoires (à condition que la 
mâchoire supérieure soit stable). 
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Fig. 7.2. Mise en place d'un bandeau en tonneau. 

Si vous pensez qu'un malade est atteint d'une fracture mandibulaire, recherchez 
l'existence d'une malocclusion et, si nécessaire, confirmez la fracture par un 
examen radiologique. Recherchez d'autres lésions et décidez quelles sont les prio
rités thérapeutiques. Il est particulièrement important de maintenir la liberté des 
voies aériennes ; le malade doit donc être couché sur le côté ou être assis, la tête 
bien en avant. Administrez de la pénicilline et de l'anatoxine tétanique. 

En maintenant la liberté des voies aériennes et en administrant des antibiotiques, il 
est vraisemblable que l'état du malade s'améliorera considérablement dans les pre
mières 24 heures. La seule indication urgente pour cercler au fil métallique une 
fracture mandibulaire est l'instabilité d'une fracture comminutive à travers les inci-
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Fig. 7.3. Traitement d'une fracture mandibulaire par cerclage interdentaire. Le trait de fracture 
à travers la mandibule (A) ; mise en place d'une boucle de fil métallique entre les dents saines 
situées de chaque côté de la fracture (B); passage des extrémités du fil en arrière des dents (C), en 
en passant une dans la boucle (D), et torsion des deux extrémités ensemble (E) ; l'opération est 
répétée sur la mâchoire supérieure (F); les mâchoires sont alors cerclées ensemble, d'autres dents 
ayant été cerclées si nécessaire ( G ). 
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Dents et machoires 

sives. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'obtenir une protrusion de la langue en 
passant un fil temporaire à travers son extrémité et de cercler les dents au fil métal
lique immédiatement. Sinon, on peut attendre que l'état du malade se stabilise. 

Voir plateau pour Cerclage interdentaire au fil métallique, annexe 1. 

Après avoir donné un sédatif au malade, vous pouvez insérer doucement des œillets 
interdentaires, sans anesthésie, mais un bloc nerveux (du nerf alvéolaire inférieur) 
et une anesthésie par infiltration sont de loin préférables. Une anesthésie générale 
est également possible mais il suffirait que le malade ait des voies aériennes difficiles 
à maintenir libres ou qu'il ait un estomac plein, pour que ceci soit très dangereux si 
l'anesthésiste est inexpérimenté. 

Nettoyez la bouche du malade. Examinez les mâchoires à la recherche d'une plaie 
qui devrait être suturée. Localisez la fracture (Fig. 7.3 A) et réduisez-la dans toute 
la mesure du possible. Si la viabilité d'une dent siégeant sur le trait de fracture vous 
paraît douteuse, extrayez la. La méthode de cerclage de la mâchoire dépendra de 
l'état des dents restantes. Choisissez les deux dents saines les plus proches, une de 
chaque côté du trait de fracture, et passez entre elles, depuis le côté buccal vers le 
côté lingual, 16 cm de fil métallique (tordu pour faire un œillet du côté buccal) 
(Fig. 7.3 B). Passez les deux extrémités du fil derrière les deux dents, en en passant 
une des deux dans l'œillet ; serrez cette dernière en la tordant autour de l'autre 
(Fig. 7.3 C-E). Coupez le fil qui dépasse et plaquez-le le long de la mâchoire pour 
qu'il soit loin de la joue. Faites le même cerclage sur la paire de dents correspon
dante de la mâchoire supérieure (Fig. 7.3 F). Fixez la mandibule au maxillaire en 
liant ensemble par un fil métallique les œillets supérieurs et inférieurs, ceci immé
diatement ou, si les voies aériennes du malade vous posent quelques problèmes, 
dans un deuxième temps, à la fin de l'anesthésie (Fig. 7.3 G). D'autres dents peu
vent être cerclées, si nécessaire. 

La mâchoire doit être immobilisée jusqu'à ce que la fracture soit consolidée: 
6 semaines pour un adulte, mais seulement 3-4 semaines pour un enfant. Pendant 
cette période, le malade doit continuer à se brosser les dents régulièrement, sauf 
peut-être pendant les premiers jours pendant lesquels la bouche peut être lavée à 
la seringue. Il est évident que l'alimentation du malade doit être liquide ou semi
solide. 
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Gorge 

Aucune opération d'urgence sur la gorge (en particulier une amygdalectomie) ne 
doit être tentée à l'hôpital de district. 

Incision et drainage d'un abcès péri-amygdalien 

L'abcès péri-amygdalien (phlegmon) est une complication d'une amygdalite aiguë. 
Le malade souffre très vite d'une douleur progressive de la gorge qui irradie vers 
l'oreille du même côté, et devient rapidement insupportable. Le cou est rigide et 
les signes associés sont de la fièvre, une dysarthrie, une dysphagie, un écoulement 
de salive, du trismus, et une haleine fétide. L'examen clinique confirmera l'exis
tence de fièvre et révélera habituellement la présence d'une adénopathie cervicale 
du côté de la lésion. L'œdème local fera saillir le pilier amygdalien antérieur et 
déplacera le voile du palais et la luette vers le côté opposé. La muqueuse sus-jacente 
est enflammée, avec parfois écoulement de pus. Gardez toujours à l'esprit la possi
bilité d'une diphtérie ou d'une mononucléose infectieuse. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Administrez des antibiotiques et des analgésiques. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès péri-amygdalien/rétropharyngé, 
annexe 1. 

Administrez un sédatif et placez le malade en position assise, la tête étant soutenue. 
Une anesthésie de contact est préférable et évitera le risque d'inhalation du contenu 
de l'abcès, ce qui est possible sous anesthésie générale. Pulvérisez sur la région de 
l'abcès de la lidocaïne à 2-4 %. N'utilisez jamais du chlorure d'éthyle, car il est 
impossible de savoir exactement quelle dose le malade absorbera. 

Ecartez la langue avec un abaisse-langue ou demandez à un aide de la tenir avec la 
gaze, entre le pouce et l'index, pendant que vous opérez. Pratiquez d'abord une 
aspiration à l'aiguille (Fig. 8.1 A), puis incisez la partie la plus proéminente de la 
région œdémaciée, près du pilier antérieur (Fig. 8.1 B). Introduisez l'extrémité 
d'une paire de pinces hémostatique ou à sinus dans l'incision et écartez les bran
ches pour faciliter l'évacuation du pus (Fig. 8.1 C). Pratiquez une aspiration, si 
nécessaire. 

Demandez au malade de se gargariser avec de l'eau chaude salée plusieurs fois par 
jour pendant environ 5 jours. Continuez l'administration d'antibiotiques pendant 
7-10 jours et les antalgiques aussi longtemps que nécessaire. 
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Fig. 8.1. Incision et drainage d'un abcès périamygdalien. Aspiration préalable (A) ; incision 
(B); évacuation du pus (C). 

Incision et drainage d'un abcès rétropharyngé 

Cet abcès survient surtout chez les enfants, la tuberculose étant la maladie sous
jacente. C'est en général la complication d'une infection des végétations ou du 
nasopharynx. L'enfant refuse de s'alimenter, sa voix est modifiée et il crie, il est en 
général irritable et fiévreux. Le cou est rigide et la respiration bruyante. Au stade 
précoce de l'abcès, l'examen physique du pharynx peut ne montrer aucune ano
malie mais, s'il y a aggravation, un œdème apparaît à l'arrière du pharynx. 

Une radiographie de profil des tissus mous montrera un élargissement de l'espace 
rétropharyngé. Radiographiez le thorax et la colonne cervicale pour déceler des 
lésions tuberculeuses éventuelles. Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le 
sucre et l'albumine dans les urines. Il est également utile de demander une numéra
tion globulaire et une formule leucocytaire, une vitesse de sédimentation globulaire 
et une intradermo-réaction à la tuberculine (test de Mantoux). 

Administrez des antibiotiques et des analgésiques. Un malade souffrant de tubercu
lose nécessitera un autre traitement. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès péri-amygdalien/rétropharyngé, 
annexe 1. 

Administrez un sédatif et étendez le malade, la tête de la table étant abaissée. Pulvé
risez le fond de la gorge avec un anesthésique local et demandez à un aide de main
tenir la tête du malade. Ecartez la langue avec un abaisse-langue. 
Un œdème strictement médian a plus de chances d'être tuberculeux et doit être 
aspiré et non pas incisé. Si l'œdème siège ailleurs, incisez verticalement le sommet 
de la partie saillante. Introduisez l'extrémité d'une pince à sinus ou hémostatique 
et écartez les branches pour faciliter l'évacuation du pus. Pratiquez une aspiration. 
Prélevez un échantillon de pus pour examen bactériologique, y compris une cul
ture de Mycobacterium tuberculosis. 

Demandez au malade de se gargariser régulièrement avec de l'eau chaude salée. 
Continuez l'administration d'antibiotiques et d'antalgiques. 

Incision et drainage d'un abcès aigu du cou 

Certains abcès du cou sont situés en profondeur ou proviennent des ganglions 
lymphatiques ; ils demandent une dissection chirurgicale soigneuse et parfois 
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étendue, le malade étant sous anesthésie générale. Cependant, le cou étant une 
région anatomique complexe et importante, une intervention chirurgicale à 
l'hôpital de district n'est pas recommandée, à moins que l'abcès soit aigu et mani
festement mûr, l'intervention étant alors limitée à une simple incision et au drai
nage. Chez les enfants, un abcès du cou doit être traité par aspiration répétée avant 
qu'il mûrisse. 

Une fois le diagnostic confirmé par aspiration, examinez soigneusement la bouche 
et la gorge du malade, en particulier les amygdales, pour exclure un foyer primitif. 

Mesurez le taux d'hémoglobine, recherchez le sucre et l'albumine dans les urines, et 
demandez une numération globulaire et une formule leucocytaire. Si vous soup
çonnez une tuberculose, particulièrement chez des enfants, demandez une radio
graphie du thorax et une intradermo-réaction à la tuberculine (test de Mantoux). 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 

Un petit abcès superficiel peut être évacué par aspiration à la seringue et une 
grosse aiguille. Les gros abcès du cou nécessitent une incision et un drainage sous 
anesthésie générale. Incisez dans un pli de la peau, en centrant sur la partie la plus 
proéminente ou fluctuante de l'abcès. Ecartez les bords de la plaie avec une pince à 
sinus ou hémostatique pour faciliter l'évacuation du pus. Prélevez un échantillon 
de pus pour examen bactériologique, avec recherche du bacille tuberculeux. 
Enlevez tous les tissus sphacélés mais évitez un sondage ou une dissection inutile. 
Placez un drain souple ondulé et faites quelques points de suture autour, en rappro
chant les bords de la plaie. Le drain peut être enlevé dans les 24-48 heures. Main
tenez les pansements de compresses de gaze en place avec un ruban adhésif. 

Assurez-vous que le malade se gargarise régulièrement avec de l'eau salée et donnez
lui des antalgiques, si nécessaire. S'il persiste un écoulement à partir de la plaie 
(avec formation de fistules), transférez le malade. 
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Intestin grêle 

Résection et anastomose termina-terminale 

A l'hôpital de district, les seules indications d'une résection de l'intestin grêle et 
d'une anastomose termino-terminale sont une gangrène de l'intestin grêle, compli
cation d'une occlusion intestinale, des perforations traumatiques multiples sur un 
court segment de l'intestin, et la déchirure du mésentère avec ischémie d'une anse 
intestinale. La décision de réséquer et d'anastomoser l'intestin sera donc prise pen
dant une laparotomie ou une opération pour hernie. Dans le dernier cas, il est pré
férable de faire une incision de laparotomie avant de procéder à la résection. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez une aiguille atraumatique 
semi-circulaire. 

La décision de réséquer une partie de l'intestin grêle ne devra être prise qu'après 
l'avoir inspecté en totalité. Une anse intestinale non-viable sera noire ou bleu 
foncé, sans péristaltisme, et les veines mésentériques de l'anse paraîtront thrombo
sées. Il n'y aura pas de pouls artériel et la séreuse aura perdu son aspect brillant. 

Déterminez la longueur de l'anse à réséquer, en comptant une marge suffisante 
d'intestin sain d'environ 2-3 cm à chaque extrémité (Fig. 13.1 A). Soulevez l'anse, 
de façon à voir les vaisseaux mésentériques par transparence. Vous pouvez soit 
réséquer une partie du mésentère en forme de V ou le séparer de la paroi intestinale, 
ceci d'après la longueur du mésentère à supprimer. Isolez les vaisseaux mésentéri
ques en perforant le mésentère des deux côtés de chaque vaisseau. Faites une liga
ture double et sectionnez le vaisseau entre elles (Fig. 13.1 B, C). Continuez à sec
tionner le mésentère jusqu'à ce que vous ayez isolé le segment d'intestin à réséquer. 
Appliquez des clamps écraseurs aux deux extrémités de l'anse isolée et exprimez 
doucement l'intestin intact en deçà et au-delà de l'anse pour écarter les matières 
intestinales des points prévus pour la résection. Une fois ces segments d'intestin 
vidés, appliquez des pinces à coprostase fines sur l'intestin à 3-4 cm au-delà des 
clamps écraseurs. Sous l'anse à réséquer, placez une mèche imprégnée d'un antisep
tique doux, comme de la cétrimide ou de l' acriflavine, préalablement essorée. 
Tenez la lame du bistouri contre un des clamps écraseurs, sectionnez l'intestin 
(Fig. 13.1 D). Nettoyez toute la partie visible de la lumière intestinale et jetez 
immédiatement la mèche utilisée. Relâchez temporairement le clamp à coprostase 
et vérifiez que l'extrémité sectionnée de l'intestin saigne abondamment. Si oui, 
réappliquez le clamp. Sinon, réséquez à nouveau l'intestin jusqu'à ce que le saigne
ment soit abondant, car le succès de l'opération dépend d'une bonne irrigation des 
extrémités sectionnées. Procédez de la même façon sur l'autre extrémité de l'anse 
intestinale. 
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Fig. 13.1. Résection et anastomose termino-terminale de l'intestin grêle. Anse sphacélée de 
l'intestin avec la ligne de résection (A) ; ligature des vaisseaux mésentériques (B, C) ; résection 
(D) ; apposition des deux extrémités (E) ; mise en place des fils d'attente (F) ; début de l'anasto
mose avec un surjet postérieur, points totaux (G-1). 
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Fig. 13.1. Résection et anastomose termino-terminale de l'intestin grêle (suite). Continuation 
du surjet postérieur, en points totaux 0) ; suture de la paroi antérieure (K-P); enfouissement du 
premier plan de suture par le second (Q); vérification de la perméabilité et du diamètre de l'anas· 
tomose après fermeture de l'incision faite dans le mésentère (R). 

Pour être très sûre, l'anastomose demande une suture minutieuse en deux plans. 
Faites la par un surjet au catgut chromé de 2/0 monté sur une aiguille atraumatique 
semi-circulaire. Rapprochez d'abord les deux clamps à occlusion et tenez-les de 
façon à apposer les extrémités sectionnées de l'intestin (Fig. 13.1 E). Vérifiez que 
l'intestin est bien orienté et maintenez les tissus tout en unissant les deux sections 
par des points de suture séromusculaire d'attente au catgut chromé 2/0 placés aux 
deux extrémités de l'anastomose prévue (Fig. 13.1 F). 
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Débutez l'anastomose en mettant en place la plan interne de suture. Commencez à 
un angle de l'intestin, et nouez le point de suture pour le fixer (Fig. 13.1 G, H). 
Laissez un des fils de suture assez long pour le tenir avec une pince hémostatique. 
Avec l'autre fil passé sur l'aiguille, faites un surjet << simple >>, en prenant la totalité 
de l'épaisseur de la paroi des deux extrémités de l'intestin (Fig. 13.1 I, J). Une fois 
le surjet postérieur terminé, passez l'aiguille et le catgut de la muqueuse vers la 
séreuse sur un côté, puis de la séreuse à la muqueuse sur l'autre côté (Fig. 13.1 K). 
Retournez le coin en appliquant une traction sur l'axe de la ligne de suture et conti
nuez le surjet en un plan le long de la paroi antérieure, surjet « rentrant » pour 
invaginer les bords de l'intestin (Fig. 13.1 L-N). Continuez le surjet jusqu'à son 
origine et nouez-le à l'extrémité du fil qui a été laissé libre (Fig. 13.1 0, P). Les 
clamps à coprostase peuvent alors être enlevés. 

Commencez un nouveau surjet près du fil d'attente à l'une des deux extrémités de 
l'anastomose. Faites cette suture le long d'un des côtés de l'anastomose en prenant 
les plans séreux et musculaires des deux extrémités de l'intestin tout en recouvrant 
la suture précédente en un plan (Fig. 13.1 Q). Nouez le surjet, si vous voulez, au 
second fil d'attente, puis retournez l'intestin et continuez le surjet séro-musculaire 
le long de l'autre côté de l'anastomose, jusqu'à son origine. Nouez ce surjet à la 
longue extrémité du fil de suture en un plan ou au fil d'attente; puis coupez tous 
les fils qui dépassent. Suturez le mésentère avec un surjet au catgut 2/0, en prenant 
soin de ne pas léser les vaisseaux sanguins. Vérifiez que la bouche est satisfaisante en 
la palpant : elle devrait admettre au moins l'extrémité du pouce et celle d'un doigt 
(Fig. 13. 1 R). Fermez ensuite l'incison de laparotomie. 

Suture d'une perforation typhoïdique de l'iléon 

Dans les zones de forte incidence de la fièvre typhoïde on peut être amené à poser 
le diagnostic de perforation typhoïdique, avant toute opération de l'iléon. Sinon, 
le diagnostic est plutôt posé pendant une laparotomie pour péritonite. Les perfora
tions ont plus de chances de siéger sur la face ami-mésentérique de l'iléon. Elles 
peuvent être multiples et il est donc important d'examiner la totalité de l'iléon. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1. 

Pratiquez une laparotomie, le malade étant sous anesthésie générale. 

Amenez hors de la plaie l'anse de l'iléon atteinte (Fig. 13.2 A). Avivez, si néces
saire, les bords de la perforation et fermez-la transversalement avec des ponts 
espacés au catgut chromé 2/0 (Fig. 13.2 B, C). Faites ensuite un surjet avec le 
même matériel pour enfouir la première ligne de suture (Fig. 13.2 D). 

Les ulcères thyphoïdiques susceptibles de se perforer se présentent sous forme de 
tâches blanchâtres sur la face de l'intestin opposée au mésentère (Fig. 13.2 A). Ces 
lésions peuvent être surjetées au catgut chromé 2/0 (Fig. 13.2 E). 

Aspirez l'exsudat péritonéal et introduisez un drain dans l'abdomen inférieur. 
Fermez l'abdomen par plans à moins que la plaie soit massivement contaminée; il 
faut alors laisser la peau et le tissu cellulaire sous-cutané non suturés, en vue d'une 
fermeture primitive retardée. 
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Fig. 13.2. Suture de perforations typhoïdiques de l'iléon. Une anse de l'iléon avec deux perfora
tions et une zone où une perforation aura vraisemblablement lieu (A) ; mise en place de points de 
suture pour fermeture transversale de la perforation après régularisation de ses bords (B); suture 
de la perforation en deux plans (C, D); enfouissement d'une zone où une perforation aura vrai
semblablement lieu par un surjet en un plan (E). 
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14 

Appendice 

Appendicite aiguë 

L'appendicite aiguë est caractérisée par une inflammation due à une invasion bac
térienne des parois de l'organe, habituellement à distance d'une obstruction de sa 
lumière qui peut être due à la présence de concrétions fécales, de graines et de 
vers; à l'invasion de la paroi par des parasites comme des amibes ou des 
schistosomes ; ou même à une hyperplasie lymphoïde due à une infection virale. 
Les lésions s'étendent, causant une péritonite locale qui, sans traitement, peut 
conduire à la formation d'abcès, de gangrène de l'appendice, ou de perforation 
avec péritonite généralisée. 

L'appendicite peut évoluer par crises aiguës, moins sévères. Le terme 
d'<< appendicite chronique» est parfois utilisé bien que l'existence d'une forme réel
lement chronique de la maladie soit douteuse. 

Le malade souffre d'une douleur abdominale centrale, rapidement progressive, qui 
très vite est ressentie comme une douleur à type de brûlure dans la fosse iliaque 
droite. Le malade se plaint habituellement d'anorexie, de nausées, de vomissements 
et de fièvre. Les signes les plus importants sont une douleur à la palpation d'inten
sité progressive, avec contracture localisée à la fosse iliaque droite. Le toucher 
rectal peut mettre en évidence une douleur à droite. 

Le diagnostic différentiel doit être fait avec une infection des voies urinaires, des 
calculs du rein ou de l'uretère, une rupture de grossesse extra-utérine, une inflam
mation pelvienne, une torsion de kyste ovarien, la rupture d'un follicule ovarien, 
une adénite mésentérique et une rougeole à un stade précoce. 

Mesurez le taux d'hémoglobine. Recherchez le sucre et l'albumine dans les urines, 
et demandez une numération globulaire et une formule leucocytaire. 

L'appendicite aiguë est une urgence chirurgicale, l'appendice doit être enlevé. 

Administrez des analgésiques pour soulager la douleur. Si le malade a vomi, placez 
une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de l'estomac ; commencez la perfu
sion intraveineuse d'un liquide approprié pendant que vous prenez vos dispositions 
pour opérer. 

Voir plateau pour Appendicectomie, annexe 1. 
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Fig. 14.1. Appendicectomie. Voir les détails page 132. 
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Fig. 14.1. Appendicectomie. Anatomie de la région appendiculaire (A); les différentes positions 
possibles de l'appendice (B) ; centrage de l'incision sur le point de McBurney (C) ; incision de 
l'aponévrose du grand oblique (D); séparation des muscles dans le sens de leurs fibres (E); locali
sation de l'appendice en suivant la bandelette longitudinale du côlon (F) ; ablation de l'appendice, 
en commençant par la section du mésoappendice (G-L) ; invagination du moignon (M) ; ferme
ture de la plaie (N, 0). 
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Avant l'induction de l'anesthésie, faites une marque sur la peau au niveau du point 
de McBurney1 ou au niveau de la douleur maximum, si celle-ci siège ailleurs. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale associée à un myorelaxant, et doit 
être placé en décubitus dorsal. Faites une incision dans un pli cutané, de 8 à 10 cm 
de long, centrée sur le point que vous avez marqué sur la peau (Fig. 14.1 C). 
Approfondissez l'incision pour atteindre l'aponévrose du muscle grand oblique de 
l'abdomen et incisez-la dans le sens des fibres (Fig. 14.1 D). Séparez les muscles 
sous-jacents dans le sens de leurs fibres par décollement au ciseau et avec une grosse 
pince hémostatique droite (Fig. 14.1 E). Dissociez leurs fibres en les séparant et en 
les écartant jusqu'à ce que la graisse souspéritonéale et le péritoine soient exposés. 
Soulevez le péritoine avec deux pinces pour qu'il forme une tente et pincez-la avec 
les doigts, pour dégager un viscère sous-jacent et éviter de le léser. Le péritoine peut 
maintenant être incisé entre deux pinces hémostatiques. 

Aspirez le liquide péritonéal s'il y en a et prélevez-en un échantillon pour culture 
bactériologique. Si l'appendice est visible, prenez-le avec une pince non dentée 
(avec précaution car l'appendice enflammé est friable) et amenez-le dans la plaie. La 
position de l'appendice sera variable (Fig. 14.1 A, B), et il est plus facile de le loca
liser en suivant la bandelette longitidinale du côlon jusqu'à la base du cxcum et 
d'amener à la fois le cxcum et l'appendice dans la plaie (Fig. 14.1 F). Un décol
lement au doigt peut être nécessaire pour exposer la base de l'appendice. 

Sectionnez le méso-appendice, qui contient l'artère appendiculaire, entre des pinces 
hémostatiques placées très près de la base de l'appendice. Ligaturez-le au catgut 
chromé 0 (Fig. 14.1 G-I). Clampez la base de l'appendice pour écraser les parois et 
replacez le clamp un peu au-dessus (Fig. 14.1 I, J). Ligaturez l'appendice écrasé avec 
du catgut chromé 2/0. Coupez assez court les extrémités des fils de ligature et 
tenez-les avec une pince pour faciliter l'invagination du moignon appendiculaire. 
Faites un point de suture en bourse au catgut 2/0 sur le ca;cum, autour de la base de 
l'appendice (Fig. 14.1 K). Sectionnez l'appendice entre la ligature et le clamp, et 
invaginez le moignon en serrant le point en bourse et en le nouant par-dessus 
(Fig. 14.1 L, M). 

Fermez la plaie par plans, par un surjet ou des points en bourse au catgut chromé 
2/0 pour le péritoine ; suturez les fibres musculaires dissociées par des points 
séparés au cargut chromé 0; l'aponévrose du grand oblique par des points séparés 
ou par un surjet au catgut chromé 0 ; et finalement, la peau par des points séparés 
au nylon 2/0 (Fig. 14.1 N, 0). Si vous n'êtes pas certain de la sévérité de l'appendi-

1 Le point de McBurney siège au niveau du tiers inférieur d'une ligne allant de l'épine iliaque antéro
supérieure à l'ombilic. 
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cite ou s'il y a une possibilité de contamination de la plaie, suturez l'aponévrose du 
grand oblique au nylon n° 1 et méchez légèrement la peau et les plans sous-cutanés 
avec de la gaze sèche en vue d'une fermeture primitive retardée. 

Les problèmes que rencontre un médecin inexpérimenté au cours d'une appendi
cectomie proviennent souvent du fait qu'il a fait une incision trop petite, ce qui ne 
permet pas une exposition suffisante du champ opératoire. S'il est difficile d'amener 
l'appendice et le cecum jusqu'à la plaie, agrandissez l'incision en ouvrant latérale
ment le bord de la gaine du droit ou en coupant les fibres du muscle oblique interne 
et les muscules transverses de l'abdomen latéralement à la ligne d'incision. 

Si l'appendice est adhérent et rétroc;ecal, le c;ecum doit être mobilisé et l'appen
dice excisé par voie rétrograde : liez et sectionnez d'abord la base de l'appendice, 
invaginez le moignon, ligaturez les vaisseaux et procédez alors à l'ablation de 
l'appendice. 

Abcès appendiculaire 

L'abcès appendiculaire est une complication de l'appendicite aiguë. Le malade ressent 
une douleur abdominale basse, particulièrement intense à droite, et il est fiévreux. 
Localement, il existe une masse tendue, douloureuse à la palpation, globuleuse et 
parfois fluctuante. Une aspiration à l'aiguille peut confirmer la présence de pus. 

Effectuez les examens de sang et d'urine indiqués pour les malades atteints d'appen
dicite aiguë. 

Traitez par incision et drainage comme s'il s'agissait d'une urgence. Une appendi
cectomie peut être nécessaire plus tard, mais il est préférable de transférer le 
malade car les lésions fibreuses d'origine inflammatoire rendront l'opération vrai
semblablement plus difficile. 

Plastron appendiculaire 

Un plastron appendiculaire est un œdème inflammatoire de l'appendice, du 
c;ecum, de l'épiploon et de la partie distale de l'iléon terminal. Il s'accompagne d'un 
degré variable d'inflammation de la paroi abdominale locale. Une anse d'intestin 
grêle peut également être atteinte. L'inflammation peut soit disparaître lentement 
ou diffuser en s'aggravant, avec formation de pus et péritonite. 

Le malade a de la fièvre et souffre d'une douleur localisée à la fosse iliaque droite 
où se trouve une masse arrondie, ferme et douloureuse à la palpation. La peau sus
jacente peut être enflammée. 

Effectuez les examens de sang et d'urine indiqués pour les malades atteints 
d'appendicite aiguë. 

Le but du traitement est de mettre l'intestin au repos et de faire disparaître 
l'inflammation; le mieux est de prescrire le repos au lit et d'administrer des analgé
siques, des antibiotiques et des liquides. Commencez par donner des liquides clairs 
par voie orale (ou intraveineuse si le malade est nauséeux ou vomit), puis des 
liquides nutritifs quand l'état du malade s'améliore. 

Une réponse satisfaisante au traitement sera marquée par une amélioration de 
l'appétit, l'émission de gaz et de selles et le retour à la normale du pouls et de la 
température. Le plastron appendiculaire deviendra plus petit, moins sensible et 
mieux circonscrit. 

Si l'état du malade s'aggrave, abandonnez le traitement conservateur. Pratiquez une 
aspiration à l'aiguille et, s'il y a du pus, incisez et drainez l'abcès. Sinon, faites une 
laparotomie pour poser un diagnostic ou transférez le malade. 
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Côlon 

Colostomie 

Une colostomie est la création d'un anus artificiel par lequel les matières fécales 
sont évacuées à la peau. Il y en a trois types principaux : 

• la colostomie sur anse, dans laquelle l'anus est créé sur une anse extério
risée du côlon (Fig. 15.1 A); 

• la colostomie en canon de fusil, dans laquelle les deux extrémités du 
côlon qui persistent après résection ont été amenées à la peau, côte à 
côte (Fig. 15.1 B); 

• la colostomie terminale, dans laquelle seule l'extrémité proximale du 
côlon s'ouvre à la peau, l'autre extrémité ayant été fermée et laissée dans 
l'abdomen (Fig. 15.1 C). 

A l'hôpital de district, il n'y a que quelques indications de colostomie. Une colos
tomie sur anse peut être pratiquée pour extérioriser un segment lésé du côlon ou 
pour lever une occlusion distale due à un carcinome ou, chez des nouveau-nés, à 
une atrésie anorectale ou une maladie de Hirschsprung. Une colostomie en canon 
de fusil ou terminale peut être indiquée après résection d'une anse sphacélée du 
côlon, par exemple chez les malades souffrant d'un volvulus sigmoïdien. 

Pour intervenir sur des nouveau-nés et de jeunes enfants souffrant d' atrésie ana
rectale ou de maladie de Hirschsprung, utilisez le plateau pour Opérations mineures 
en pédiatrie, annexe 1. Sinon, utilisez le plateau pour Laparotomie, annexe 1. 
Ajoutez aux deux plateaux une sonde ou un petit morceau de tube en polythène, 
un morceau de baguette de verre et un sac à colostomie, s'il en existe. 

L'emplacement de la colostomie doit normalement être décidé au moment de la 
laparotomie, le malade étant sous anesthésie générale. 

L'incision de colostomie est différente de la plaie principale. Dissociez les muscles 
(voir page 133) dans le cadran de l'abdomen le plus près de l'anse à extérioriser. 
L'ouverture doit être assez grande pour y passer facilement l'anse du côlon. Le 
grand épiploon peut généralement servir de guide pour parvenir au côlon trans
verse, bien que dans la maladie de Hirschsprung des enfants, le côlon sigmoïde 
peut être tellement gros qu'il occupe la partie supérieure droite de l'abdomen. 

Amenez vers l'extérieur l'anse du côlon sans la plisser ni la tordre (Fig. 15.2 A). 
Ouvrez le mésocôlon, juste assez pour y passer une baguette de verre. Enfoncez la 
baguette à travers l'ouverture et fixez à ses extrémités celles d'un morceau de tube 
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Fig. 15.1. Types de colostomies. Colostomie sur anse (A); colostomie en canon de fusil (B); 
colostomie terminale (C). 

en polythène (Fig. 15.2 B, C). Une autre possibilité est de passer une sonde à tra
vers le mésocôlon et d'unir ses extrémités avec des fils 2/0. Fermez la plaie cutanée 
autour de l'anse extériorisée (Fig. 15.2 C). 

L'ouverture du côlon peut être faite immédiatement, mais en faisant extrême
ment attention de ne pas contaminer la plaie. Il est d'ailleurs préférable de différer 
l'ouverture de 8 à 24 heures, lorsque le risque de contamination de la plaie sera 
moindre. Faites une incision cruciforme au sommet de l'anse soit au bistouri, soit au 
bistouri électrique (Fig. 15.2 D). Méchez avec de la gaze vaselinée et des compresses 
le pourtour de la colostomie. Si cette dernière est faite immédiatement, placez au
dessus de la gaze vaselinée une couche épaisse de gaze ou de coton hydrophile. 

Réséquez l'anse sphacélée du côlon comme cela a été décrit pour la résection de 
l'intestin grêle (voir page 125). Mobilisez le côlon restant, si vous ne l'avez pas fait 
plus tôt, pour que les deux segments sur lesquels portera' la colostomie ne soient 
pas tendus. Faites passer les deux extrémités de l'intestin à travers une contre
incision et gardez-les clampées jusqu'à ce que l'incision de laparotomie ait été 
fermée (Fig. 15.3 A). Enlevez alors les clamps et fixez, dans toute son épaisseur, le 
bord intestinal à celui de la contre-incision, en apposant la muqueuse à la peau par 
des points séparés au catgut 2/0 (Fig. 15.3 B, C). Si un sac de colostomie n'est pas 
disponible, couvrez très largement cette dernière avec des mèches. 

Une colostomie terminale est utile si, après résection d'une anse nécrosée du 
côlon, le moignon· distal est trop court pour être extériorisé, par exemple après 
ablation du sigmoïde et du rectum proximal en raison d'un volvulus. 

Amenez à la peau par une contre-incision l'extrémité proximale du côlon 
(Fig. 15.4 A). Fermez le moignon distal du côlon, sans essayer de le mobiliser à 
nouveau, par deux rangées de points : une rangée interne, en surjet en un plan au 
catgut chromé 2/0 recouvert par une autre rangée externe, séromusculaire, de 
points séprés au fil2/0 (Fig. 15.4 B-F). Replacez cette extrémité de l'intestin dans le 
bassin. Finalement, suturez aux bords de la contre-incision, la portion proximale 
du côlon. 

Transférez tous les malades pour traitement ultérieur et fermeture de la colos
tomie. A l'hôpital de district, il est peu probable que le médecin soit responsable 
du traitement à long terme de tels malades, mais les sacs de colostomie, quand on 
en dispose, peuvent beaucoup faciliter les soins à court terme d'un anus artificiel. 
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Fig. 15.2. Colostomie sur anse. L'anse est sortie par la plaie (A) ; un bâtonnet en verre est 
enfoncé dans le mésocôlon (B) ; mise en place aux deux extrémités du bâtonnet d'un tube en 
caoutchouc et fermeture de la plaie (C); ouverture du côlon (D). 

Volvulus du sigmoïde 

Le volvulus est une rotation d'une anse intestinale sur son axe mésentérique, pro
voquant une occlusion partielle ou complète (Fig. 15.5 A). L'anse la plus souvent 
atteinte est le sigmoïde. L'affection peut être aiguë ou subaiguë, et elle est souvent 
récidivante. 
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Fig. 15.3. Colostomie en canon de fusil. Les deux extrémités du côlon sont amenées à la peau 
par une petite contre-incision (A) ; suture des deux bords sectionnés du côlon à la peau et ferme
ture de la plaie (B, C). 

Le malade souffrant d'un volvulus aigu ressent une subite douleur abdominale asso
ciée à une constipation totale et à une distenstion abdominale rapidement progres
sive. L'occlusion est totale et si elle n'est pas levée, elle aboutit rapidement à un 
étranglement et à une nécrose. Nausées et vomissements sont des symptômes plus 
tardifs. L'abdomen distendu est tympanique et il peut exister des signes de périto
nite. Un choc volémique est également possible. L'anus et le rectum sont vides. 

Le malade atteint d'un volvulus subaigu ne consulte que plusieurs jours ou 
semaines après le début. Il ressent une gêne, plutôt qu'une douleur, abdominale, 
avec distension étendue de l'abdomen, un péristaltisme est visible et les bruits intes
tinaux sont très marqués. Il y a peu ou pas de modification de l'état général. L'anus 
et le rectum sont vides. Le malade peut indiquer que des épisodes semblables ont 
déjà eu lieu. 

Si l'on soupçonne un volvulus aigu ou subaigu, le plus important est de pratiquer 
une radiographie (Fig. 15.5 B). Demandez une radiographie abdominale sans pré
paration, le malade étant couché. Dans les cas de volvulus subaigu, la radiographie 
montrera une distension massive de l'anse intestinale intéressée, avec disparition 
des haustrations, l'anse dilatée, en forme de <<bec d'oiseau>>, étant dirigée vers le 
bassin. Mesurez également le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albu
mine dans les urines. 

Les soins préopératoires consistent à administrer des liquides par voie intra
veineuse et à pratiquer une intubation nasogastrique avec aspiration. Dans les cas 
aigus, une réanimation peut être nécessaire. 

Un volvulus aigu est une indication de laparotomie d'urgence. Détordez le vol
vulus et, si l'intestin est viable, demandez à votre aide d'introduire une sonde rec
tale dans le sigmoïde, sonde que vous guiderez le long du côlon distendu. Fixez la 
sonde aux fesses du malade et fermez la plaie abdominale. La sonde doit être 
enlevée après 3-4 jours. En cas de sphacèle du côlon, faites une résection avec 
colostomie double ou terminale (voir page 136). Après guérison du malade, prenez 
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Fig. 15.4. Colostomie terminale. Le segment proximal du côlon est amené à la peau par une 
contre-incision (A) ; fermeture du segment distal par deux rangées de points par la plaie 
principale : la première rangée est un surjet en points totaux (B-E), qui est enfoui par une seconde 
rangée de points séparés (F). 

des dispositions en vue de son tranfert pour colectomie élective ou fermeture de la 
colostomie, suivant les cas. 

Un volvulus subaigu ne nécessite pas une réduction d'urgence, mais le traitement 
ne doit pas être retardé. La réduction par sonde rectale doit d'abord être essayée. 
Effectuez cette manœuvre en salle d'opération en étant prêt à pratiquer une lapa
rotomie, si nécessaire. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1, et ajoutez une sonde rectale de gros 
calibre et un seau de bonne dimension. 

Administrez un sédatif. Il ne faut pas donner d'anesthésique, car la réaction du 
malade à la douleur peut vous éviter de perforer la paroi intestinale si le sigmoïdos
cope était mal placé. Mettez un tablier imperméable et placez le patient en position 
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Fig. 15.5. Volvulus du sigmoïde. Une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre (A); 
l'image radiographique (B). 

genu-pectorale (qui peut entraîner par elle-même une détorsion de l'intestin) ou en 
décubitus latéral gauche. Sans forcer, introduisez le sigmoïdoscope bien lubrifié 
aussi haut que vous le pouvez dans le côlon (voir page 145). Lubrifiez la sonde rec
tale et faites-la passer dans le sigmoïdoscope jusqu'à ce qu'elle atteigne l'occlusion 
qui marque la partie inférieure de l'anse tordue. Faites tourner doucement la sonde, 
pour permettre à son extrémité de glisser dans le segment distal. Gardez la tête très 
à côté de la sonde et du sigmoïdoscope, car si la sonde pénètre dans le volvulus, il 
y aura une émission soudaine d'une grande quantité de fèces liquides mélangées à 
de l'air. 

Après décompression, retirez le sigmoïdoscope mais laissez la sonde rectale en 
place en la fixant au périnée et à une fesse. Elle devrait être maintenue ainsi pen
dant 3 à 4 jours, si possible. Si la sonde devait être expulsée, réintroduisez-la dou
cement sans utiliser le sigmoïdoscope. En fait, une sigmoïdoscopie n'est pas indis
pensable même pour la première introduction de la sonde, mais elle la rend plus 
facile. 

Si cette manœuvre ne vous permettait pas de détordre le volvulus, pratiquez immé
diatement une laparotomie. 

Après guérison, transférez le malade pour colectomie sigmoïdienne élective. 
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Examen du rectum 

Le toucher rectal (Fig. 16.1) est déplaisant pour le malade et ennuyeux pour le 
médecin, si bien que souvent, il ne fait pas partie de l'examen physique- ce qui est 
préjudiciable au malade-. Le rectum doit être examiné s'il existe des troubles 
intestinaux comme une diarrhée, une constipation ou un ténesme ; des antécédents 
d'émission de sang ou de mucosités par le rectum ; une gêne ou une douleur à la 
défécation ; des antécédents d'œdème anal ou une sensation de défécation in
complète. Un examen rectal doit également être effectué si le malade subit un bilan 
de santé complet, ou s'il existe des symptômes gastro-intestinaux (même s'ils sont 
localisés au niveau de la partie supérieure de l'abdomen), des symptômes urinaires 
(comme dans une affection prostatique), ou une fièvre d'origine inconnue. 

Voir plateau pour Toucher rectal, annexe 1. 

Il faut souvent beaucoup de tact pour convaincre un adulte de la nécessité de ce 
type d'examen. Pour cette raison, l'examen du rectum doit se situer à la fin de 
l'examen physique, ce qui laisse ainsi le temps au malade de devenir confiant. Chez 
les femmes, il doit suivre le toucher vaginal. Auparavant, expliquez au malade le 
but et la nature de l'examen. Insistez sur le fait que généralement il n'est pas dou
loureux. 

Si le malade souffre de l'anus, appliquez un gel de lidocaïne sur la marge de l'anus 
avant l'examen. Il est rare qu'une anesthésie régionale ou générale soit nécessaire. 
Mais, si le malade souffre et ne peut coopérer pendant l'examen, votre examen 
risque d'être faussé. 

Placez le malade sur une table d'examen ou sur un lit, en décubitus latéral gauche 
(ou latéral droit, si vous êtes gaucher), avec les deux hanches complètement fléchies 
et les deux genoux ramenés vers le thorax. Le tronc du malade doit être légèrement 
fléchi, les fesses dépassant juste les bords du lit (Fig. 16.1 D). 

Mettez un doigtier ou un gant et écartez doucement les fesses pour inspecter la 
région périanale, le sillon interfessier et la marge de l'anus. Une occlusion très serrée 
de l'anus est l'indication d'un spasme, peut-être dû à une affection douloureuse. 
Palpez les lésions que vous pourriez observer. Si nécessaire, appliquez un gel anes
thésique sur la marge de l'anus et, après quelques minutes, introduisez-en une petite 
quantité juste à l'intérieur. Pour détourner l'attention du malade, dites-lui de res
pirer profondément, la bouche ouverte, pendant que vous introduisez doucement 
dans l'anus, votre doigt ganté et lubrifié, la paume de votre main tournée en arrière. 

Palpez la paroi anale postérieure et les lésions qui pourraient siéger contre la cour
bure sacrée. Tournez le doigt vers l'avant pour détecter une tuméfaction ou 
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Fig. 16.1. Toucher rectal. L'anatomie anorectale (A) avec les structures adjacentes chez 
l'homme (B) et chez la femme (C) ; position du malade (D) ; déplacement du doigt pour palper les 
parois postérieures et antérieures (E, F). 

réveiller une douleur faisant penser à un abcès pelvien (Fig. 16.1. E, F). La prostate 
chez l'homme et le col de l'utérus chez la femme seront palpables en avant, contre la 
paroi anorectale. Déterminez le degré de mobilité de la muqueuse au niveau des 
tissus et des structures sous-jacentes. Retirez le doigt et regardez s'il est taché de 
fèces, de mucosités ou de sang. Faites des prélèvements pour les faire examiner. 

Au moment de retirer le doigt, il peut y avoir une émission de fèces liquides ou 
mucoïdes. Ceci s'observe particulièrement chez les malades atteints de maladie de 
Hirschsprung ; il peut y avoir alors un jet de fèces liquides, abondantes, fétides. 
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Fig. 16.2. Proctoscopie. 

Proctoscopie 

Les indications d'une proctoscopie sont les mêmes que celles du toucher rectal. 
L'avantage de la proctoscopie est qu'elle permet de voir la totalité du canal anal, 
mais une petite portion seulement du rectum, correspondant à son extrémité infé
rieure. Techniquement, il s'agit en fait d'une<< anoscopie >>.Il est possible, avec le 
proctoscope, de faire une biopsie, à condition de pouvoir faire examiner les prélè
vements. 

Voir plateau pour Proctoscopie, annexe 1. Un bon éclairage est indispensable. 

L'examen est facilité si le malade est confiant et coopérant. Parlez-lui pendant tout 
l'examen. Expliquez-lui la technique de l'examen et son but, en insistant sur le fait 
qu'il ne devrait pas être douloureux. N'administrez pas de lavement, à moins que 
le malade soit constipé ou qu'une sigmoïdoscopie soit également indiquée. 

Faites d'abord un toucher rectal. Puis, le malade étant dans la même position, pro
cédez à la proctoscopie pour visualiser les lésions que vous auriez palpées. Lubri
fiez et introduisez le proctoscope en tenant le manche avec les doigts et en pressant 
fermement avec le pouce sur la tête de l'obturateur (Fig. 16.2 A). Ceci maintiendra 
ensemble les deux pièces de l'instrument. Le manche doit être tourné vers l'arrière. 

Pendant que vous introduisez le proctoscope sur toute sa longueur (Fig. 16.2 B), 
demandez au malade de respirer profondément, la bouche ouverte. Retirez l' obtu
rateur et dirigez le rayon lumineux dans l'appareil (Fig. 16.2 C). Débarrassez-vous, 
au besoin en les essuyant, de toute matière fécale, mucosité ou sang. Redressez le 
proctoscope de façon à bien voir la lumière de l'intestin situé au-dessus. Retirez 
doucement l'instrument en le gardant dans la même position, de façon à voir des 
lésions muqueuses y compris des bourrelets d'hémorroïdes ou des polypes. Notez 
l'aspect de la muqueuse et vérifiez son intégrité. Si vous pouvez faire examiner des 
prélèvements, faites une biopsie au niveau des zones manifestement, ou peut-être, 
anormales, en utilisant la pince spéciale à biopsie. Retirez par le proctoscope ce que 
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Fig. 16.3. Sigmoïdoscopie. Schémas montrant la technique à suivre (A-C); position du malade 
et direction du sigmoïdoscope aux premiers stades de l'axemen (D, E). 

vous avez prélevé'. Rappelez-vous que le prélèvement pour biopsie d'un échan
tillon de la muqueuse rectale peut être pénible et que la douleur peut être aiguë si 
le prélèvement est fait au niveau de la muqueuse anale. Ne faites pas de prélèvement 
au niveau d'un bourrelet hémorroïdal ou de toute autre lésion paraissant très 
vascularisée. 

' Immédiatement après la biopsie, l'échantillon doit être fixé par immersion totale dans du soluté phy
siologique formaldéhydé (10 ml d'une solution de formaldéhyde à 37% plus 90 ml de soluté 
physiologique); la fixation prend environ 48 heures. Un flacon en plastique, avec bouchon et large 
ouverture, peut convenir comme récipient. Ecrivez le nom du malade, au crayon sur un morceau de 
papier fort que vous placerez dans le flacon, le lieu d'origine du prélèvement et sa date. Fixez le bouchon 
avec un ruban adhésif et placez le flacon dans un tube métallique (ou une boîte) avec un résumé de 
l'observation du malade, son état clinique, le diagnostic envisagé, le type de tissu envoyé et l'examen 
demandé. Placez le tube dans une boîte en bois ou en carton, entouré de coton hydrophile non absorbant 
et envoyez-le. S'il a été bien préparé, le prélèvement doit rester intact, même s'il ne parvient que tardive
ment à destination. 
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Sigmoïdoscopie 

Une sigmoïdoscopie est indiquée chez les malades atteints d'une affection cola
rectale symptomatique mais chez lesquels la proctoscopie n'a pas donné d'indica
tion précise ou n'a montré aucune anomalie. Elle est également indiquée quand 
des anomalies ont été décelées à la proctoscopie, et que l'on soupçonne l'existence 
d'autres lésions, par exemple chez des malades atteints de polypose, ou quand 
une biopsie de la muqueuse rectale est nécessaire pour faire le diagnostic de schis
tisomiase. Dans les cas de colite amibienne, une sigmoïdoscopie est utile pour 
évaluer la façon dont réagit la proctocolite au traitement. Elle peut également 
faciliter l'introduction d'une sonde pour décomprimer et réduire un volvulus 
sigmoïdien. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1. 

Une sigmoïdoscopie fait généralement suite à un examen rectal et à une proctos
copie. Administrez d'abord un lavement ou pratiquez un lavage intestinal. Si le 
malade a une constipation << opiniâtre », administrez un laxatif moyen un à deux 
jours avant l'examen. Vérifiez le matériel, en particulier la lampe frontale, l' ocu
laire (fenêtre), et la poire pour insuflation (soufflet) pour vous assurer qu'ils s'adap
tent bien les uns aux autres et qu'assez de lumière atteint l'extrémité de l'appareil. 

Au début, la sigmoïdoscopie est semblable à une proctoscopie (Fig. 16.3 A), mais 
à un stade ultérieur le sigmoïdoscope doit être redressé et enfoncé dans cette posi
tion (Fig. 16.3 B, C). Lubrifiez largement le sigmoïdoscope avant de commencer 
et introduisez-le avec l'obturateur en place. Maintenez fermement ce dernier pour 
empêcher qu'il soit refoulé (Fig. 16.3 D, E). 

Après avoir enfoncé le sigmoïdoscope sur environ 10 cm, retirez l'obturateur 
(Fig. 16.3 B). Il faudrait d'ailleurs le retirer avant, si vous deviez buter sur une 
occlusion. Fixez alors l'oculaire qui porte généralement la source lumineuse et les 
raccords de la poire. Pour bien voir la paroi et la lumière de l'intestin, introduisez 
un peu d'air et orientez bien l'appareil. Enfoncez-le doucement, en le maintenant 
bien au centre de la lumière intestinale (Fig. 16.3 C). Introduisez de l'air de temps 
à autre pour maintenir ouverte la lumière intestinale au fur et à mesure que vous 
avancez. Si la vue était obscurcie à un moment quelconque par le contenu du 
rectum, retirez l'oculaire et évacuez les matières en utilisant des rouleaux salivaires 
tenus fermement par une pince à biopsie. 

Changez progressivement la direction de l'instrument pour bien rester dans la 
lumière de l'intestin; n'enfoncez l'appareil que si vous la voyez bien. La jonction 
rectosigmoïdienne peut être difficile à franchir et il faut donc prendre votre 
temps. La jonction peut se relâcher s'il s'agit d'un spasme mais au cas contraire, 
n'essayez plus d'enfoncer le sigmoïdoscope. 

Ne forcez jamais pour introduire l'instrument, ni pour vous servir d'une pince 
pour ponction-biopsie de la paroi intestinale, car vous pourriez la léser ou même la 
perforer. Si le malade ressent une gêne pendant l'examen, vérifiez que le sigmoï
doscope est bien dans l'axe voulu, relâchez de l'air en retirant l'oculaire ou en 
déconnectant le tube de la poire, puis remontez l'instrument et continuez 
l'examen. 

Vous pouvez poursuivre votre examen pendant que vous retirez le sigmoïdoscope. 
Si nécessaire, réintroduisez-le et recommencez l'examen. Chaque fois que vous 
retirez le sigmoïdoscope, laissez d'abord les gaz de l'intestin s'échapper. 
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Hémorroïdes 

Les principaux symptômes sont la présence de sang au moment de l'émission de 
selles et l'existence d'un bourrelet variqueux. La douleur n'est pas un signe caracté
ristique. Les hémorroïdes sont classées suivant qu'elles sont ou non prolabées, et si 
oui, suivant qu'elles se réduisent spontanément ou manuellement. Un examen 
rectal, une proctoscopie et une sigmoïdoscopie sont nécessaires non seulement 
pour faire le diagnostic mais également pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion rec
tale associée, par exemple un cancer. 

Les principales complications des hémorroïdes sont l'anémie et la thrombose. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Faites une recherche des parasites dans les selles. 

De nombreux malades bénéficient d'un traitement conservateur qui comprend un 
régime alimentaire riche en fibres -pour que le transit intestinal soit régulier, et 
les selles molles et bien formées - et l'application locale d'onguent ou de supposi
toires analgésiques. 

Les malades souffrant d'hémorroïdes pro la bées (qu'elles se réduisent sponta
nément ou manuellement) et les malades chez lesquels le traitement médical n'a pas 
procuré de soulagement suffisant, peuvent être traités par dilatation manuelle de 
l'anus. C'est le seul type de traitement recommandé à l'hôpital de district. 

Avant d'opérer, videz le rectum en administrant un lavement. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale mais sans myorelaxant, ceci pour 
que vous puissiez vous baser sur la tonicité du sphincter anal pour juger jusqu'à 
quel point il peut être dilaté. Faites un toucher rectal et un examen proctoscopique 
pour confirmer la présence d'hémorroïdes (Fig. 16.4 A, B). 

Le succès du traitement dépend beaucoup d'une dilatation suffisante de l'anus dans 
la région des << bandelettes de constriction ». Pour ceci, il faut exercer une pression 
avec les doigts, mais pour éviter une dilatation excessive ou d'autres complications, 
n'utilisez jamais plus de quatre doigts ; n'employez jamais aucun instrument. Intro
duisez d'abord l'index et les doigts médians de la main gauche dans l'anus et exercez 
une pression contre la paroi pour évaluer le degré de constriction due aux bande
lettes (Fig. 16.4 C). Dilatez alors l'anus en insérant l'index droit et exercez une 
pression sur la paroi anale opposée à celle exercée par les deux autres doigts. 
Recommencez l'opération avec le médius. Finalement, introduisez dans l'anus une 
éponge ou une compresse, imprégnée d'un antiseptique non irritant ou de sérum 
physiologique, préalablement essorée, ou un morceau de gaze vaselinée. Laissez 
dépasser une extrémité de l'éponge ou de la gaze. 

Administrez des analgésiques à la demande. Donnez au malade un laxatif moyen, 
comme de la paraffine liquide (huile minérale) pour faciliter le passage de selles 
molles, bien formées. Prescrivez au malade des bains de siège chauds, avec de l'eau 
salée, pendant environ 15-30 minutes au moins une fois par jour pendant 14 jours. 
Les laxatifs peuvent être interrompus après environ 30 jours. 
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Fig. 16.4. Hémorroïdes. Siège anatomique (A); l'emplacement de paquets hémorroïdaires tel 
qu'ils apparaissent au proctoscope (B) ; traitement par dilatation en n'employant pas plus de 
quatre doigts (C, D). 

Les complications peuvent être la formation d'un hématome, une incontinence et 
un prolapsus muqueux. Mais si vous n'avez pas utilisé plus de quatre doigts pour la 
dilatation, aucune complication sérieuse ne devrait se produire. 

Un hématome périanal s'accompagne généralement d'une douleur intense. La zone 
enflammée est tendue, sensible à la pression et facilement visible à l'inspection de 
la marge de l'anus sous forme d'un petit œdème douloureux à la pression, de la 
taille d'un pois environ. 
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Le traitement consiste surtout à soulager la douleur par l'administration d'analgési
ques locaux, ou par voie orale, et à éviter la constipation. La lésion ne se résorbera 
que lentement, pendant plusieurs jours ou semaines. Entre-temps, l'hématome peut 
se rompre spontanément à travers la peau sous-jacente, avec évacuation de caillots 
de sang, ce qui provoque le soulagement de la douleur. Dans les premières phases de 
la formation d'un hématome, l'exérèse du caillot sous anesthésie locale peut rapide
ment soulager la douleur et la gêne ressenties. 

Fissure anale 

Une fissure anale est une déchirure de la muqueuse de la partie inférieure du canal 
anal, qui s'accompagne généralement d'une douleur intense, particulièrement pen
dant et juste après la défécation. Des selles dures favorisent et aggravent la lésion. 
Des fissures anales peuvent s'observer dans certaines affections du côlon, en parti
culier des granulomes. 

L'anus est fortement contracté par un spasme, si bien qu'il est nécessaire d'appli
quer un gel anesthésique local ou même de donner éventuellement une anesthésie 
générale si l'on veut faire un examen suffisant. La fissure peut être aiguë ou 
chronique ; dans ce dernier cas, les bords sont fibrosés. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Faites une recherche des parasites dans les selles. 

Un traitement conservateur est recommandé, en particulier dans les fissures aiguës. 
Il doit comprendre la prescription d'une alimentation riche en fibres et l'adminis
tration d'onguent ou de suppositoires anesthésiques. 

Une fissure chronique peut être traitée par dilatation manuelle de l'anus, comme 
décrit pour les hémorroïdes. 

Incision et drainage des abcès périanaux et ischio-rectaux 

L'abcès anorectal est une affection fréquente et douloureuse. On le classe suivant 
son siège : périanal, ischio-rectal, intersphinctérien, sous-muqueux ou pelvien. Les 
deux premiers sont les plus fréquents, affectant plus souvent les hommes que les 
femmes. 

Le symptôme principal est une douleur anale pulsatile, et de ce fait, la plupart des 
malades ne peuvent rester assis. Un abcès périanal se manifeste par un œdème 
extrêmement douloureux à la pression, enflammé, localisé sur la marge de l'anus 
(Fig. 16.5 A). Un abcès ischio-rectal se manifeste par une douleur à la pression 
avec œdème diffus, induré, de la fosse ischio-rectale. Dans ces deux types de lésions 
à un stade précoce, il est inhabituel, d'observer une fluctuation. Chez les malades 
atteints d'un abcès périanal, la douleur au toucher rectal est limitée à la marge de 
l'anus, alors que chez les malades ayant un abcès ischio-rectal, la douleur à la pres
sion sera profonde. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Si vous avez un doute sur le diagnostic, pratiquez une aspiration diagnostique. 

Commencez un traitement antibiotique par voie parentérale et administrez des 
analgésiques. Préparez le malade pour incision et drainage de l'abcès. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 
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Fig. 16.5. Incision et drainage d'un abcès périanal. L'abcès (A); incision cruciforme (B); effon
drement de toutes les anfractuosités pour faciliter l'écoulement du pus (C) ; avivement des coins 
de l'incision (D); méchage de la cavité de l'abcès (E, F). 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale et être placé en position gynéco
logique. 

Faites une incision cruciforme au niveau de la partie la plus fluctuante ou proé
minente de l'abcès (Fig. 16.5 B). Prélevez un échantillon de pus pour examen bacté
riologique. Introduisez un doigt pour effondrer toutes les anfractuosités et excisez 
les angles de l'incision pour mettre la cavité complètement à plat (Fig. 16.5 C, D). 
Nettoyez cette dernière avec de la gaze imprégnée d'un antiseptique moyen, préala
blement essorée, méchez-la avec de la gaze vaselinée, en la laissant dépasser légère-
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ment (Fig. 16.5 E, F). Recouvrez la plaie avec de la gaze imprégnée d'un anti
septique moyen, préalablement essorée, puis avec du coton hydrophile et terminez 
par un bandage en T. 

Prescrivez au malade des bains de siège dans du sérum physiologique chaud, 15 à 
30 minutes deux fois par jour jusqu'à ce que la plaie soit cicatrisée; il faudra 
changer le pansement ou la gaze vaselinée après chaque bain. Ne laissez pas les 
bords de la plaie se refermer trop vite. Administrez un laxatif moyen comme de la 
paraffine liquide (huile minérale), chaque jour, et continuez l'antibiothérapie pen
dant 5 jours. Il est rare que des analgésiques soient nécessaires après les premières 
72 heures. 

Une récidive de l'abcès est souvent due à un drainage insuffisant, à une fermeture 
prématurée de la plaie cutanée ou à la présence d'une fistule anale. Dans ce dernier 
cas, les malades doivent être transférés. 

Prolapsus rectal 

Les adultes atteints d'un prolapsus rectal doivent être transférés (pour les enfants, 
voir page 197). 
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Hernie inguinale 

Les hernies inguinales sont plus fréquentes chez l'homme que chez la femme. Dans 
les pays en développement, de nombreux malades atteints de hernie pourraient 
bénéficier d'une chirurgie élective pour éviter la complication la plus importante 
des hernies - l'étranglement. Sans traitement chirurgical, l'étranglement peut 
aboutir à la mort. Dans l'idéal, une hernie devrait être diagnostiquée et traitée par 
chirurgie élective à l'hôpital de district avant qu'elle n'augmente de volume ou soit 
étranglée. Le traitement par bandage herniaire n'est pas recommandé car il ne peut 
pas empêcher un étranglement. 

La cure d'une hernie, bien qu'elle ne pose généralement pas de problème, peut 
être difficile, en particulier lorsque la hernie est récidivante ou étranglée, mais éga
lement quand elle est simple mais volumineuse. Pour cette raison, la cure d'une 
hernie récidivante ne devrait pas être tentée à l'hôpital de district, sauf dans les 
cas d'urgence, lorsqu'elle est étranglée ; les malades atteints d'une hernie simple 
devraient être transférés si le sac herniaire est trop volumineux pour être tenu 
dans une seule main. Transférez également les malades obèses et ceux qui souffrent 
d'une autre affection nécessitant un traitement, par exemple une hypertrophie 
de la prostate. Une hernie inguinale peut être indirecte ou directe. Une hernie 
indirecte pénètre dans le canal inguinal par l'anneau interne, ce qui n'est pas le cas 
si la hernie est directe. Une hernie qui atteint le scrotum est presque toujours 
indirecte. 

Dans les antécédents du malade, notez en particulier les facteurs prédisposants 
comme une toux chronique, une dysurie due à une sténose urétrale ou à une 
hypertrophie de la prostate, ou un travail manuel impliquant le port de charges 
lourdes. 

L'examen général doit comprendre un bilan complet des systèmes respiratoire, 
cardiovasculaire et urinaire. Pratiquez un examen local, le malade étant debout, 
puis couché. La hernie se présente comme une tuméfaction molle, siégeant dans 
l'aine, plus saillante quand le malade se tient debout, tousse ou fait un effort ; elle 
peut être réduite manuellement ou se réduire d'elle-même quand le malade est 
étendu. Il existe un retentissement à la toux. Recherchez si la hernie est indirecte 
en bloquant l'anneau inguinal interne avec un doigt et en demandant au malade de 
tousser. Si la hernie persiste, elle est du type direct. Si une hernie inguinale se mani
feste par une tuméfaction dans le pli de l'aine, elle peut également provoquer une 
gêne ou une douleur. 

Une hernie étranglée a des signes différents : le malade se plaint d'une douleur et 
vomit ; la hernie est tendue, douloureuse à la pression et irréductible ; et il n'y a 
pas de retentissement à la toux. Des signes d'hypovolémie sont possibles. 
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Thorax, abdomen et tractus gastro-intestinal 

Examinez toujours la région inguinale opposée et tous les autres orifices où une 
hernie est possible. 

La hernie crurale, moins fréquente, a un collet qui siège en dessous et à l'extérieur 
du tubercule du pubis, alors que le collet d'une hernie inguinale siège au-dessus et à 
l'intérieur. Un œdème testiculaire et un hydrocèle peuvent être différenciés d'une 
hernie inguinoscrotale car leurs bords supérieurs peuvent être palpés dans la partie 
supérieure du scrotum. Ces tuméfactions ne peuvent pas être réduites et il n'y a pas 
de retentissement à la toux. 

Il faut sélectionner avec soin les malades qui doivent être opérés. Expliquez à un 
malade qui exerce un métier manuel dur que sa hernie peut se reproduire s'il 
n'arrête pas son travail ou s'ille reprend moins de 6 semaines après l'opération. 
Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 

Une hernie étranglée est une indication d'intervention d'urgence. Dans ce cas, 
mettez d'abord en place une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de l'estomac. 
Faites une prise de sang pour recherche du groupe sanguin et de la compatibilité 
croisée, mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les 
urines. Administrez des analgésiques et donnez des liquides par voie intraveineuse. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

L'opération décrite ici est celle d'une cure de hernie inguinale chez l'homme ; chez 
les femmes, la technique est la même mais elle est moins compliquée. 

Le but de l'opération est de réduire la hernie, d'exciser son sac et de réparer la 
brèche existant dans la paroi abdominale. Juste avant l'anesthésie, vérifiez que le 
diagnostic est correct et notez de quel côté siège la hernie. Une fois l'anesthésie en 
cours, faites une incision dans la région inguinale, le long d'un pli cutané, 1 à 2 cm 
au-dessus de l'arcade crurale, en la centrant à mi-distance entre l'anneau profond et 
la symphyse pubienne. Autre possibilité, faire l'incision à environ 1 à 2 cm 
au-dessus de l'arcade crurale et parallèlement à elle, en la prolongeant depuis un 
point situé juste à l'extérieur de l'anneau profond jusqu'au tubercule pubien 
(Fig. 17.1 A). Sectionnez et ligaturez les veines du tissu sous-cutané. 

A ce moment, l'aponévrose du grand oblique apparaîtra avec ses fibres dirigées en 
bas et en dedans. Incisez l'aponévrose dans ce sens, en tenant ses bords avec des 
pinces pour les relever et les récliner, tout en prolongeant l'incision sur toute la 
longueur de la plaie cutanée (Fig. 17.1 B, C). (En prolongeant l'incision, vous 
ouvrirez également l'anneau externe.) Repérez le nerf petit abdomino-génital et 
protégez-le en le réclinant. 

Par décollementt au doigt (Fig. 17.1 D), isolez le cordon spermatique et le sac her
niaire en un bloc et passez un doigt autour. Fixez-le avec un ruban ou de la gaze. 
Par décollement aux ciseaux et au doigt, séparez le sac du cordon (déférent et vais
seaux) plan par plan (Fig. 17.1 E). Etendez le décollement jusqu'au collet du sac au 
niveau de l'anneau interne, faisant ainsi apparaître la graisse suspéritonéale. 
Ouvrez le sac entre deux petites pinces et vérifiez qu'il communique avec la cavité 
abdominale en introduisant un doigt dans l'ouverture (Fig. 17.1 F). 

Tordez le sac pour vous assurer qu'il est vide (Fig. 17.1 G). Ligaturez le collet au fil 
2/0, tenez les fils et excisez le sac (Fig. 17.1 H-J). Inspectez le moignon pour être 
sûr qu'il suffit à empêcher le glissement partiel de la ligature. Quand les fils sont 
coupés, le moignon s'enfoncera profondément dans l'anneau et disparaîtra. 
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Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte. Siège de l'incision (A); incision de l'aponé
vrose du grand oblique dans le sens de ses fibres (B, C) ; dégagement du sac herniaire et du cordon 
spermatique par décollement au doigt (D) ; séparation du sac du cordon par décollement au doigt 
et au ciseau (E) ; ouverture du sac (F). 
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H 

Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte (suite). Evidement du sac par torsion (G); 
transfixion et excision du sac (H·J). 

Le but de la cure de hernie (Bassini) est de renforcer la paroi inguinale postérieure 
en faisant une ligature entre les muscle et tendon conjoints et l'arcade crurale. Ce 
qui rétrécit également l'anneau inguinal profond. 

Commencez la réparation par la partie interne fil au n° 1. Les fils devraient être 
passés à travers l'arcade crurale à différents niveaux des fibres, car celles-ci tendent 
à s'écarter le long du ligament. Placez le premier point pour qu'il prenne le liga
ment de Cooper (Fig. 17.1 K); faites le point suivant à travers le tendon conjoint 
et l'arcade crurale, et continuez vers l'extérieur par des points identiques. Laissez 
les fils non noués jusqu'à ce que tous les points aient été effectués (Fig. 17.1 L). 
Vérifiez le dernier point, près de l'anneau, avant de commencer à nouer les fils ; ils 
devraient juste permettre au bout du petit doigt de passer à travers l'anneau, le long 
du cordon. Puis, nouez les fils, en commençant par la partie interne, et coupez les 
extrémités libres (Fig. 17.1 M). Au moment de nouer le dernier fil, ajustez sa ten
sion pour que l'anneau profond n'admette que l'extrémité de votre petit doigt 
(Fig. 17.1 N). Finalement, vérifiez la solidité de la réparation en plaçant de nou
veaux points de suture où cela vous paraît nécessaire. 
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Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte (suite). Mise en place des points de suture de 
réparation pour que le premier point comprenne le tendon conjoint et le ligament de Cooper (K) ; 
suture de l'arcade crurale au tendon et au muscle conjoints (L) ; serrage des nœuds, en commen
çant à l'intérieur après que tous les points aient été mis en place (M) ; l'anneau interne doit juste 
admettre l'extrémité du petit doigt (N) ; fermeture de la plaie (0, P). 
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Hernie par glissement 

Thorax, abdomen et tractus gastro·intestinal 

Fig. 17.2. Cure d'une hernie inguinale directe. La hernie fait saillie dans la paroi inguinale pos
térieure (A) ; mise en place d'une série de points entre l'arcade crurale et le tendon et le muscle 
conjoints de telle façon que le premier point englobe le ligament de Cooper (B). 

Fermez l'aponévrose du grand oblique par un surjet au catgut chromé 0 ou par des 
points interrompus au fil 0 (Fig. 17.1 0). Suturez la peau par des points séparés au 
fil2/0 (Fig. 17.1 P). Appliquez un pansement de gaze et maintenez-le en place avec 
un ruban adhésif. 

Une hernie directe fera saillie dans la paroi inguinale postérieure, souvent recou
verte par du fascia transversalis, avec un large collet (Fig. 17.2 A). Le diagnostic 
étant fait, pendant l'opération, la hernie doit être réduite mais le sac ne doit pas 
être ouvert ou excisé. Recouvrez le sac réduit en effectuant la réparation de la paroi 
postérieure du canal !inguinal comme cela a été décrit pour les hernies indirectes 
(Fig. 17.2 B). 

Une hernie par glissement peut être observée dans l'un ou l'autre des plis ingui
naux. Il n'est pas facile de faire un diagnostic clinique préopératoire, mais la hernie 
deviendra évidente lorsque vous ouvrirez le canal inguinal et le sac herniaire. Dans 
les cas de hernie par glissement, une partie de l'intestin semblera adhérer à la paroi 
interne du sac (Fig. 17.3 A) - le ca:cum et l'appendice, si la hernie siège à droite; 
le côlon sigmoïde, si la hernie est à gauche. En fait, le côlon, ou le ca:cum suivant 
le siège de la hernie, fait partie de la paroi postérieure du sac herniaire. Il est rare 
que la vessie glisse vers un des côtés. 

Excisez la plus grande partie du sac, en laissant une frange en dessous et à l'extérieur 
de l'intestin (Fig. 17.3 B). Fermez le sac par une suture en bourse (Fig. 17.3 C, D). 
Pendant que vous nouez les fils, poussez la masse herniaire dans l'anneau inguinal 
profond. Si la hernie n'est pas complètement réduite, faites une incision courbe en 
dessous et sur le côté externe du ca:cum pour permettre à la masse de glisser en 
arrière (Fig. 17.3 D). Il est possible d'avoir à prolonger l'incision cutanée vers 
l'extérieur pour améliorer l'abord. Réparez la paroi inguinale postérieure comme 
cela a été décrit pour la hernie indirecte. 
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Fig. 17.3. Cure d'une hernie par glissement. Le c:rcum paraît adhérent à la paroi interne du sac 
(A) ; excision du sac (B) ; mise en place et serrage d'une suture en bourse (C, D ; la ligne en poin· 
tillé montre l'emplacement d'une contre-incision permettant de mobiliser le c:rcum). 
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Thorax, abdomen et tractus gastro·intestinal 

Les tentatives faites pour exciser la partie scrotale du sac pouvant favoriser l'appari
tion d'un hématome scrotal, il est plus sûr de disséquer transversalement le sac 
dans le canal inguinal et de traiter la partie proximale comme cela a été décrit pour 
les hernies inguinales indirectes. En ce qui concerne le bord distal sectionné, 
l'essentiel est d'assurer l'hémostase. 

N'opérez une hernie récidivante que si elle est étranglée et que la vie du malade est 
en danger ; sinon, transférez le malade. Si des opérations ont déjà été effectuées, 
l'anatomie inguinale est souvent bouleversée, ce qui complique la réparation et 
rend vraisemblable une nouvelle récidive. 

Ouvrez le canal inguinal et levez l'étranglement. Inspectez la hernie pour savoir si 
l'intestin est viable et agissez en conséquence (voir le chapitre sur les hernies ingui
nales étranglées, page 160). Repérez les différents plans aussi bien que possible en 
les disséquant, et réparez le mur postérieur défaillant du canal inguinal comme 
décrit plus haut pour les hernies indirectes. Si les différents plans ne peuvent pas 
être repérés suffisamment bien pour assurer la réparation, fermez la plaie et trans
férez le malade pour chirurgie élective. 

La complication la plus importante des cures de hernie est la récidive. De nom
breux facteurs y contribuent, y compris une pression intra-abdominale élevée, une 
mauvaise réparation précédente, un hématome et l'infection de la plaie. 

Hernie crurale 

Cette hernie occupe le canal crural ; elle est plus fréquente chez les femmes que 
chez les hommes. Le collet de la hernie siège en dessous et à l'extérieur du tuber
cule du pubis. Une hernie inguinale est le principal diagnostic différentiel à envi
sager. Si la hernie crurale est beaucoup moins fréquente que la hernie inguinale, il 
est beaucoup plus important d'en faire le diagnostic car elle peut facilement s'étran
gler, sans occlusion totale de l'intestin, celui-ci ne pénétrant qu'en partie dans le 
canal crural. 

Les examens préopératoires sont les mêmes que pour une hernie inguinale. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale ou une rachi-anesthésie. Centrez 
l'incision dans l'aine, au niveau de la hernie, dans un pli, à environ 2 cm en dessous 
de l'arcade crurale (Fig. 17.4 A). Approfondissez l'incision à travers le fascia cribri
formis, tout en continuant l'hémostase. La graisse suspéritonéale recouvrant le sac 
herniaire apparaîtra sous le fascia cribriformis. Pour exposer le collet de la hernie, 
séparez la graisse du sac par décollement au doigt (Fig. 17.4 B). 

Repérez les bords du canal crucal, mais faites très attention de ne pas pratiquer un 
décollement aux ciseaux dans la région du bord externe, près de la veine fémorale. 
Ne continuez à disséquer qu'en restant très près du collet du sac herniaire. Ouvrez 
la partie externe du fond du sac entre deux pinces (Fig. 17.4 C), inspectez son 
contenu et vérifiez qu'il communique avec la cavité abdominale en introduisant un 
doigt dans l'ouverture. Replacez le contenu du sac dans la cavité abdominale 
(Fig. 17.4 D). Excisez et ligaturez le sac vide et isolé au niveau de son collet, au 
catgut chromé 2/0 (Fig. 17.4 E). Laissez un moignon suffisant pour éviter que la 
ligature glisse. Inspectez le moignon, puis coupez les fils, ce qui permet au moignon 
de s'enfoncer dans le bassin. 
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Fig. 17.4. Cure d'une hernie crurale. Emplacement de l'incision dans le pli inguinal (A); décol
lement de la graisse suspéritonéale du sac herniaire (B) ; ouverture de la partie latérale du fond du 
sac (C) ; exploration du sac et réduction de son contenu (D) ; transfixion du collet du sac (E) ; 
après excision du sac, le canal crural est fermé par une série de points entre l'arcade crurale et les 
ligaments de Cooper et de Gimbernat (F). 
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Fig. 17.4. Cure d'une hernie crurale (suite). Fermeture de la plaie (G, H). 

Fermez le canal crural par des points séparés au fil 0 unissant l'arcade crurale au 
ligament de Cooper, à l'extérieur, et au ligament de Gimbernat à l'intérieur 
(Fig. 14.4 F). Veillez à éviter la veine fémorale sur la partie externe de la plaie. 
Fermez le fascia cribriformis au catgut chromé 2/0 et la peau par des points séparés 
au fil 2/0 (Fig. 17.4 G, H). Appliquez ensuite un pansement d'une seule couche de 
gaze. 

Si une anse intestinale étranglée est sphacélée, elle doit être réséquée et une anasto
mose montée. Ceci peut être difficile à effectuer, l'anastomose, en particulier, par 
l'incision inguinale, et une laparotomie paramédiane inférieure, supplémentaire, 
peut donc être nécessaire. Le canal crural doit être réparé comme décrit ci-dessus. 

Hernie inguinale étranglée 

Les malades ayant une hernie inguinale étranglée doivent être traités immédia
tement pour lever l'occlusion. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Il faut anesthésier le malade et faire l'incision appropriée. Ouvrez le sac herniaire et 
s'il y a du liquide séreux ou teinté de sang, aspirez-le. Faites un prélèvement pour 
examen bactériologique. Inspectez soigneusement le contenu du sac (intestin ou 
épiploon) pour vous assurer de sa viabilité, en prêtant une attention particulière 
aux anneaux constrictifs. 

Appliquez pendant quelques minutes des mèches chaudes et humides. Un intestin 
sphacélé ou non-viable sera noir ou bleu foncé, sans péristaltisme. Les veines 
mésentériques de l'anse paraîtront thrombosées. Il n'y aura pas de pulsation arté
rielle et la séreuse aura perdu son aspect brillant. Si une anse intestinale est spha
célée, réséquez-la et pratiquez une anastomose termina-terminale (voir page 125). 
Excisez ensuite le sac herniaire et complétez la réparation comme voulu. 

Une opération pour étranglement peut être difficile chez les enfants, les malades 
avec hernie récidivante et chez ceux qui ont de grosses hernies, inguinoscrotales. Les 
traitements suivants, de remplacement, peuvent être utiles à l'hôpital de disctrict. 
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Fig. 17.5. Traitement d'une hernie inguinale étranglée chez un adulte par simple incision (trait 
en pointillé) de l'anneau interne occlusif, si l'intestin est viable. 

Envisagez une réduction non sanglante chez les malades que vous voyez à un stade 
précoce et qui n'ont ni anomalie constitutionnelle importante ni signes d'inflam
mation dans la région de la hernie. Le traitement consiste à administrer des analgé
siques, à prescrire le repos au lit associé à une sédation par du diazépam, par voie 
intramusculaire ou intraveineuse. S'il s'agit d'un adulte, surélevez les pieds du lit 
pour aider à la réduction; s'il s'agit d'un enfant, soulevez son bassin. Si cette tenta
tive de réduction échoue en moins de 4 heures, il faut opérer. Observez le malade 
pendant ac1 moins 12 heures après une réduction non sanglante réussie. 

Il peut parfois être prudent de simplement sectionner l'anneau constrictif sans faire 
d'autre tentative de réparation (Fig. 17.5). Cette façon de faire est conseillée chez 
les enfants, mais elle peut être également utile chez les adultes ayant une hernie 
étranglée récidivante ou une hernie inguinoscrotale. Chez les enfants, l'anneau 
constrictif est souvent l'anneau inguinal superficiel alors que chez les adultes, il 
s'agit de l'anneau profond. Tous ces malades devraient être alors transférés pour 
intervention définitive. 

Hernie ombilicale et para-ombilicale 

La hernie ombilicale est fréquente chez l'enfant mais se ferme en général 
spontanément; il est donc rarement nécessaire d'intervenir. La réparation chirurgi
cale d'une hernie ombilicale (et para-ombilicale) est cependant indiquée chez les 
adultes, car un étranglement est toujours possible. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Faites une incision transversale 
au-dessus de la hernie, en évitant l'ombilic (Fig. 17.6 A). 

161 



c 

Thorax, abdomen et tractus gastro-intestinal 

Fig. 17.6. Cure d'une hernie para-ombilicale. Incision transverse (A); dissection pour repérage 
de la masse herniaire (B); ouverture du sac au niveau de son collet (C) et réduction de son contenu 
(D, E) ; élargissement latéral de la brèche (F). 

162 



Hernies 

J 
Fig. 17.6. Cure d'une hernie para-ombilicale (suite). Réparation de la brèche par chevauchement 
des bords (G, H); excision du sac et de la graisse suspéritonéale de la surface inférieure de la peau 
(I) ; fermeture de la plaie (J). 

Repérez bien le collet du sac quand il apparaît à travers la ligne blanche et ouvrez
le (Fig. 17.6 B, C). Recherchez avec un doigt s'il y a des adhérences entre la masse 
herniaire et l'intérieur du sac. Terminez la section du collet du sac tout en proté
geant son contenu. Examinez soigneusement ce dernier (intestin ou épiploon) et 
réduisez-le (Fig. 17.6 D, E). Si la masse herniaire ne contient que de l'épiploon, 
vous pouvez le sectionner en petits fragments entre des pinces hémostatiques et 
placer une suture transfixiante sur les tissus restants. A ce stade, ou après répara
tion de la brèche, excisez le sac (avec l'épiploon attaché) de la face inférieure de la 
peau (Fig. 17.6 1). 

Par décollement au doigt repérez bien les bords fibreux de la brèche et élargissez-la 
latéralement (Fig. 17.6 F). Pour la réparer, placez des points de suture de matelas
sier au fil 0 à travers tous les plans de la plaie de façon à ce que les bords se chevau
chent (Fig. 17.6 G) ; il n'est pas nécessaire de fermer le péritoine séparément. Faites 
une nouvelle rangée de points de suture pour affronter le chevauchement à la ligne 
blanche (Fig. 17.6 H). Terminez la fermeture en suturant la peau au fil 2/0 
(Fig. 17.6 J). Appliquez enfin un pansement d'une seule couche de gaze. 
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Utilisez la même technique chez les enfants, mais faites une incision courbe 
au-dessus ou au-dessous de l'ombilic. De petites brèches peuvent être fermées par 
des sutures en bourse. 

Hernie épigastrique 

La hernie épigastrique se produit à travers une brèche de la ligne blanche et elle 
siège habituellement sur la ligne médiane séparant la pointe du sternum de 
l'ombilic. 

Les symptômes d'une hernie épigastrique sont variables et peuvent poser un pro
blème diagnostique. Le malade peut avoir noté un renflement sous-cutané et se 
plaindre d'une douleur épigastrique irradiant vers le dos, en particulier après les 
repas, de pyrosis, de vomissements, de ballonnements et d'indigestion. 

L'examen local montre un ou plusieurs renflements épigastriques sous-cutanés, 
fermes, résistants ou mous, plus ou moins douloureux à la palpation. Ces renfle
ments peuvent être réductibles. 

Il est important d'exclure une affection de la vésicule biliaire, une pancréatite et 
particulièrement un ulcère gastrique et une hernie hiatale avant d'être sûr du diag
nostic. Mais ce type de hernie peut coexister avec une des maladies précédentes. Les 
signes locaux peuvent également être pris pour ceux d'autres renflements sous
cutanés des tissus mous, en particulier des lipomes et des fibromes. 

Les examens préopératoires doivent être les mêmes que pour une hernie inguinale. 

Voir plateau pour Opération de hernie ou pour Laparatomie, annexe 1. Le choix du 
plateau dépendra du type d'incision qui doit être faite. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Si des lésions intra-abdominales 
ont été éliminées et que la hernie est isolée, faites une incision transversale au-dessus 
du renflement. Sinon, faites une laparotomie médiane. 

Si vous avez fait une incision transversale, disséquez la masse herniaire graisseuse 
jusqu'au collet et ouvrez ce dernier. Réduisez le contenu péritonéal du sac herniaire 
et excisez à la fois le sac et la graisse extrapéritonéale. Repérez les bords fibreux de 
la brèche et réparez-la comme décrit pour les hernies para-ombilicales. 

Si une laparotomie est nécessaire, pratiquez une incision médiane, en ouvrant 
simultanément la hernie épigastrique et toute autre hernie se trouvant sur la ligne 
médiane. Excisez la masse graisseuse herniaire, inspectez et palpez les viscères abdo
minaux. Fermez alors la plaie comme décrit pour laparotomie (page 102). En fer
mant cette incision, la brèche herniaire est également réparée. 

Hernie sur incision chirurgicale 

Les malades ayant une hernie sur incision chirurgicale doivent normalement être 
transférés. Il est rare que la hernie s'étrangle. Si cela se produit, opérez pour sauver 
la vie du malade en levant l'occlusion plutôt que d'effectuer une réparation vraie. 
Fermez l'incision aussi bien que possible et transférez le malade pour cure de la 
hernie. 
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Thorax 

Trachéotomie 

A l'hôpital de district, les indications d'une trachéotomie sont l'obstruction aiguë 
des voies aériennes, la difficulté possible de maintenir libres les voies aériennes et la 
nécessité de transporter un malade inconscient. 

Voir plateau pour Trachéotomie, annexe 1. 

Couchez le malade sur une table ou sur un lit. Etendez le cou en plaçant un sac de 
sable (ou une serviette roulée pour les nourrissons et les enfants) sous les épaules 
(Fig. 9.1 A). Préparez la peau avec une solution antiseptique et infiltrez un anesthé
sique local dans la peau de la fourchette sus-sternale, au niveau de la ligne médiane, 
en direction du cartilage thyroïde (Fig. 9.1 B). Palpez le cartilage cricoïde pour 
vérifier sa position (Fig. 9.1 C), et faites une incision médiane entre son bord infé
rieur et le bord supérieur de la fourchette sus-sternale (Fig. 9.1 D, E). Séparez les 
lamelles musculaires par décollement au ciseau mousse (Fig. 9.1 F) pour exposer la 
trachée et l'isthme thyroïdien siégeant en avant. Ecartez l'isthme soit vers le haut, 
soit vers le bas, ou sectionnez-le entre des pinces hémostatiques et ligaturez les 
extrémités (Fig. 9.1 G, H). Sectionnez et écartez le facia prétrachéal (Fig. 9.1 I) 
pour exposer le deuxième et le troisième cartilage de la trachée. Puis, soulevez et 
maintenez la trachée avec de petits écarteurs de peau, en crochet. 

Chez les nouveau-nés et les enfants, faites une incision intercartilagineuse trans
verse entre le deuxième et le troisième anneaux (Fig. 9.1. J). Evitez d'exciser un 
morceau de la trachée. (L'incision s'élargira d'elle-même quand vous étendrez le 
cou sur la serviette roulée.) 

Chez les adultes, excisez un petit segment rond de la trachée (Fig. 9.1 K). Le dia
mètre de l'ouverture devrait correspondre à celui du tube de trachéotomie. 

A ce stade, aspirez les sécrétions de la trachée (Fig. 9.1. L), et recommencez après 
insertion du tube. 

Introduisez le tube à trachéotomie, retirez l'obturateur et suturez la peau par des 
points assez lâches au fil2/10 (Fig. 9.1 M, N). Chez les enfants, enlevez la serviette 
roulée du dessous des épaules avant de suturer la peau. Un ruban en tissu peut être 
passé derrière le cou et être attaché aux ailerons du tube pour le maintenir en 
place (Fig. 9.1 0). Pansez la plaie avec une seule couche de compresses de gaze. 

Quand vous introduisez le tube à trachéotomie dans la trachée, assurez-vous qu'il 
pénètre bien et complètement dans la lumière trachéale ; assurez-vous de sa per
méabilité en utilisant un stéthoscope. Si l'air passe normalement dans le tube, vous 
entendrez à chaque expiration un souffle très net. S'il y a une obstruction incom
plète, le bruit sera plus amorti et plus court, accompagné d'un sifflement. Si le tube 
a une position prétrachéale ou s'il est incomplètement obstrué par des sécrétions, 
vous n'entendrez rien. Retirez le tube et remettez-le en place si vous avez un doute 
sur sa position ou sur sa perméabilité. 
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Fig. 9.1. Trachéotomie. Position du malade, avec extension du cou (A); infiltration de la peau 
avec un anesthésique local (B) ; palpation du cartilage cricoïde (C) ; emplacement de l'incision (D) 
et l'incision elle-même (E) ; décollement des lamelles musculaires au ciseau mousse (F) ; écarte
ment ou section de l'isthme thyroïdien entre des pinces (G, F) ; emplacement de la section du 
fascia prétrachéal (I) ; emplacement de l'incision intercartilagineuse chez l'enfant Ü) ; excision 
d'une petite particule ronde de trachée chez l'adulte (K). 
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Fig. 9.1. Trachéotomie (suite). Aspiration des sécrétions (L); mise en place du tube (M); retrait 
de l'obturateur et suture de la peau (N) ; fixation du tube (0). 

Aspirez régulièrement les sécrétions de l'arbre trachéobronchique en utilisant une 
sonde stérile passée dans le tube de trachéotomie. Evitez d'irriter les bronches, ce 
qui pourrait déclencher la toux. L'air ambiant devrait être chaud et humide (en uti
lisant un humidificateur). Si nécessaire, instillez de petites quantités de sérum phy
siologique dans les bronches pour amollir les mucosités. Changez le tube interne de 
trachéotomie à des intervalles réguliers. Si le tube externe était évacué de sa loge, 
réinsérez-le immédiatement et vérifiez sa position par un examen clinique et une 
radiographie du thorax. Ayez toujours à votre disposition un tube de rechange. 

Transférez le malade si un autre traitement vous paraît nécessaire. 

Les complications possibles sont une hémorragie postopératoire, une infection, un 
emphysème chirurgical, une atélectasie, et la formation de croûtes. Une sténose de 
la trachée est une complication tardive possible. 

Drainage thoracique avec système de siphonnage 
(irréversible) 

A l'hôpital de district les indications d'un drainage thoracique avec système de 
siphonnage, sont le pneumothorax, l'hémothorax, l'hémopneumothorax et 
l'empyème aigu. 

Voir plateau pour Drainage thoracique avec système de siphonnage (irréversible), 
annexe 1. 

Avant d'intervenir, vérifiez le matériel pour vous assurer que chaque pièce s'adapte 
bien à la suivante. 

Préparez la peau avec un antiseptique et infiltrez la peau, les muscles et la plèvre 
avec de la lidocaïne à 1% au niveau de l'espace intercostal voulu, habituellement 
le cinquième ou le sixième, sur la ligne axillaire médiane (Fig. 9.2 A, B). Notez la 
longueur de l'aiguille nécessaire pour pénétrer dans la cavité pleurale, ce qui pourra 
vous être utile plus tard, lorsque vous mettrez le drain en place. Aspirez le liquide 
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Fig. 9.2. Drainage de la cage thoracique avec système de siphonnage (irréversible). Emplace
ment du tube (A) ; infiltration avec un anesthésique local de tous les plans de la cage thoracique à 
l'emplacement choisi (B) ; aspiration du liquide de la cavité pleurale (C) ; petite incision (D, E) ; 
extension de l'incision et pénétration dans la cavité pleurale avec des pinces (F, G) ; introduction 
et fixation du tube (H, 1) ; flacon raccordé à un système de siphonnage (irréversible) O, remarquez 
les fils non noués). 
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de la cavité pleurale pour confirmer votre diagnostic (Fig. 9.2 C). Pratiquez une 
petite incision transversale juste au-dessus de la côte pour éviter d'endommager les 
vaisseaux situés sous la côte (Fig. 9.2 D, E). Chez les enfants, il est conseillé 
d'intervenir strictement au milieu de l'espace intercostal. 

Avec une grosse pince hémostatique, pénétrez dans la plèvre et élargissez l' ouver
ture (Fig. 9.2 F, G); utilisez la même pince pour prendre le tube par son extré
mité et l'introduire dans le thorax (Fig. 9.2 H, I). Fermez l'incision par des points 
séparés, en utilisant un point pour amarrer le tube. A proximité du tube, laissez un 
point de suture non lié pour fermer la plaie quand le tube sera retiré. Appliquez un 
pansement de gaze, reliez le tube au système de siphonnage, et faites une marque 
sur le flacon de drainage indiquant le niveau du liquide évacué la première fois 
(Fig. 9.2 ]). 

Placez une grosse pince hémostatique près du lit pour clamper le tube lors du chan
gement de flacon. Le système de drainage est perméable si le niveau du liquide se 
déplace avec les changements de la pression intrapleurale. Si des bulles se forment 
pendant plusieurs jours, il existe probablement une fistule bronchopleurale, ce qui 
est une indication de transfert du malade. 

Changez le tuyau intermédiaire et le flacon au moins une fois toutes les 48 heures, 
en les remplaçant par du matériel stérile. Lavez et désinfectez le matériel déjà uti
lisé avant de le stériliser à nouveau. 

S'il n'y a pas de drainage pendant 12 heures, malgré le << trayage » répété du tube, 
clampez ce dernier pendant encore 6 heures et radiographiez le thorax. Si l'expan
sion du poumon est satisfaisante, le tube clampé peut alors être retiré. 

Pour retirer le tube, administrez d'abord un sédatif au malade et retirez le panse
ment. Nettoyez la peau avec un antiseptique. Tenez les bords de la plaie avec les 
doigts et le pouce recouverts de gaze pendant que vous coupez le point d'attache 
cutané du tube. Retirez le tube rapidement pendant qu'un aide noue le point de 
suture préalablement mis en place. 

Fracture de côte simple 

Le diagnostic de fracture de côte peut être envisagé s'il y a un antécédent de trau
matisme, suivi par une douleur thoracique localisée, aiguë, aggravée par la respira
tion. Confirmez le diagnostic par un examen physique et une radiographie du 
thorax qui vous renseigneront également sur la possibilité de lésions intrathora
clques. 

Une fracture de côte simple peut être extrêmement douloureuse. Administrez 
d'abord des antalgiques, mais si la douleur persiste, pratiquez un bloc nerveux 
intercostal. Dans les cas de fracture de côte isolée, sans complication, un bandage 
du thorax peut être utile. 

Voir plateau pour Bloc de nerf intercostal, annexe 1. 

Administez un sédatif. 

Demandez au malade de s'asseoir en tenant un oreiller entre le thorax et les bras. 
Préparez la peau de la région paravertébrale correspondant à l'extrémité posté
rieure de la côte fracturée et aux deux côtes adjacentes. 
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Fig. 9.3. Bloc de nerf intercostal pour fracture de côte. Position du malade (A) ; point d'infiltra
tion de l'anesthésique (B) ; déplacement vers le bas de l'aiguille jusqu'à ce que son extrémité glisse 
sous le bord de la côte (C, D). 

Faites un petit bouton cutané avec de la lidocaïne à 1 %et de l'adrénaline (ou de la 
bupivacaïne à 0,25% avec ou sans adrénaline) au niveau du bord inférieur du col 
de la côte fracturée, à environ quatre travers de doigt de l'apophyse postérieure 
correspondant (c'est-à-dire très proche de l'angle). Enfoncez l'aiguille jusqu'à ce 
qu'elle atteigne le bord de la côte et injectez une petite quantité d'anesthésique 
local. Déplacez alors l'aiguille lentement vers le bas pour qu'elle glisse sous le bord 
de la côte (Fig. 9.3). Enfoncez l'aiguille à nouveau de 2 à 3 mm et injectez 2,5 ml 
d'anesthésique local. Répétez l'infiltration au niveau des deux côtes adjacentes. 

Répétez le bloc une à deux fois par jour suivant la réponse du malade. Encouragez 
le malade à tousser et à respirer profondément. 

Un Pneumothorax est une complication possible mais rare. 

Volet thoracique 

Un volet thoracique est dû à la séparation par fracture d'une ou plusieurs côtes, 
d'un segment de la paroi thoracique, à au moins deux endroits, ce qui laisse le seg
ment sans soutien. En cas de fracture bilatérale des articulations chondrocostales, le 
volet est situé à la partie antérieure du thorax et englobe le sternum. 

Du côté de la lésion, le malade a une respiration << paradoxale » (les côtes se dépla
çant en dedans plutôt qu'en dehors pendant l'inspiration), ce qui diminue la venti
lation et donne lieu à une atélectasie et à une hypoxie. La gravité de ces problèmes 
est en rapport direct avec la dimension du volet et son degré de mobilité. 
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Fig. 9.4. Maintien d'un petit volet thoracique par un coussinet fixé par un ruban adhésif. Le 
ruban va de la ligne antérieure (A) jusqu'à la ligne médiane postérieure (B). 

Le malade peut également souffrir de lésions intrathoraciques assoe1ees, ce qui 
aggrave son état. Si une insuffisance respiratoire sévère et progressive fait son appari
tion, le malade ne peut être traité que par réanimation active, suivie de son transfert. 

Immobilisez un petit volet en fixant avec un ruban adhésif, un morceau de gaze 
roulée ou un petit plastron de plâtre de Paris sur le segment thoracique. Chez un 
malade ayant un volet étendu et des troubles marqués de la ventilation, l'intubation 
endotrachéale est un temps essentiel de la réanimation avant son transfert. Dans les 
cas graves, une ventilation intermittente avec pression positive peut être néces
saire, en utilisant par exemple un ballon autogonflable. Une autre possibilité est 
d'immobiliser le volet en exerçant une traction sur un fil de nylon passé autour 
d'une côte du segment intéressé ou sur une pince à champ fixée à une côte. 
Traitez un hémopneumothorax par un drain intercostal avec système de siphon
nage (irréversible). Dans tous les cas, traitez le choc hypovolémique s'il y en a un, 
pratiquez un bloc nerveux intercostal et donnez des antalgiques, de même que les 
antibiotiques appropriés à titre prophylactique. 

Pneumothorax 

Un pneumothorax est la présence d'air dans la cavité pleurale. Il peut être 
<< ouvert >> ou << fermé >>, suivant l'existence ou l'absence de plaie de la paroi thora
cique. Un pneumothorax est classé d'après sa cause: traumatique, spontané ou 
iatrogène. 
La communication pleuropulmonaire peut agir comme un clapet, permettant à 
l'air d'entrer mais non de s'échapper, provoquant un pneumothorax<< à soupape>>, 
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ou suffocant. Ce type de pneumothorax et le pneumothorax ouvert nécessitent 
tous deux un traitement chirurgical d'urgence. 

Les signes cliniques d'un pneumothorax sont la douleur thoracique, qui diffuse sou
vent vers l'épaule, une agitation ou une dyspnée et des sons tympaniques à laper
cussion, avec absence de murmure vésiculaire. Dans le pneumothorax à soupape, le 
médiastin est déplacé vers le côté indemne du thorax et un emphysème sous-cutané 
est possible. 
La plupart des malades ayant un pneumothorax ouvert souffrent d'un hémothorax ., 
assoc1e. 
Une radiographie thoracique est utile mais pas nécessaire dans l'immédiat. 

En cas de pneumothorax ouvert, obstruez immédiatement la plaie en utilisant tout 
bandage à votre disposition, puis placez un drain intercostal avec système de 
siphonnage (irréversible). Traitez un choc hypovolémique avant débridement et 
suture de la plaie. 

Le mieux, pour traiter un pneumothorax à soupape, est de mettre en place un 
drain thoracique avec système de siphonnage (irréversible). Cependant, en cas 
d'urgence, une ponction à l'aiguille dans le deuxième espace intercostal, en avant, 
au niveau de la ligne claviculaire médiane, provoqÙera un soulagement immédiat. 
Par la suite, placez un drain intercostal avec système de siphonnage. 

Administrez des antalgiques, des antibiotiques à titre prophylactique, une prophy
laxie antitétanique et prescrivez au malade des exercices respiratoires. 

Hémothorax 

L'hémothorax est la présence de sang dans la cavité pleurale. En général, il est dû à 
une lésion thoracique, associée le plus souvent à un pneumothorax, à une fracture 
de côte ou à d'autres lésions du thorax. L'hémorragie a pour origine le poumon 
traumatisé ou, plus souvent, les vaisseaux intercostaux. 

Habituellement le malade est agité, souffre et peut présenter une dyspnée intense ; 
s'il a perdu beaucoup de sang, il est pâle, le pouls est rapide et la pression artérielle 
basse. La zone thoracique où siège l'hémothorax est mate à la percussion et il n'y a 
pas de murmure vésiculaire. La trachée peut être déplacée vers le côté opposé du 
thorax. 
Une radiographie thoracique confirmera la présence de liquide dans la cavité 
pleurale ; elle peut cependant être difficile à interpréter, particulièrement s'il 
existe une contusion pulmonaire grave ou étendue. Dans ce cas, une ponction à 
l'aiguille peut être utile pour faire le diagnostic. Recherchez d'autres lésions possi
bles pour déterminer celles qui doivent être traitées en priorité. 

Placez un drain intercostal avec système de siphonnage (irréversible). Le tube tho
racique doit être percé de plusieurs trous dans son segment intrathoracique pour 
que son extrémité, une fois poussée assez haut dans le thorax, permette ainsi au 
sang (et à l'air) de s'échapper. Suivez le malade de près pour détecter les signes d'un 
choc hypovolémique. 

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle au drainage. Mesurez régulièrement la quan
tité de sang dans le flacon de drainage. Une évacuation continue de plus de 500 ml 
de sang en 24 heures ou plus de 100 ml/heure est une indication de transfert. Si 
l'hémothorax est abondant, envisagez une autotransfusion. 
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Administrez des antalgiques, des antibiotiques à titre prophylactique et pratiquez 
une prophylaxie antitétanique ; prescrivez des exercices respiratoires au malade. 

Empyème aigu 

L'empyème thoracique est la présence de pus dans la cavité pleurale. Il peut compli
quer des infections et des blessures du poumon, du médiastin ou de la paroi thora
cique. Il est rarement dû à la diffusion d'un abcès sous-phrénique ou hépatique. 
Des germes différents, souvent associés, peuvent être responsables de l'infection : 
staphylocoques, streptocoques, colibacilles, bacilles tuberculeux et même amibes 
(provenant d'un abcès du foie). 

Un empyème est soit aigu, soit chronique. Il peut envahir les tissus avoisinants, le 
diaphragme ou la paroi thoracique avec écoulement de pus. Il peut être à l'origine 
d'abcès métastatiques dans d'autres organes. 

Demandez une radiographie thoracique et une numération des globules blancs, 
mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 

En cas d'empyème aigu, il est capital de poser le diagnostic et de commencer le trai
tement rapidement. Les signes cliniques typiques sont une douleur thoracique, de 
la fièvre et une toux irritative, sèche. La zone intéressée est mate à la percussion, il 
n'y a pas -ou peu- de murmure vésiculaire. Une radiographie thoracique 
montre la présence de liquide dans la cavité pleurale. Il peut exister d'autres symp
tômes liés à la maladie sous-jacente. Confirmez le diagnostic par aspiration à 
l'aiguille et prélevez un échantillon de pus pour recherche des germes en cause. 

Chez le malade atteint d'un empyème chronique, les symptômes énumérés ci
dessus sont minimes ou absents. Un hippocratisme digital est possible, de même 
qu'une douleur ou une gêne thoracique modérée, et une toux. L'état général du 
malade est mauvais et il peut exister plusieurs des complications d'une infection 
chronique, y compris des abcès métastatiques et une amyloïdose. La plèvre 
enflammée est épaissie. En raison de l'impossibilité de drainer suffisamment bien la 
cavité pleurale par un drain intercostal avec système de siphonnage (ce qui est 
indiqué dans un empyème aigu), le patient doit être transféré. 

A l'hôpital de district, ne traitez que les malades atteints d'un empyème aigu. 
Traitez un petit empyème par aspiration, répétée si nécessaire. Traitez un 
empyème modéré ou abondant par un drain intercostal avec système de siphon
nage (irréversible). 

Donnez des antibiotiques par voie générale ; n'en instillez pas dans la cavtte 
pleurale. Administrez des antalgiques et commencez des exercices respiratoires. S'il 
existe des signes d'enkystement ou une insuffisance d'expansion des poumons, 
transférez le malade. 

Emphysème chirurgical et lésions médiastinales 

L'emphysème chirurgical sous-cutané est généralement une complication d'une 
fracture de côte quand le poumon a été perforé et qu'un pneumothorax à soupape 
s'est établi, ce qui permet à l'air de passer à travers le foyer de fracture dans les 
tissus sous-cutanés et péribronchiques. A la palpation, la crépitation des tissus inté
ressés est pathognomonique. Il existe en général un œdème plus ou moins impor
tant. Le diagnostic est fait cliniquement, mais des radiographies du thorax peuvent 
être utiles pour mettre en évidence des lésions thoraciques associées, comme une 
fracture de côte ou un pneumothorax. La présence d'air dans les tissus mous de la 
paroi thoracique et à la base du cou se voit également sur les radiographies. 
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L'emphysème sous-cutané se résorbe en général progressivement après traitement 
du pneumothorax sous-jacent, par drainage thoracique avec système de siphonnage 
(irréversible). Il est rare que l'emphysème soit massif, intéressant la tête et le cou en 
plus de la paroi thoracique, et associé à une détresse respiratoire. Dans ce cas, 
placez un drain intercostal avec système de siphonnage et faites plusieurs incisions 
sous-cutanées profondes à la base du cou, au niveau du creux sus-sternal, pour per
mettre à l'air de s'échapper. 

Une perforation traumatique de la trachée, des bronches ou de l'œsophage peut être 
la cause d'un emphysème médiastinal qui généralement s'étend au cou. Dans ces cas, 
pratiquez une trachéotomie et faites une incision en collier à la base du cou. S'il 
existe aussi un pneumothorax, placez un tube intercostal de drainage avec système 
de siphonnage (irréversible). Transférez un malade ayant des lésions médiastinales. 

Incision et drainage d'un abcès du sein 

Dans les pays en développement, les abcès sont extrêmement fréquents chez les 
femmes allaitant. Le germe en cause, généralement Staphylococcus aureus, pénètre 
par une fissure du mamelon. Si S. aureus est presque toujours sensible à la pénicil
line chez les femmes qui accouchent à domicile ou dans de petits établissements de 
santé, il est souvent résistant chez celles qui accouchent dans des établissements 
plus grands où les antibiotiques ont été utilisés abusivement. 

Les signes d'abcès sont un œdème douloureux du sein atteint et souvent de la fièvre. 
La peau est luisante et tendue, de nombreuses malades consultent pour un abcès 
avancé, avec perforation de la peau et écoulement de pus. A un stade précoce, 
l'œdème est généralement tendu et une fluctuation est inhabituelle. Le diagnostic 
différentielle plus important, à envisager, est un carcinome inflammatoire du sein. 
Si le diagnostic vous paraît douteux, pratiquez une aspiration à l'aiguille pour 
confirmer la présence de pus. Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre 
et l'albumine dans les urines. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 

La malade doit recevoir une anesthésie générale. Préparez la peau du sein atteint 
avec un antiseptique et recouvrez le thorax de champs. Faites une incision radiale 
au niveau de la partie la plus proéminente ou fluctuante de l'abcès (Fig. 9.5 A). 
Introduisez l'extrémité d'une pince pour sinus ou pour hémostase ou une paire de 
ciseaux pour élargir l'ouverture et permettre au pus de s'échapper (Fig. 9.5 B). Pro
longez l'incision si nécessaire. Prélevez un échantillon de pus pour examen bacté
riologique, y compris la recherche du bacille tuberculeux. 

Introduisez un doigt dans la cavité pour effondrer toutes les anfractuosités, pour 
qu'il n'y ait plus qu'une seule cavité (Fig. 9.5 C). Nettoyez la cavité avec de la gaze 
préalablement imbibée d'un antiseptique. Introduisez un gros drain ondulé dans la 
plaie (Fig. 9.5 D) ou par une contre-incision, si nécessaire, pour être sûr du drai
nage (Fig. 9.5 E). Appliquez une première couche de gaze vaselinée suivie par plu
sieurs couches de gaze pour le pansement. Si vous pensez que l'écoulement sera 
abondant, appliquez du coton hydrophile au-dessus du pansement de gaze. 

Si la malade allaite son enfant, elle doit continuer, à moins que ce dernier soit en 
âge d'être sevré. L'enfant peut être nourri au sein affecté, mais ceci est douloureux 
pour la mère ; une autre solution est qu'elle tire elle-même son lait. Donnez des 
antalgiques à la demande, mais un traitement par des antibiotiques n'est générale
ment pas nécessaire. Changez le pansement quand il le faut, et retirez le drain au 
bout de 24 heures. 
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Fig. 9.5. Incision et drainage d'un abcès du sein. L'inclSion (A) ; introduction de l'extrémité 
d'une pince pour faciliter l'évacuation du pus (B) ; effondrement des anfractuosités avec un doigt 
(C) ; mise en place d'un drain ondulé (D) ; une contre-incision peut être faite pour assurer un 
drainage libre (E). 
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Matériel 

Technique 

10 

Abdomen (général) 

Laparotomie 

Une laparotomie permet d'exposer les organes abdominaux quand d'une interven
tion chirurgicale est nécessaire. Elle permet également au chirurgien de confirmer 
un diagnostic préopératoire chez un malade ayant un<< abdomen aigu». Une lapa
rotomie doit cependant être évitée si une pancréatite aiguë est soupçonnée. 

Les deux incisions pour laparotomie avec lesquelles le chirurgien doit être très 
familiarisé sont les incisions médianes et paramédianes. Si nécessaire, une meilleure 
exposition peut être obtenue en prolongeant une des deux incisions ou, rarement, 
en faisant une incision transversale supplémentaire. Des deux incisions mention
nées, la médiane est particulièrement recommandée car elle est techniquement plus 
simple et prend moins de temps à effectuer et à fermer. 

Les incisions de l'abdomen supérieur sont destinées aux opérations sur la vésicule 
biliaire, l'estomac, le duodénum, la rate et le foie alors que les incisions de 
l'abdomen inférieur sont pratiquées chez des malades ayant une obstruction intesti
nale ou un problème pelvien (particulièrement obstétrical et gynécologique). Si 
vous n'êtes pas certain de votre diagnostic, vous pouvez pratiquer une petite inci
sion para-ombilicale et la prolonger en haut ou en bas, sur la ligne médiane, suivant 
les cas. 

Du fait qu'une incision médiane supérieure saigne peu, elle peut être effectuée rapi
dement, ce qui est important en cas d'urgence. Elle permet une bonne exposition 
de l'estomac, du duodénum, de la vésicule biliaire, de la moitié gauche du foie, de 
l'arrière-cavité des épiploons, et du pancréas. Si une meilleure exposition est néces
saire, l'incision peut être prolongée vers le bas, autour ou même à travers 
l'ombilic. 

Les inconvénients de l'incision médiane supérieure sont qu'elle donne une exposi
tion assez médiocre de la rate et du côlon, bien qu'une intervention sur ces organes 
soit possible si l'incision est prolongée de façon voulue. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1. 

Mettez en place une sonde nasogastrique et videz l'estomac du malade. Une anes
thésie générale est nécessaire. 

Immobilisez le malade sur la table d'opération, en décubitus dorsal. Placez une 
plaque pour électrocoagulation sur la région sacrée ou sur un membre inférieur. 
Préparez la peau avec un antiseptique, depuis le niveau des mamelons jusqu'à la 
région pubienne et vers les deux flancs. Appliquez des champs stériles, en laissant 
exposée la région située entre la pointe du sternum et l'ombilic. 
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Fig. 10.1. Incision médiane supérieure pour laparotomie. Emplacement de l'incision (ligne en 
pointillé épaisse), qui peut être prolongée (ligne en pointillé fine) si nécessaire (A) ; section de la 
ligne blanche (B) ; soulèvement et ouverture du péritoine (C-E). 
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Thorax, abdomen et tractus gastro·intestinal 

Incisez la peau sur la ligne médiane entre l'apophyse xiphoïde et l'ombilic 
(Fig. 10.1 A). Incisez jusqu'au tissu sous-cutané et jusqu'au tissu lâche recouvrant 
la ligne blanche. Faites une hémostase des bords de la plaie avec des compresses de 
gaze. Ligaturez tout vaisseau qui continue à saigner. Mettez en évidence la ligne 
blanche avec son faisceau longitudinal de fibres de décussation et incisez-la stricte
ment en son milieu, en exposant ainsi la graisse suspéritonéale et le péritoine 
(Fig. 10.1 B). 

Si votre incision est effectuée sur une cicatrice ancienne de laparotomie, faites atten
tion, car l'intestin peut adhérer à la face interne de la paroi abdominale, donc sus
ceptible d'être lésé. 

Décollez la graisse extrapéritonéale avec des compresses et au ciseau mousse, en 
ligaturant les vaisseaux si nécessaire. Chez les sujets gras, cette couche est souvent 
épaisse alors que le péritoine sous-jacent est fin et << friable » 1

• 

Soulevez le péritoine, en lui faisant faire une <<tente>> à l'aide d'une pince à 
hémostase ou à tissus, de chaque côté de la ligne médiane. Pincez le péritoine ainsi 
soulevé entre les doigts et le pouce pour libérer éventuellement une anse intesti
nale, et faites une petite ouverture avec un bistouri (Fig. 10.1 C, D). Si le péritoine 
s'ouvre facilement, maintenez-le entre l'index et les doigts médians, et prolongez 
l'ouverture avec des ciseaux (Fig. 10.1 E). L'incision péritonéale peut être pro
longée sur toute la longueur de la plaie cutanée. 
Examinez le contenu de l'abdomen pour confirmer votre diagnostic. 

• Si du liquide verdâtre et des gaz font issue, pensez à une perforation de 
l'estomac ou du duodénum ; examinez ces organes. 

• S'il y a du sang dans le péritoine et qu'il existe un antécédent de trauma
tisme, pensez à une lésion du foie, de la rate ou du mésentère. Si le 
malade est une femme, sans antécédent de traumatisme, pensez à une 
rupture de grossesse extra-utérine. 

• S'il existe un exsudat purulent, pensez à une appendicite, une diverti
culite ou une perforation de l'intestin. 

• Si une anse intestinale est distendue, pensez à une occlusion intestinale 
ou à un iléus paralytique. 

• S'il y des matières intestinales et des gaz dans le péritoine, pensez à une 
perforation de l'intestin. 

Inspectez et palpez systématiquement les organes abdominaux, sauf en cas 
d'urgence (par exemple chez un malade ayant une rupture de la rate ou une perfora
tion d'ulcère gastrique), situation dans laquelle il faut parer d'abord au danger que 
court la vie du malade. Retardez la palpation de tumeurs évidentes et de régions 
infectées, ou peut-être infectées, jusqu'à ce que vous ayez examiné le reste de 
l'abdomen. En cas d'infection, limitez votre inspection et votre palpation. 

L'intervention voulue peut maintenant être effectuée, en vous basant sur ce que 
vous avez observé. 

A la fin de l'opération, fermez la plaie par plans successifs. Utilisez plusieurs 
grosses pinces hémostatiques pour tenir les extrémités et les bords de l'incision 
péritonéale, et fermez le péritoine avec la graisse extrapéritonéale susjacente par un 
surjet au catgut chromé 0 monté sur aiguille courbe (Fig. 10.2. A). A ce stade, le 
relâchement de la paroi abdominale (obtenu par l'administration d'un myore
laxant) est nécessaire pour maintenir l'intestin dans la cavité abdominale. S'il y a 

1 En pratique chirurgicale un tissu friable est celui qui a la consistance d'un papier buvard humide et qui 
se désintègre facilement. 
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Fig. 10.2. Fermeture de l'incision médiane supérieure. Fermeture du péritoine par un surjet 
(A) ; utilisation d'une spatule pour maintenir les anses intestinales dans l'abdomen (B) ; utilisa
tion d'une aiguille tranchante (C, montrée également en coupe) pour suturer la ligne blanche (D) 
et finalement la peau (E). 

distension intestinale, un problème majeur peut se poser. Dans ce cas, une spatule 
en cuivre, malléable, peut être placée sous la plaie pour maintenir l'intestin en 
place. (Fig. 10.2 B). 

Suturez la ligne blanche par des points séparés au fil 0 ou par un surjet au nylon 
monté sur une aiguille tranchante (Fig. 10.2 C, D), mais s'il existe une infection ou 
une contamination importante, suturez par un surjet lâche au nylon n° 1 et n'uti
lisez pas de fil. Fermez la peau par des points séparés au fil2/0 (Fig. 10.2 E). Quelle 
que soit la méthode utilisée pour suturer, il est indispensable d'enfoncer l'aiguille à 
au mo ms 1 cm des bords de la plaie et d'espacer les points de suture d'environ 
1 cm. 

Si la fermeture de l'abdomen est difficile, vérifier que l'anesthésie et le relâchement 
de la paroi abdominale sont suffisants, et videz l'estomac avec une sonde nasogas
trique. Suturez la plaie par des points totaux séparés (voir page 105). 

Chez les malades obèses, il peut être nécessaire de suturer la graisse sous-cutanée 
avec du catgut simple 2/10. Avant fermeture de la plaie, soyez certain que l'hémos
tase est parfaite, sans hématome et nettoyez complètement la plaie. 

N'utilisez qu'une ou deux couches de gaze pour le pansement. Ne serrez pas trop 
ce dernier ou, dans un climat chaud et humide, maintenez-le avec un ruban adhésif. 

L'incision paramédiane supérieure peut être faite d'un côté ou de l'autre de la ligne 
médiane ; c'est l'incision de choix quand les muscles droits sont largement séparés. 
Effectuée sur le côté droit du malade, elle permet une bonne exposition du duo
dénum ou de l'estomac et peut être utilisée pour des opérations sur la vésicule 
biliaire. Elle peut être prolongée par une incision longitudinale ou transversale. 
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Fig. 10.3. Incision paramédiane pour laparotomie. Emplacement de l'incision (ligne en pointillé 
épaisse), qui peut être prolongée (ligne en pointillé fine) si nécessaire (A); incision de la gaine du 
droit antérieur (B) ; la gaine est décollée du muscle (C) ; le muscle droit est récliné (D) ; section de 
la gaine du droit postérieur (E). 

Les inconvénients de ce type d'incision sont que, pour le chirurgien inexpérimenté, 
elle est plus difficile à effectuer que l'incision médiane ; elle prend également plus 
de temps et elle ne donne pas une bonne exposition des organes du côté opposé. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1. 

Mettez en place une sonde nasogastrique et videz l'estomac du malade. Une anes
thésie générale est nécessaire. 
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Faites une incision longitudinale allant de l'apophyse xiphoïde à l'ombilic, à 
environ 2 cm de la ligne médiane (Fig. 10.3 A); approfondissez-la jusqu'à exposi
tion de la gaine du droit antérieur. Effectuez une hémostase par compression des 
bords de la plaie avec des compresses, et thermocoagulez ou ligaturez tout vaisseau 
qui continue à saigner. 

Incisez la gaine du droit antérieur en gardant une bande latérale d'environ 2 cm, 
mais sans inciser le muscle sous-jacent (Fig. 10.3 B). Demandez à votre aide de 
tenir le bord de la gaine du droit avec plusieurs pinces hémostatiques pour l'écarter 
en dedans et vers le haut. (Fig. 10.3 C). De cette façon, les trois zones d'adhérence 
de la gaine à la face antérieure du muscle (à l'extrémité supérieure, au niveau de 
l'ombilic et à mi-chemin entre les deux) deviendront visibles. Soyez prudent car 
ces zones d'adhérence sont extrêmement irriguées. 

Séparez la gaine du muscle. Utilisez le dos d'un manche de bistouri ou le dos d'une 
pince à dissection, des ciseaux courbes fermés ou les doigts, pour dégager le bord 
interne du muscle. Il est ainsi possible de le récliner, de façon à exposer la gaine du 
droit postérieur (Fig. 10.3 D). Il peut être nécessaire de sectionner et de ligaturer 
quelques petits vaisseaux entre la gaine postérieure et le dos du muscle. 

Soulevez avec deux pinces d' Allis ou des pinces hémostatiques la gaine postérieure 
pour qu'elle forme une <<tente,,, et incisez-la entre les deux pinces tout en la 
comprimant de façon à libérer l'intestin sous-jacent (Fig. 10.3 E). Approfondissez 
l'incision pour qu'elle atteigne le péritoine; elle doit être assez large pour y 
admettre l'index et les doigts médians. Utilisez ces doigts pour soulever le péritoine 
et, avec des ciseaux, sectionnez-le entre-eux, sur toute la longueur de la plaie 
cutanée. Si le ligament falciforme empêche de bien voir les structures interpérito
néales, il doit être sectionné entre des clamps et ligaturé. 

Inspectez et palpez l'abdomen et les viscères, comme indiqué à la page 102, et effec
tuez l'intervention nécessaire. 

A la fin de l'opération, fermez l'incision en trois plans. Suturez ensemble, en un 
plan total, par un surjet au catgut chromé 0, le péritoine, la graisse extrapéritonéale 
et la gaine du droit postérieur. Replacez le muscle droit antérieur et suturez la gaine 
par un surget au nylon ou par des points séparés au catgut chromé ou au fil O. Fina
lement, suturez la plaie par des points séparés au fil 2/0 ou au nylon, en prenant les 
précautions décrites à la page 104. 

N'employez que deux couches de gaze pour le pansement qui ne doit pas être trop 
serré ; ou, maintenez-le avec un ruban adhésif, dans un climat chaud et humide. 

Les incisions médianes ou paramédianes de l'abdomen inférieur peuvent être fer
mées de la même manière que les plaies abdominales supérieures. 

Le drainage est indiqué quand il existe un risque de formation d'hématome ou de 
collection séreuse dans la plaie, ou quand il y a eu une contamination massive de la 
plaie. Dans ces cas, le drainage le plus sûr est assuré en laissant la peau et le tissu 
graisseux sous-cutané non suturés. Fermez le péritoine avec du catgut et la ligne 
blanche ou la gaine des droits, par un surjet au nylon n° 1. 
Placez des fils cutanés mais ne les liez pas, en vue d'une fermeture primitive 
retardée. 

Les sutures de rapprochement sont indiquées chez les patients affaiblis par malnu
trition, vieillesse ou cancer avancé, quand la cicatrisation sera vraisemblablement 
mauvaise et chez les malades atteints de maladies associées à une augmentation de 
la pression intra-abdominale, par exemple obésité, asthme ou toux chronique. Le 
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Fig. 10.4. Points de suture totaux pour plaie abdominale. Mise en place des points totaux (A) ; 
la fermeture par plans de tous ceux qui sont situés sous la peau est terminée (B) avant que la plaie 
ne soit suturée et que les points de suture totaux soient noués (C, D). 

nylon mono brin est le matériel de choix. Placez des points totaux dans l'épaisseur 
de la paroi abdominale avant de fermer le péritoine, en laissant les fils sans les nouer 
(Fig. 10.4 A). Les sutures peuvent être à point simple ou du type matelassier. 
Faites un surjet péritonéal pour soulever les points totaux et continuez à fermer la 
plaie par plans (Fig. 10.4 B). Quand la peau est complètement fermée, nouez 
chacun des fils des points totaux après les avoir passé dans un petit morceau de tube 
en plastique ou en caoutchouc (Fig. 10.4 C, D); les fils de suture devraient être 
noués sans les serrer. Ne les enlevez pas avant au moins 14 jours. 

Réparation d'une éventration 

Une éventration est une déhiscence postopératoire de la plaie abdominale. Et elle 
est souvent due à des affections qui retardent la cicatrisation ou associées à une 
augmentation de la pression intra-abdominale (énumérées dans le chapitre précé
dent), mais elle peut également résulter d'une faute opératoire lors de la fermeture 
de la plaie. Il est rare qu'une éventration n'ait pas une raison facile à découvrir. 

La plupart des malades ont l'impression, au moment de la rupture, que quelque 
chose s'affaisse, souvent pendant un effort de toux ou de défécation. Ceci est suivi 
par l'apparition au niveau de la plaie de liquide teinté de sang, le signe d'alarme le 
plus important. Dans les cas de rupture complète, l'épiploon ou l'intestin apparais
sent dans la plaie. Il est peu fréquent qu'il y ait un choc hypovolémique et que le 
malade souffre. 
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Fig. 10.5. Une ceinture abdominale. 

Calmez d'abord l'anxiété du malade et des autres personnes présentes. Donnez un 
sédatif et couvrez l'abdomen avec un linge stérile que vous serrerez, au besoin 
autour de l'abdomen. Pendant les préparatifs de la réparation chirurgicale 
d'urgence, mettez en place une sonde nasogastrique et commencez à perfuser un 
liquide approprié. Si la plaie est infectée, administrez des antibiotiques. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez du nylon ou du fil monobrin, 
fort (n° 1 ou n° 2) et des tubes pour les sutures de rapprochement. 

Il faut administrer au malade une anesthésie générale associée à un myorelaxant. 
Nettoyez la plaie et la peau avoisinante, de même que l'intestin et l'épiploon pro
labé, avec de la cétrimide. (N'utilisez jamais d'iode ou d'alcool sur l'intestin ou 
l'épiploon.) Couvrez le malade avec des champs et procédez au débridement de la 
plaie pour enlever tous les fragments tissulaires et les points de suture précédents. 

Faites des points totaux comme décrit à la page 106 et nouez les fils un par un pour 
fermer la plaie en un plan. N'essayez pas de suturer le péritoine ou d'autres plans, 
séparément. Soutenez la paroi abdominale avec un drap propre ou une ceinture 
(Fig. 10.5). 

Traitez les affections prédisposantes comme l'asthme ou une toux chronique. 
Maintenez une aspiration nasogastrique pour garder l'estomac vide et décom
primer le tractus gastro-intestinal supérieur. Continuez les perfusions intravei
neuses de liquides appropriés. S'il y a une infection, continuez à administrer des 
antibiotiques. Lorsque le malade se rétablit, ces mesures peuvent être progressive
ment supprimées. La guérison est annoncée par l'amélioration de l'état général, le 
retour des bruits intestinaux, l'émission de gaz, une diminution de volume du 
contenu gastrique aspiré, un débit urinaire suffisant et le retour à la normale du 
pouls, de la tension artérielle et de la température. 

Otez les points de suture après 14 jours. 
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Thorax, abdomen et tractus gastro·intestinal 

Les chances de survie du malade dépendent beaucoup de la maladie prédisposante. 
Une hernie cicatricielle est une complication possible. 

Traumatismes abdominaux 

Les plaies pénétrantes sont celles provoquées par des armes à feu et par des objets 
tranchants, par exemple des couteaux ou des lances. Une plaie abdominale péné
trante est l'indication d'une laparotomie exploratrice, quels que soient les signes 
physiques ou l'aspect apparemment superficiel de la plaie. Des signes d'hypovo
lémie ou d'inflammation péritonéale peuvent être minimes ou manquer immédia
tement après un traumatisme pénétrant atteignant les viscères. Sonder la plaie pour
rait conduire à des erreurs car la sonde peut ne pas s'enfoncer dans une plaie 
déformée par une modification du tonus musculaire ou par un changement de posi
tion du malade. Réanimez d'abord le malade puis pratiquez une laparotomie explo
ratrice d'urgence, ce qui est la seule façon de ne pas passer à côté d'une lésion 
grave. 

Les contusions abdominales sont le plus souvent dues à des accidents de la circula
tion ou à des agressions. La nécessité d'une laparotomie est plus difficile à appré
cier que chez les malades ayant des plaies pénétrantes. S'il existe une hypovolémie, 
examinez le thorax et les parties du corps autres où une hémorragie est possible, 
par exemple la région située autour d'une fracture du bassin ou du fémur. 
En cas de contusion abdominale, la laparotomie exploratoire est indiquée dans une 
des situations suivantes : 

• douleur abdominale à la palpation avec contracture ; 

• douleur à la palpation dans la région épigastrique, en particulier si elle 
irradie vers l'épaule et s'il y a perte de sang associée; 

• présence de gaz dans la cavité abdominale sur une radiographie sans 
préparation ; 

• impossibilité d'uriner, avec signes locaux prédominants dans la région 
suspubienne, faisant penser à une rupture de la vessie. 

Quand un malade est admis pour un traumatisme abdominal, assurez d'abord la 
liberté des voies aériennes et arrêtez toute hémorragie externe. Une réanimation 
peut être nécessaire mais ne doit pas retarder indûment une opération. Faites un 
examen physique complet. Notez les signes vitaux à l'admission, assurez-vous un 
accès intraveineux et perfusez un liquide approprié. Introduisez une sonde nasogas
trique et commencez l'aspiration. Même si l'état du malade paraît satisfaisant, 
faites une prise de sang pour mesure de l'hémoglobine, recherche du groupe san
guin et faites une épreuve de comptabilité croisée. Radiographiez le thorax, 
l'abdomen, le bassin et les autres parties du corps atteintes. Préparez le malade pour 
une laparotomie d'urgence si celle-ci est indiquée. Placez une sonde urinaire et 
recherchez dans les urines le sang, le sucre et l'albumine. Etablissez une courbe du 
débit urinaire. Administrez des antalgiques et, si le malade a des plaies pénétrantes, 
administrez également des antibiotiques et du vaccin antitétanique. 

N'essayez pas de réduire une protrusion de l'intestin ou de l'épiploon à travers la 
plaie. Couvrez-les avec un champ stérile pendant que vous vous préparez à opérer. 
Effectuez la laparotomie si elle est indiquée. 
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Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez plusieurs grosses aiguilles 
rondes. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Faites une grande incision médiane 
ou paramédiane droite ou gauche ; elles peuvent être prolongées en dessous de 
l'ombilic, si nécessaire. Retardez le débridement et la suture de la plaie traumatique 
jusqu'à la fin de l'opération. Pour arrêter temporairement l'hémorragie, 
comprimez les zones d'où elle peut provenir avec des mèches humides et chaudes, 
en vous souvenant que l'origine même du saignement se trouve vraisemblablement 
à proximité d'un gros caillot. Si vous pouvez repérer le vaisseau responsable, 
clampez-le temporairement. Si le sang n'est pas contaminée soit par des matières 
intestinales ou par de l'urine, envisagez une autotransfusion. Arrêtez l'écoulement 
de matières intestinales en fermant temporairement les perforations avec de petites 
pinces à tissu ou avec des clamps à coprostase. Nettoyez complètement la cavité 
abdominale avec des mèches et du soluté physiologique chaud. Inspectez systémati
quement les organes en commençant par l'intestin grêle puis, progressivement, en 
suivant le gros intestin et le rectum, la vessie et l'utérus, l'estomac et le duodénum, 
le foie, la rate, et finalement le pancréas et les reins (y compris le cul-de-sac rétropé
ritonéal). Repérez chaque lésion que vous décelez mais n'envisagez les mesures à 
prendre que lorsque vous aurez fait un bilan complet. 

Avivez les bords déchiquetés d'une plaie de l'estomac. Suturez-la ensuite en deux 
plans, en invaginant soigneusement la muqueuse. 

Fermez les petites perforations de l'intestin grêle par des points de suture en 
bourse, en invaginant la muqueuse. Fermez les plaies plus grandes, transversale
ment en deux plans de points séparés invaginants (Fig. 10.6). Il faut d'abord aviver 
les bords de la plaie. Quand il y a plusieurs perforations les unes à côté des autres, 
ou quand la fermeture rétrécit l'intestin de façon inacceptable, réséquez l'anse 
lésée et effectuez une anastomose termino-terminale (voir page 125). Réséquez éga
lement une anse intestinale devenue ischémique à la suite d'une déchirure du 

' ' mesentere. 

Une lésion du côlon droit nécessite sa résection totale et l'abouchement à la peau 
des deux extrémités ouvertes, en créant ainsi une colostomie et une iléostomie. 
N'essayez pas de réparer ce type de lésion. 

Abouchez à la peau la région lésée, en créant une colostomie. 

Mobilisez le côlon en abouchant à la peau la zone où siège la lésion, en créant 
ainsi une colostomie. Drainez à la fois le recessus paracolique et le bassin. 

Réparez les lésions du rectum en deux plans et montez une colostomie du sig
moïde. Drainez la partie gauche de l'abdomen et le bassin. 

Une splénectomie est le traitement habituel des lésions de la rate, mais envisagez de 
la préserver dans certains cas (voir page 122). 
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Fig. 10.6. Fermeture d'une plaie de l'intestin grêle. La plaie (A); tension transversale exercée 
sur l'intestin par des points en attente (B) ; mise en place de la première rangée de points invagi
nants prenant tous les plans de la paroi intestinale (C) ; une autre méthode de suture, tout en 
maintenant affrontés les bords de la plaie (D, E) ; une seconde rangée de points termine la répara
tion (F). 
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Fig. 10.7. Suture d'une lacératon du foie. Excision du tissu hépatique non viable (A) ; mise en 
place de points de matelassier se superposant sur les deux côtés de la plaie (B-E) qui sont suturés 
ensemble (E, F). 

Les petites plaies du foie peuvent avoir cessé de saigner avant le moment d'opérer et 
ne doivent pas être touchées. En ce qui concerne les plaies ou déchirures plus 
importantes, excisez les tissus sphacélés et suturez la région par des points de mate
lassier au catgut chromé 0 monté sur une grosse aiguille ronde (Fig. 10.7). S'il n'est 
pas possible de suturer une lacération, méchez-la avec une grosse bande de gaze 
imprégnée de sérum physiologique chaud, préalablement essorée. Extériorisez un 
des bouts de la bande par une contre-incision. Une mèche hépatique est générale
ment retirée en plusieurs temps, après environ 48 heures, le malade étant, si néces
saire, sous anesthésie générale pour une courte période. Un gros drain est indiqué 
chez tous les malades ayant des lésions hépatiques, drain qu'il faut retirer après 
environ 48 heures. Prenez les dispositions nécessaires pour transférer le malade 
aussi vite que son état le permettra. 

Une lésion du pancréas peut être confirmée en ouvrant l'arrière cavité des épi
ploons à travers le grand épiploon. La seule mesure qui soit sans danger est de 
placer un drain là où siège la lésion. Le drain doit traverser l'arrière-cavité des épi
ploons et ressortir au niveau du flanc du malade. Prenez des disposition pour un 
transfert aussi rapide que le permettra l'état du patient. 
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Vessie et urètre 

Rein 

Thorax, abdomen el tractus gastro·intestinal 

Un hématome rétropéritonéal ne doit pas être ouvert. 

Le traitement des ruptures de la vessie et de l'urètre est détaillé aux chapitres 18 
et 19. 

N'exposez pas un rein à moins qu'une hémorragie mettant la vie en danger ne soit 
soupçonnée par une hématurie massive continue. Arrêtez l'hémorragie à l'endroit 
de la blessure en ligaturant les vaisseaux ou par une suture transfixiante. Transférez 
le malade sans attendre. 
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Matériel 

Technique 

1 1 

Estomac et duodénum 

Gastrostomie d'alimentation 

Une gastrostomie est indiquée quand l'alimentation par une sonde nasogasrrique 
est dangereuse ou impossible, par exemple chez des malades souffrant de brûlures, 
d'une obstruction œsophagienne ou d'une atrésie œsophagienne. La gastrostomie 
permet d'alimenter le malade en attendant son transfert. 

Les signes cliniques, et de ce fait les examens de laboratoire à demander, dépen
dront de la maladie sous-jacente. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez une pince pour saisir le tissu 
intestinal (Babcock) et une sonde de Foley (18-22 Ch). 

Faites une incision de laparotomie médiane supérieure, d'environ 8-10 cm, et ins
pectez l'abdomen. Prenez la paroi antérieure de l'estomac avec une pince de Bab
cock. Placez deux rangées circulaires de points en bourse au catgut chromé ou au fil 
2/10 pour encercler une partie de la paroi gastrique de 1,0-1,5 cm de diamètre. Pra
tiquez une incision au centre de cette zone, juste assez grande pour admettre la 
sonde (Fig. 11.1 A, B). Ligaturez ou thermocoagulez les vaisseaux sous-muqueux 
immédiatement avant d'inciser la muqueuse. 

Faites une contre-incision dans le cadran supérieur gauche de l'abdomen du malade 
et, à travers elle, faites passer l'extrémité d'une sonde de Foley (dimension 18-
22 Ch.) dans la cavité abdominale en la guidant jusque dans l'estomac, par l'inci
sion gastrique (Fig. 11.1 C). Distendez le ballonnet de la sonde avec pas plus de 
5 ml d'eau et nouez les fils de suture en bourse, en commençant par les points inté
rieurs. Avec des pinces, amenez les extrémités des fils le long de la sonde, à la sur
face de la peau, pour les nouer et les couper plus tard (Fig. 11.1 D, E). Tirez main
tenant sur la sonde pour amener le ballonnet au contact de la muqueuse gastrique, 
ce qui plaquera en même temps l'orifice de gastrostomie contre la face interne de la 
cavité abdominale (Fig. 11.1 F). Passez les extrémités des fils de suture à travers le 
bord de la peau avec une aiguille tranchante. Nouez ensemble deux des fils de 
suture, autour de la sonde, ce qui la fixera, et utilisez les deux autres fils pour fermer 
l'incision (Fig. 11.1 G.-I). 

Fermez la plaie abdominale et pansez-la avec de la gaze stérile. Pansez la contre
incision avec une simple couche de gaz sèche, stérile. 

Perforation d'ulcère gastro-duodénal 

Dans la plupart des pays, l'ulcère du duodénum est plus fréquent que l'ulcère 
d'estomac. Les principales complications de l'ulcère gastro-duodénal sont l'hémor
ragie, son extension avec perforation et occlusion, par exemple du pylore. 
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Fig. 11.1. Gastrostomie d'alimentation. Place où sera introduite la sonde (A); incision de la 
paroi gastrique après mise en place de points de suture en bourse (B) ; introduction de la sonde 
(C); position de l'extrémité de la sonde à l'intérieur de l'estomac (D); fixation de la sonde à la 
paroi gastrique (E, F) et à la peau (G, H); fermeture de la contre-incision (1). 
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Diagnostic 

Traitement 

Réparation d'une 
perforation d'ulcère 

Matériel 

Estomac et duodénum 

Les perforations des ulcères du duodénum siègent en général à la face antérieure de 
celui-ci, alors que les perforations d'un ulcère d'estomac peuvent se produire aussi 
bien sur la face antérieure que sur la face postérieure. Parfois, un ulcère gastrique 
peut être malin. Les dangers que font courir une perforation sont dus à la périto
nite secondaire. Au début, celle-ci est chimique, due à l'écoulement du contenu 
gastrique acide et du liquide duodénal dans la cavité péritonéale. Une inflammation 
bactérienne se produit 12 heures environ après cet écoulement. Pour cette raison, 
le pronostic dépend beaucoup du temps qui s'écoule entre la perforation et sa fer
meture chirurgicale. 

L'élément caractensuque, dans les antécédents du malade, est le début brusque 
d'une douleur abdominale aiguë. Certains malades la compare à un coup de poi
gnard ou à un coup violent dans l'abdomen, et ils sont en général capables de pré
ciser l'heure exacte à laquelle elle est survenue. Le plus souvent, il n'y a pas de pro
drome, ce qui peut paraître surprenant. Il est rare que les antécédents des malades 
soient très suggestifs, bien que certains sachent déjà qu'ils ont un ulcère gastro
duodénal. Après l'épisode aigu, le malade ressent une brûlure intense, particulière
ment au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. Il existe une contracture 
abdominale et tout mouvement est extrêmement douloureux. 

Les principaux signes physiques sont mis en évidence au niveau de l'abdomen qui 
n'a pas de mobilité respiratoire mais qui est extrêmement dur et douloureux à la 
palpation. Les bruits intestinaux peuvent être notablement réduits ou même 
absents. A un stade ultérieur, l'abdomen devient distendu. Le malade peut pré
senter des signes de choc hypovolémique. 

Une radiographie abdominale sans préparation montrera d'habitude la présence 
d'air libre dans la cavité abdominale. Demandez une radiographie en décubitus 
latéral gauche ou, si cela est possible, en position debout, ce qui montrera la pré
sence d'air entre le lobe droit du foie et le diaphragme. 

Le diagnostic différentiel se discute entre une pancréatite aiguë et une cholécystite 
aiguë. 

Une perforation d'ulcère d'estomac est l'indication d'une intervention d'urgence. 
Le but en est de fermer la perforation, ce qui empêchera une contamination 
étendue de la cavité péritonéale, permettra d'aspirer le liquide irritant et de prati
quer un lavage péritonéal et réduira les risques d'infection. 

Le pronostic est défavorable si l'intervention est retardée, en particulier si elle a lieu 
plus de 6 heures après la perforation. Les autres facteurs qui peuvent modifier le 
pronostic sont l'âge du malade, son état nutritionnel et son état de santé avant la 
perforation, et le degré de contamination de la cavité péritonéale. 

Administrez immédiatement de la morphine, si possible par voie intraveineuse. 
Une fois la douleur calmée, placez une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de 
l'estomac. Mettez en route une perfusion intraveineuse de soluté physiologique et 
réanimez le malade le mieux possible avant de commencer à opérer. Une dose 
intraveineuse d'antibiotiques à large spectre peut être administrée une heure avant 
l'opération, puis régulièrement pendant les 24 heures suivantes. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Recherchez le groupe sanguin, bien qu'une transfusion ne soit généralement pas 
nécessaire. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1. 
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Fig. 11.2. Réparation d'une perforation d'ulcère duodénal. Emplacement de l'incision médiane 
(A); repérage de la perforation et aspiration du liquide (B); mise en place des points de suture 
(C); les fils sont noués d'abord pour fermer la perforation (D) puis ensuite sur un lambeau d'épi
ploon (E). 
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Technique 

Estomac el duodénum 

Fig. 11.3. Recherche d'une perforation postérieure d'un ulcère gastrique. Section du grand épi
ploon pour ouvrir l'arrière-cavité (A); inspection de la paroi postérieure de l'estomac (B); répara
tion de l'épiploon après fermeture de la perforation (C). 

Pendant cette opération, il est indispensable de pratiquer une aspiration efficace, 
même si ce n'est qu'avec un appareil à pédale. Préparez 1litre de sérum physiolo
gique chaud pour le lavage péritonéal, en ajoutant 1 g de tétracycline à la solution, 
juste avant son emploi. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale, de préférence associée à un myo
relaxant. Mettez en place une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de 
l'estomac. Ouvrez l'abdomen par une incision médiane supérieure (Fig. 11.2 A). 
Débarrassez la cavité péritonéale des liquides et débris alimentaires par aspiration et 
avec des mèches chaudes et humides. Soulevez le foie vers le haut, et en utilisant 
une compresse chaude, exercez une traction douce sur l'estomac et repérez la perfo
ration. Continuez à aspirer les liquides si cela est nécessaire (Fig. 11.2 B). Notez 
l'aspect de la paroi gastrique adjacente à la perforation; la présence de tissu cicatri
ciel doit faire penser à un ulcère chronique. Si vous ne voyez pas de perforation, 
examinez la paroi postérieure de l'estomac en ouvrant l'arrière cavité des épiploons 
(Fig. 11.3 A, B). 

Placez trois points au catgut chromé 2/0 dans l'axe du duodénum ou de l'estomac 
pour que le point du milieu traverse la perforation elle-même, en prenant toute 
l'épaisseur de la paroi à environ 5 mm du bord de la perforation. Les points supé
rieurs et inférieurs doivent << mordre >> très largement sur couche séromuqueuse de 
l'estomac. Nouez les fils sans les serrer, en laissant dépasser leurs extrémités 
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(Fig. 11.2 C, D). Tirez un morceau de l'épiploon voisin pour qu'il recouvre laper
foration et nouez les trois points par-dessus (Fig. 11.2 E). Si vous avez ouvert le 
grand épiploon pour localiser une perforation postérieure, fermez-le (Fig. 11.3 C). 

Nettoyez complètement la cavité péritonéale avec le soluté physiologique chaud 
déjà préparé et contenant de la tétracycline. Nettoyez également les zones du péri
toine qui ont le plus de chances d'avoir été contaminées, en particulier les espaces 
sous-phréniques et le péritoine pelvien, en utilisant des compresses de gaze. Après 
une toilette abdominale soigneuse, il n'est pas très utile de drainer le péritoine mais 
en cas de doute, laissez un tube de drainage en dessous du lobe droit du foie, en le 
passant dans une incision latérale faite dans la paroi abdominale. Il n'est pas néces
saire d'administrer davantage d'antibiotiques par voie péritonéale. Fermez la plaie 
par plans, sauf en cas de contamination massive ; il est alors préférable de la laisser 
partiellement ouverte en vue d'une fermeture primitive retardée, 2 à 5 jours plus 
tard. 

Continuez l'aspiration nasogastrique et l'administration intraveineuse de liquide et 
établissez une courbe exacte de l'équilibre hydrique. Il peut être nécessaire de 
laisser en place une sonde urinaire. Mesurez la pression artérielle du malade, son 
pouls, sa respiration et sa température de façon régulière. Donnez des antibio
tiques et des analgésiques ; le mieux est de le faire par voie intraveineuse si le malade 
a un goutte à goutte. Si vous avez laissé un drain, retirez-le 24 à 48 heures après 
l'opération. 

Tout es ces mesures peuvent être progresssivement supprimées. La guérison se tra
duit par une amélioration de l'état général et le retour des bruits intestinaux, l'émis
sion de gaz, une diminution de volume du liquide gastrique aspiré, un débit uri
naire suffisant, et un retour à la normale du pouls, de la tension artérielle et de la 
température. Quand le malade peut à nouveau manger normalement, commencez 
le traitement de son ulcère. 

Si l'intervention a été réussie, réexaminez régulièrement le malade en consultation 
externe. Les résultats de l'opération sont variables : certains malades, en particulier 
ceux qui ont eu une perforation d'ulcère aiguë, peuvent ne pas présenter d'autres 
symptômes; d'autres peuvent continuer à souffrir; et quelques-uns peuvent pré
senter des symptômes d'ulcère graves, nécessitant leur transfert pour chirurgie 
élective. 
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Matériel 

Technique 

12 

Vésicule biliaire et rate 

Cholécystostomie 

A l'hôpital de district, la seule indication d'une cholécystostomie est une cholécys
tite aiguë, grave, avec vésicule biliaire distendue, menacée de rupture. 

Le diagnostic est posé pendant une laparotomie pour << abdomen aigu >>. La vésicule 
biliaire est enflammée, rouge, œdématiée, distendue, et parfois recouverte d'une 
pellicule d'exsudat. Elle peut contenir des calculs. Si la vésicule est très tendue et 
qu'une rupture paraisse probable, procédez à une cholécystostomie. Sinon, 
refermez l'abdomen et transférez le malade quand sa crise de cholécystite sera ter
minée. 

Une fois le diagnostic de cholécystite posé, commencez un traitement par desanti
biotiques et des antalgiques. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez une sonde à ballonnet de 
Foley, une seringue de 20 ou 50 ml avec une aiguille de gros calibre, une pince de 
Desjardin et un système de drainage fermé, stérile. 

Lorsque, pendant une opération, on découvre une cholécystite aiguë avec menace 
de rupture de la vésicule biliaire, il faut procéder à une cholécystostomie. La vési
cule doit être méchée avec de la gaze (Fig. 12.1 A) pour empêcher l'issue de bile 
infectée dans la cavité péritonéale. Placez deux points de suture en bourse au catgut 
chromé 2/0 sur le fond de la vésicule (Fig. 12.1 B). Aspirez la bile infectée avec une 
aiguille pour vider la vésicule (Fig. 12.1 C), puis incisez le fond avec un bistouri 
pointu, au centre des points de suture en bourse (Fig. 12.1 D), et aspirez 
(Fig. 12.1. E). Un calcul facilement accessible doit être extrait avec la pince de Des
jardin ou d'autres pinces adaptées à cet usage (Fig. 12.1 F) ; le drainage est facilité 
par une expression douce de la vésicule vers le fond. 

Introduisez l'extrémité de la sonde de Foley dans une contre-incision, et de là dans 
la vésicule (Fig. 12. 1 G). Nouez les points de suture en bourse, les plus internes 
d'abord en laissant libres les extrémités des fils, et gonflez le ballonnet (Fig. 12.1 H, I). 
Passez l'extrémité des fils à travers la paroi abdominale, en même temps que la 
sonde, et fixez-les à la contre-incision. De cette façon, la paroi de la vésicule, 
au niveau de la cholécystostomie, est plaquée contre la face interne de la paroi 
abdominale, loin de la contre-incision. Fermez l'incision de laparotomie ; puis la 
contre-incision et fixez la sonde en bonne position avec les extrémités des fils de 
suture du second point en bourse. Branchez la sonde à un système de drainage 
fermé, stérile. 
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Fig. 12.1. Cholécystostomie. Exposition de la vésicule biliaire (A) ; mise en place de deux points 
de suture en bourse (B) ; aspiration de la bile infectée (C) ; incision de la vésicule au centre de la zone 
entourée par les points de suture en bourse (D) ; aspiration (E) ; extraction de calculs libres (F). 
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Diagnostic et traitement 

Vésicule bibliaire et rate 

Fig. 12.1. Cholécystostomie (suite). Introduction de l'extrémité d'une sonde de Foley dans la 
vésicule biliaire (G, H) ; les points de suture en bourse sont noués pour enserrer la sonde et les 
extrémités des fils sont utilisés pour amarrer la sonde (1). 

Continuez à donner au malade des antibiotiques et des analgésiques. L'aspiration 
nasogastrique et l'administration intraveineuse de liquides doivent être maintenues 
pendant 2 à 3 jours après l'opération. Après 10 jours, commencez à pincer la 
sonde de cholécystostomie pendant des périodes de plus en plus longues. S'il n'y a 
pas de douleurs ou de fuite autour de la sonde quand elle a été fermée pendant 
24 heures, cette dernière peut être enlevée sans danger. 
La fistule de la vésicule se ferme en général rapidement. Si nécessaire, la sonde de 
cholécystostomie peut être laissée en place. 

Prenez les dipositions pour transférer le malade en vue d'une cholécystostomie 
élective, 6 semaines environ après la première opération. 

Rupture de la rate 

Dans les pays tropicaux, l'hypertrophie de la rate due au paludisme ou au kala-azar 
(leishmaniose viscérale) est fréquente. La rate atteinte peut être lésée ou rompue 
par un traumatisme, même banal. 

Un malade atteint d'une rupture de la rate a en général des antécédents de trauma
tisme, bien que ce dernier puisse avoir été méconnu jusqu'à ce que les signes de 
rupture apparaissent. Une lacération de la rate peut être associée à des lésions mul
tiples, par exemple après un accident de la route, ou à un traumatisme localisé. Il 
existe souvent une douleur au niveau de l'abdomen supérieur gauche, qui peut irra
dier vers l'épaule du même côté. Le malade peut aussi se plaindre de nausées et 
vomir. 

L'examen physique montre qu'il existe un certain degré d'hypovolémie. La dou
leur abdominale à la pression et la contracture sont maximum dans la région splé
nique où il est possible de décaler la présence d'une masse diffuse. Une radiogra
phie thoracique peut montrer des fractures d'une ou plusieurs côtes inférieures 
gauches, alors qu'une radiographie abdominale peut montrer une ombre dans le 
cadran supérieur gauche, déplaçant l'air gastrique latéralement. Si vous soupçonnez 
une rupture de la rate, procédez à une splénectomie si le malade est hypovolé
mique, mais si l'état du malade est stable et ne nécessite pas un apport de sang 
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immédiat, envisagez un traitement conservateur. Celui-ci consistera à observer le 
malade de très près, à le maintenir au lit, à pratiquer des perfusions intraveineuses 
d'un colloïde (et de sang, si cela est indiqué), à administrer des analgésiques et à 
procéder à une intubation nasogastrique avec aspiration. Si l'état du malade devait 
se détériorer, abandonnez le traitement conservateur en faveur d'une laparotomie 
et d'une splénectomie possible. 

Après une lésion splénique, une rupture retardée peut se produire à tout moment, 
de quelques jours à 3 semaines après. Cela est rare chez les nourrissons et les 
enfants, mais les adultes qui ont été traités médicalement pour leurs lésions splé
niques doivent être observés pendant 3 semaines à l'hôpital, ou à proximité de ce 
dernier. 

A l'hôpital de district, la seule indication d'une splénectomie est la rupture. 

Prélevez du sang pour mesure du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite, et 
commencez une perfusion intraveineuse de sérum physiologique. Administrez des 
analgésiques et traitez les autres lésions par ordre de priorité. Placez une sonde 
nasogastrique et commencez l'aspiration. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez 4 flacons stériles de 500 ml, 
chacun contenant 60 ml de citrate de soude à 3,8 %, en vue d'une autotransfusion 
possible. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale, assoCiee à un myorelaxant. 
Allongez le malade sur le dos, avec un oreiller ou un sac de sable sous la partie infé
rieure gauche du thorax. Ouvrez l'abdomen en faisant une longue incision médiane 
(Fig. 12.2 A). 

Recueillez le sang pour autotransfusion, si cela est possible, et évacuez les caillots de 
la cavité abdominale. Si l'hémorragie continue, comprimez les vaisseaux spléniques 
entre le pouce et les doigts (Fig. 12.2 B), ou posez des clamps à coprostase. Evaluez 
l'étendue de la lésion splénique et inspectez les autres organes. Pour examiner le 
hile de la rate, il peut être nécessaire d'ouvrir l'arrière cavité des épiploons à tra
vers l'épiploon gastrocolique. 

A ce moment, la décision doit être prise de préserver ou non la rate. Si l'hémor
ragie s'est arrêtée, il est préférable de ne rien entreprendre. Une petite déchirure 
avec hémorragie peu importante peut être suturée par des points de matelassier au 
catgut 0, puis l'abdomen fermé. Cette façon de faire est à conseiller chez les nou
veau-nés et les enfants en particulier, car la splénectomie peut altérer les réponses 
1mmumta1res. 

S'il n'est pas possible de préserver la rate, commencez par l'amener à la plaie, puis 
sectionnez le ligament phrénico-splénique, tendu, avec des ciseaux (Fig. 12.2 C). 
Prolongez la section vers le pôle supérieur. Placez un gros clamp sur l'épiploon 
gastro-splénique voisin (qui contient les vaisseaux gastriques courts) et sectionnez 
l'épiploon entre deux grosses pinces hémostatiques (Fig. 12.2 D, E). Ligaturez les 
courts vaisseaux gastriques assez loin de la paroi de l'estomac avec du fil O. Dissé
quez la partie postérieure du hile, en repérant la queue du pancréas et les vaisseaux 
spléniques. Ligaturez ces vaisseaux trois fois, en ligaturant si possible l'artère 
d'abord, et sectionnez-les entre les paires distales de fil (Fig. 12.2 F, G). Sectionnez 
maintenant l'épiploon gastro-splénique restant, entre plusieurs clamps et, finale
ment, sectionnez le feuillet antérieur du ligament phrénico-splénique. 

Efforcez-vous d'opérer en suivant l'ordre indiqué, bien que ceci puisse être difficile 
si la rate est très lacérée. Evitez l'application à l'aveugle de pinces et la ligature en 
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Vésicule bibliaire et rate 

Fig. 12.2. Splénectomie. Emplacement de l'incision (A) ; arrêt temporaire de l'hémorragie par 
compression des vaisseaux spléniques entre le pouce et les doigts (B) ; mobilisation de la rate par 
section du ligament phrénico-splénique (C) ; section de l'épiploon gastrosplénique entre deux 
paires de pinces hémostatiques (D). 
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hg. 12.2. Splénectomie (mite). La section de l'épiploon gastrosplénique entre deux paires de 
pinces hémostatiques est poursuivie (E) ; les vaisseaux spléniques sont alors clampés, sectionnés et 
ligaturés (F, G). 

masse des tissus du hile splénique, mais si vous ne pouvez pas repérer les vaisseaux 
spléniques, il est préférable de ligaturer le hile par transfixion, pièce par pièce, en 
prenant soin de ne pas inclure la queue du pancréas. Effectuez un drainage du lit de 
la rate par une contre-incision latérale, puis fermez l'abdomen par plans. 

Aussitôt après l'opération, les complications possibles sont une hémorragie et une 
dilatation gastrique aiguë. Traitez la dilatation par aspiration nasogastrique. Les 
complications tardives possibles sont une infection de la plaie et même une déhis
cence, une pancréatite, un abcès sous-phrénique et une thrombose des veines pro
fondes. Une complication à long terme, en particulier chez les enfants, est un affai
blissement de l'immunité. 
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13 

Intestin grêle 

Résection et anastomose termina-terminale 

A l'hôpital de district, les seules indications d'une résection de l'intestin grêle et 
d'une anastomose termino-terminale sont une gangrène de l'intestin grêle, compli
cation d'une occlusion intestinale, des perforations traumatiques multiples sur un 
court segment de l'intestin, et la déchirure du mésentère avec ischémie d'une anse 
intestinale. La décision de réséquer et d'anastomoser l'intestin sera donc prise pen
dant une laparotomie ou une opération pour hernie. Dans le dernier cas, il est pré
férable de faire une incision de laparotomie avant de procéder à la résection. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez une aiguille atraumatique 
semi-circulaire. 

La décision de réséquer une partie de l'intestin grêle ne devra être prise qu'après 
l'avoir inspecté en totalité. Une anse intestinale non-viable sera noire ou bleu 
foncé, sans péristaltisme, et les veines mésentériques de l'anse paraîtront thrombo
sées. Il n'y aura pas de pouls artériel et la séreuse aura perdu son aspect brillant. 

Déterminez la longueur de l'anse à réséquer, en comptant une marge suffisante 
d'intestin sain d'environ 2-3 cm à chaque extrémité (Fig. 13.1 A). Soulevez l'anse, 
de façon à voir les vaisseaux mésentériques par transparence. Vous pouvez soit 
réséquer une partie du mésentère en forme de V ou le séparer de la paroi intestinale, 
ceci d'après la longueur du mésentère à supprimer. Isolez les vaisseaux mésentéri
ques en perforant le mésentère des deux côtés de chaque vaisseau. Faites une liga
ture double et sectionnez le vaisseau entre elles (Fig. 13.1 B, C). Continuez à sec
tionner le mésentère jusqu'à ce que vous ayez isolé le segment d'intestin à réséquer. 
Appliquez des clamps écraseurs aux deux extrémités de l'anse isolée et exprimez 
doucement l'intestin intact en deçà et au-delà de l'anse pour écarter les matières 
intestinales des points prévus pour la résection. Une fois ces segments d'intestin 
vidés, appliquez des pinces à coprostase fines sur l'intestin à 3-4 cm au-delà des 
clamps écraseurs. Sous l'anse à réséquer, placez une mèche imprégnée d'un antisep
tique doux, comme de la cétrimide ou de l' acriflavine, préalablement essorée. 
Tenez la lame du bistouri contre un des clamps écraseurs, sectionnez l'intestin 
(Fig. 13.1 D). Nettoyez toute la partie visible de la lumière intestinale et jetez 
immédiatement la mèche utilisée. Relâchez temporairement le clamp à coprostase 
et vérifiez que l'extrémité sectionnée de l'intestin saigne abondamment. Si oui, 
réappliquez le clamp. Sinon, réséquez à nouveau l'intestin jusqu'à ce que le saigne
ment soit abondant, car le succès de l'opération dépend d'une bonne irrigation des 
extrémités sectionnées. Procédez de la même façon sur l'autre extrémité de l'anse 
intestinale. 
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Fig. 13.1. Résection et anastomose termino-terminale de l'intestin grêle. Anse sphacélée de 
l'intestin avec la ligne de résection (A) ; ligature des vaisseaux mésentériques (B, C) ; résection 
(D) ; apposition des deux extrémités (E) ; mise en place des fils d'attente (F) ; début de l'anasto
mose avec un surjet postérieur, points totaux (G-1). 
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Fig. 13.1. Résection et anastomose termino-terminale de l'intestin grêle (suite). Continuation 
du surjet postérieur, en points totaux 0) ; suture de la paroi antérieure (K-P); enfouissement du 
premier plan de suture par le second (Q); vérification de la perméabilité et du diamètre de l'anas· 
tomose après fermeture de l'incision faite dans le mésentère (R). 

Pour être très sûre, l'anastomose demande une suture minutieuse en deux plans. 
Faites la par un surjet au catgut chromé de 2/0 monté sur une aiguille atraumatique 
semi-circulaire. Rapprochez d'abord les deux clamps à occlusion et tenez-les de 
façon à apposer les extrémités sectionnées de l'intestin (Fig. 13.1 E). Vérifiez que 
l'intestin est bien orienté et maintenez les tissus tout en unissant les deux sections 
par des points de suture séromusculaire d'attente au catgut chromé 2/0 placés aux 
deux extrémités de l'anastomose prévue (Fig. 13.1 F). 
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Débutez l'anastomose en mettant en place la plan interne de suture. Commencez à 
un angle de l'intestin, et nouez le point de suture pour le fixer (Fig. 13.1 G, H). 
Laissez un des fils de suture assez long pour le tenir avec une pince hémostatique. 
Avec l'autre fil passé sur l'aiguille, faites un surjet << simple >>, en prenant la totalité 
de l'épaisseur de la paroi des deux extrémités de l'intestin (Fig. 13.1 I, J). Une fois 
le surjet postérieur terminé, passez l'aiguille et le catgut de la muqueuse vers la 
séreuse sur un côté, puis de la séreuse à la muqueuse sur l'autre côté (Fig. 13.1 K). 
Retournez le coin en appliquant une traction sur l'axe de la ligne de suture et conti
nuez le surjet en un plan le long de la paroi antérieure, surjet « rentrant » pour 
invaginer les bords de l'intestin (Fig. 13.1 L-N). Continuez le surjet jusqu'à son 
origine et nouez-le à l'extrémité du fil qui a été laissé libre (Fig. 13.1 0, P). Les 
clamps à coprostase peuvent alors être enlevés. 

Commencez un nouveau surjet près du fil d'attente à l'une des deux extrémités de 
l'anastomose. Faites cette suture le long d'un des côtés de l'anastomose en prenant 
les plans séreux et musculaires des deux extrémités de l'intestin tout en recouvrant 
la suture précédente en un plan (Fig. 13.1 Q). Nouez le surjet, si vous voulez, au 
second fil d'attente, puis retournez l'intestin et continuez le surjet séro-musculaire 
le long de l'autre côté de l'anastomose, jusqu'à son origine. Nouez ce surjet à la 
longue extrémité du fil de suture en un plan ou au fil d'attente; puis coupez tous 
les fils qui dépassent. Suturez le mésentère avec un surjet au catgut 2/0, en prenant 
soin de ne pas léser les vaisseaux sanguins. Vérifiez que la bouche est satisfaisante en 
la palpant : elle devrait admettre au moins l'extrémité du pouce et celle d'un doigt 
(Fig. 13. 1 R). Fermez ensuite l'incison de laparotomie. 

Suture d'une perforation typhoïdique de l'iléon 

Dans les zones de forte incidence de la fièvre typhoïde on peut être amené à poser 
le diagnostic de perforation typhoïdique, avant toute opération de l'iléon. Sinon, 
le diagnostic est plutôt posé pendant une laparotomie pour péritonite. Les perfora
tions ont plus de chances de siéger sur la face ami-mésentérique de l'iléon. Elles 
peuvent être multiples et il est donc important d'examiner la totalité de l'iléon. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1. 

Pratiquez une laparotomie, le malade étant sous anesthésie générale. 

Amenez hors de la plaie l'anse de l'iléon atteinte (Fig. 13.2 A). Avivez, si néces
saire, les bords de la perforation et fermez-la transversalement avec des ponts 
espacés au catgut chromé 2/0 (Fig. 13.2 B, C). Faites ensuite un surjet avec le 
même matériel pour enfouir la première ligne de suture (Fig. 13.2 D). 

Les ulcères thyphoïdiques susceptibles de se perforer se présentent sous forme de 
tâches blanchâtres sur la face de l'intestin opposée au mésentère (Fig. 13.2 A). Ces 
lésions peuvent être surjetées au catgut chromé 2/0 (Fig. 13.2 E). 

Aspirez l'exsudat péritonéal et introduisez un drain dans l'abdomen inférieur. 
Fermez l'abdomen par plans à moins que la plaie soit massivement contaminée; il 
faut alors laisser la peau et le tissu cellulaire sous-cutané non suturés, en vue d'une 
fermeture primitive retardée. 
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Fig. 13.2. Suture de perforations typhoïdiques de l'iléon. Une anse de l'iléon avec deux perfora
tions et une zone où une perforation aura vraisemblablement lieu (A) ; mise en place de points de 
suture pour fermeture transversale de la perforation après régularisation de ses bords (B); suture 
de la perforation en deux plans (C, D); enfouissement d'une zone où une perforation aura vrai
semblablement lieu par un surjet en un plan (E). 
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Matériel 

14 

Appendice 

Appendicite aiguë 

L'appendicite aiguë est caractérisée par une inflammation due à une invasion bac
térienne des parois de l'organe, habituellement à distance d'une obstruction de sa 
lumière qui peut être due à la présence de concrétions fécales, de graines et de 
vers; à l'invasion de la paroi par des parasites comme des amibes ou des 
schistosomes ; ou même à une hyperplasie lymphoïde due à une infection virale. 
Les lésions s'étendent, causant une péritonite locale qui, sans traitement, peut 
conduire à la formation d'abcès, de gangrène de l'appendice, ou de perforation 
avec péritonite généralisée. 

L'appendicite peut évoluer par crises aiguës, moins sévères. Le terme 
d'<< appendicite chronique» est parfois utilisé bien que l'existence d'une forme réel
lement chronique de la maladie soit douteuse. 

Le malade souffre d'une douleur abdominale centrale, rapidement progressive, qui 
très vite est ressentie comme une douleur à type de brûlure dans la fosse iliaque 
droite. Le malade se plaint habituellement d'anorexie, de nausées, de vomissements 
et de fièvre. Les signes les plus importants sont une douleur à la palpation d'inten
sité progressive, avec contracture localisée à la fosse iliaque droite. Le toucher 
rectal peut mettre en évidence une douleur à droite. 

Le diagnostic différentiel doit être fait avec une infection des voies urinaires, des 
calculs du rein ou de l'uretère, une rupture de grossesse extra-utérine, une inflam
mation pelvienne, une torsion de kyste ovarien, la rupture d'un follicule ovarien, 
une adénite mésentérique et une rougeole à un stade précoce. 

Mesurez le taux d'hémoglobine. Recherchez le sucre et l'albumine dans les urines, 
et demandez une numération globulaire et une formule leucocytaire. 

L'appendicite aiguë est une urgence chirurgicale, l'appendice doit être enlevé. 

Administrez des analgésiques pour soulager la douleur. Si le malade a vomi, placez 
une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de l'estomac ; commencez la perfu
sion intraveineuse d'un liquide approprié pendant que vous prenez vos dispositions 
pour opérer. 

Voir plateau pour Appendicectomie, annexe 1. 
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Fig. 14.1. Appendicectomie. Voir les détails page 132. 
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Fig. 14.1. Appendicectomie. Anatomie de la région appendiculaire (A); les différentes positions 
possibles de l'appendice (B) ; centrage de l'incision sur le point de McBurney (C) ; incision de 
l'aponévrose du grand oblique (D); séparation des muscles dans le sens de leurs fibres (E); locali
sation de l'appendice en suivant la bandelette longitudinale du côlon (F) ; ablation de l'appendice, 
en commençant par la section du mésoappendice (G-L) ; invagination du moignon (M) ; ferme
ture de la plaie (N, 0). 
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Appendice 

Avant l'induction de l'anesthésie, faites une marque sur la peau au niveau du point 
de McBurney1 ou au niveau de la douleur maximum, si celle-ci siège ailleurs. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale associée à un myorelaxant, et doit 
être placé en décubitus dorsal. Faites une incision dans un pli cutané, de 8 à 10 cm 
de long, centrée sur le point que vous avez marqué sur la peau (Fig. 14.1 C). 
Approfondissez l'incision pour atteindre l'aponévrose du muscle grand oblique de 
l'abdomen et incisez-la dans le sens des fibres (Fig. 14.1 D). Séparez les muscles 
sous-jacents dans le sens de leurs fibres par décollement au ciseau et avec une grosse 
pince hémostatique droite (Fig. 14.1 E). Dissociez leurs fibres en les séparant et en 
les écartant jusqu'à ce que la graisse souspéritonéale et le péritoine soient exposés. 
Soulevez le péritoine avec deux pinces pour qu'il forme une tente et pincez-la avec 
les doigts, pour dégager un viscère sous-jacent et éviter de le léser. Le péritoine peut 
maintenant être incisé entre deux pinces hémostatiques. 

Aspirez le liquide péritonéal s'il y en a et prélevez-en un échantillon pour culture 
bactériologique. Si l'appendice est visible, prenez-le avec une pince non dentée 
(avec précaution car l'appendice enflammé est friable) et amenez-le dans la plaie. La 
position de l'appendice sera variable (Fig. 14.1 A, B), et il est plus facile de le loca
liser en suivant la bandelette longitidinale du côlon jusqu'à la base du cxcum et 
d'amener à la fois le cxcum et l'appendice dans la plaie (Fig. 14.1 F). Un décol
lement au doigt peut être nécessaire pour exposer la base de l'appendice. 

Sectionnez le méso-appendice, qui contient l'artère appendiculaire, entre des pinces 
hémostatiques placées très près de la base de l'appendice. Ligaturez-le au catgut 
chromé 0 (Fig. 14.1 G-I). Clampez la base de l'appendice pour écraser les parois et 
replacez le clamp un peu au-dessus (Fig. 14.1 I, J). Ligaturez l'appendice écrasé avec 
du catgut chromé 2/0. Coupez assez court les extrémités des fils de ligature et 
tenez-les avec une pince pour faciliter l'invagination du moignon appendiculaire. 
Faites un point de suture en bourse au catgut 2/0 sur le ca;cum, autour de la base de 
l'appendice (Fig. 14.1 K). Sectionnez l'appendice entre la ligature et le clamp, et 
invaginez le moignon en serrant le point en bourse et en le nouant par-dessus 
(Fig. 14.1 L, M). 

Fermez la plaie par plans, par un surjet ou des points en bourse au catgut chromé 
2/0 pour le péritoine ; suturez les fibres musculaires dissociées par des points 
séparés au cargut chromé 0; l'aponévrose du grand oblique par des points séparés 
ou par un surjet au catgut chromé 0 ; et finalement, la peau par des points séparés 
au nylon 2/0 (Fig. 14.1 N, 0). Si vous n'êtes pas certain de la sévérité de l'appendi-

1 Le point de McBurney siège au niveau du tiers inférieur d'une ligne allant de l'épine iliaque antéro
supérieure à l'ombilic. 
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cite ou s'il y a une possibilité de contamination de la plaie, suturez l'aponévrose du 
grand oblique au nylon n° 1 et méchez légèrement la peau et les plans sous-cutanés 
avec de la gaze sèche en vue d'une fermeture primitive retardée. 

Les problèmes que rencontre un médecin inexpérimenté au cours d'une appendi
cectomie proviennent souvent du fait qu'il a fait une incision trop petite, ce qui ne 
permet pas une exposition suffisante du champ opératoire. S'il est difficile d'amener 
l'appendice et le cecum jusqu'à la plaie, agrandissez l'incision en ouvrant latérale
ment le bord de la gaine du droit ou en coupant les fibres du muscle oblique interne 
et les muscules transverses de l'abdomen latéralement à la ligne d'incision. 

Si l'appendice est adhérent et rétroc;ecal, le c;ecum doit être mobilisé et l'appen
dice excisé par voie rétrograde : liez et sectionnez d'abord la base de l'appendice, 
invaginez le moignon, ligaturez les vaisseaux et procédez alors à l'ablation de 
l'appendice. 

Abcès appendiculaire 

L'abcès appendiculaire est une complication de l'appendicite aiguë. Le malade ressent 
une douleur abdominale basse, particulièrement intense à droite, et il est fiévreux. 
Localement, il existe une masse tendue, douloureuse à la palpation, globuleuse et 
parfois fluctuante. Une aspiration à l'aiguille peut confirmer la présence de pus. 

Effectuez les examens de sang et d'urine indiqués pour les malades atteints d'appen
dicite aiguë. 

Traitez par incision et drainage comme s'il s'agissait d'une urgence. Une appendi
cectomie peut être nécessaire plus tard, mais il est préférable de transférer le 
malade car les lésions fibreuses d'origine inflammatoire rendront l'opération vrai
semblablement plus difficile. 

Plastron appendiculaire 

Un plastron appendiculaire est un œdème inflammatoire de l'appendice, du 
c;ecum, de l'épiploon et de la partie distale de l'iléon terminal. Il s'accompagne d'un 
degré variable d'inflammation de la paroi abdominale locale. Une anse d'intestin 
grêle peut également être atteinte. L'inflammation peut soit disparaître lentement 
ou diffuser en s'aggravant, avec formation de pus et péritonite. 

Le malade a de la fièvre et souffre d'une douleur localisée à la fosse iliaque droite 
où se trouve une masse arrondie, ferme et douloureuse à la palpation. La peau sus
jacente peut être enflammée. 

Effectuez les examens de sang et d'urine indiqués pour les malades atteints 
d'appendicite aiguë. 

Le but du traitement est de mettre l'intestin au repos et de faire disparaître 
l'inflammation; le mieux est de prescrire le repos au lit et d'administrer des analgé
siques, des antibiotiques et des liquides. Commencez par donner des liquides clairs 
par voie orale (ou intraveineuse si le malade est nauséeux ou vomit), puis des 
liquides nutritifs quand l'état du malade s'améliore. 

Une réponse satisfaisante au traitement sera marquée par une amélioration de 
l'appétit, l'émission de gaz et de selles et le retour à la normale du pouls et de la 
température. Le plastron appendiculaire deviendra plus petit, moins sensible et 
mieux circonscrit. 

Si l'état du malade s'aggrave, abandonnez le traitement conservateur. Pratiquez une 
aspiration à l'aiguille et, s'il y a du pus, incisez et drainez l'abcès. Sinon, faites une 
laparotomie pour poser un diagnostic ou transférez le malade. 
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Côlon 

Colostomie 

Une colostomie est la création d'un anus artificiel par lequel les matières fécales 
sont évacuées à la peau. Il y en a trois types principaux : 

• la colostomie sur anse, dans laquelle l'anus est créé sur une anse extério
risée du côlon (Fig. 15.1 A); 

• la colostomie en canon de fusil, dans laquelle les deux extrémités du 
côlon qui persistent après résection ont été amenées à la peau, côte à 
côte (Fig. 15.1 B); 

• la colostomie terminale, dans laquelle seule l'extrémité proximale du 
côlon s'ouvre à la peau, l'autre extrémité ayant été fermée et laissée dans 
l'abdomen (Fig. 15.1 C). 

A l'hôpital de district, il n'y a que quelques indications de colostomie. Une colos
tomie sur anse peut être pratiquée pour extérioriser un segment lésé du côlon ou 
pour lever une occlusion distale due à un carcinome ou, chez des nouveau-nés, à 
une atrésie anorectale ou une maladie de Hirschsprung. Une colostomie en canon 
de fusil ou terminale peut être indiquée après résection d'une anse sphacélée du 
côlon, par exemple chez les malades souffrant d'un volvulus sigmoïdien. 

Pour intervenir sur des nouveau-nés et de jeunes enfants souffrant d' atrésie ana
rectale ou de maladie de Hirschsprung, utilisez le plateau pour Opérations mineures 
en pédiatrie, annexe 1. Sinon, utilisez le plateau pour Laparotomie, annexe 1. 
Ajoutez aux deux plateaux une sonde ou un petit morceau de tube en polythène, 
un morceau de baguette de verre et un sac à colostomie, s'il en existe. 

L'emplacement de la colostomie doit normalement être décidé au moment de la 
laparotomie, le malade étant sous anesthésie générale. 

L'incision de colostomie est différente de la plaie principale. Dissociez les muscles 
(voir page 133) dans le cadran de l'abdomen le plus près de l'anse à extérioriser. 
L'ouverture doit être assez grande pour y passer facilement l'anse du côlon. Le 
grand épiploon peut généralement servir de guide pour parvenir au côlon trans
verse, bien que dans la maladie de Hirschsprung des enfants, le côlon sigmoïde 
peut être tellement gros qu'il occupe la partie supérieure droite de l'abdomen. 

Amenez vers l'extérieur l'anse du côlon sans la plisser ni la tordre (Fig. 15.2 A). 
Ouvrez le mésocôlon, juste assez pour y passer une baguette de verre. Enfoncez la 
baguette à travers l'ouverture et fixez à ses extrémités celles d'un morceau de tube 
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Fig. 15.1. Types de colostomies. Colostomie sur anse (A); colostomie en canon de fusil (B); 
colostomie terminale (C). 

en polythène (Fig. 15.2 B, C). Une autre possibilité est de passer une sonde à tra
vers le mésocôlon et d'unir ses extrémités avec des fils 2/0. Fermez la plaie cutanée 
autour de l'anse extériorisée (Fig. 15.2 C). 

L'ouverture du côlon peut être faite immédiatement, mais en faisant extrême
ment attention de ne pas contaminer la plaie. Il est d'ailleurs préférable de différer 
l'ouverture de 8 à 24 heures, lorsque le risque de contamination de la plaie sera 
moindre. Faites une incision cruciforme au sommet de l'anse soit au bistouri, soit au 
bistouri électrique (Fig. 15.2 D). Méchez avec de la gaze vaselinée et des compresses 
le pourtour de la colostomie. Si cette dernière est faite immédiatement, placez au
dessus de la gaze vaselinée une couche épaisse de gaze ou de coton hydrophile. 

Réséquez l'anse sphacélée du côlon comme cela a été décrit pour la résection de 
l'intestin grêle (voir page 125). Mobilisez le côlon restant, si vous ne l'avez pas fait 
plus tôt, pour que les deux segments sur lesquels portera' la colostomie ne soient 
pas tendus. Faites passer les deux extrémités de l'intestin à travers une contre
incision et gardez-les clampées jusqu'à ce que l'incision de laparotomie ait été 
fermée (Fig. 15.3 A). Enlevez alors les clamps et fixez, dans toute son épaisseur, le 
bord intestinal à celui de la contre-incision, en apposant la muqueuse à la peau par 
des points séparés au catgut 2/0 (Fig. 15.3 B, C). Si un sac de colostomie n'est pas 
disponible, couvrez très largement cette dernière avec des mèches. 

Une colostomie terminale est utile si, après résection d'une anse nécrosée du 
côlon, le moignon· distal est trop court pour être extériorisé, par exemple après 
ablation du sigmoïde et du rectum proximal en raison d'un volvulus. 

Amenez à la peau par une contre-incision l'extrémité proximale du côlon 
(Fig. 15.4 A). Fermez le moignon distal du côlon, sans essayer de le mobiliser à 
nouveau, par deux rangées de points : une rangée interne, en surjet en un plan au 
catgut chromé 2/0 recouvert par une autre rangée externe, séromusculaire, de 
points séprés au fil2/0 (Fig. 15.4 B-F). Replacez cette extrémité de l'intestin dans le 
bassin. Finalement, suturez aux bords de la contre-incision, la portion proximale 
du côlon. 

Transférez tous les malades pour traitement ultérieur et fermeture de la colos
tomie. A l'hôpital de district, il est peu probable que le médecin soit responsable 
du traitement à long terme de tels malades, mais les sacs de colostomie, quand on 
en dispose, peuvent beaucoup faciliter les soins à court terme d'un anus artificiel. 
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Côlon 

Fig. 15.2. Colostomie sur anse. L'anse est sortie par la plaie (A) ; un bâtonnet en verre est 
enfoncé dans le mésocôlon (B) ; mise en place aux deux extrémités du bâtonnet d'un tube en 
caoutchouc et fermeture de la plaie (C); ouverture du côlon (D). 

Volvulus du sigmoïde 

Le volvulus est une rotation d'une anse intestinale sur son axe mésentérique, pro
voquant une occlusion partielle ou complète (Fig. 15.5 A). L'anse la plus souvent 
atteinte est le sigmoïde. L'affection peut être aiguë ou subaiguë, et elle est souvent 
récidivante. 
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Fig. 15.3. Colostomie en canon de fusil. Les deux extrémités du côlon sont amenées à la peau 
par une petite contre-incision (A) ; suture des deux bords sectionnés du côlon à la peau et ferme
ture de la plaie (B, C). 

Le malade souffrant d'un volvulus aigu ressent une subite douleur abdominale asso
ciée à une constipation totale et à une distenstion abdominale rapidement progres
sive. L'occlusion est totale et si elle n'est pas levée, elle aboutit rapidement à un 
étranglement et à une nécrose. Nausées et vomissements sont des symptômes plus 
tardifs. L'abdomen distendu est tympanique et il peut exister des signes de périto
nite. Un choc volémique est également possible. L'anus et le rectum sont vides. 

Le malade atteint d'un volvulus subaigu ne consulte que plusieurs jours ou 
semaines après le début. Il ressent une gêne, plutôt qu'une douleur, abdominale, 
avec distension étendue de l'abdomen, un péristaltisme est visible et les bruits intes
tinaux sont très marqués. Il y a peu ou pas de modification de l'état général. L'anus 
et le rectum sont vides. Le malade peut indiquer que des épisodes semblables ont 
déjà eu lieu. 

Si l'on soupçonne un volvulus aigu ou subaigu, le plus important est de pratiquer 
une radiographie (Fig. 15.5 B). Demandez une radiographie abdominale sans pré
paration, le malade étant couché. Dans les cas de volvulus subaigu, la radiographie 
montrera une distension massive de l'anse intestinale intéressée, avec disparition 
des haustrations, l'anse dilatée, en forme de <<bec d'oiseau>>, étant dirigée vers le 
bassin. Mesurez également le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albu
mine dans les urines. 

Les soins préopératoires consistent à administrer des liquides par voie intra
veineuse et à pratiquer une intubation nasogastrique avec aspiration. Dans les cas 
aigus, une réanimation peut être nécessaire. 

Un volvulus aigu est une indication de laparotomie d'urgence. Détordez le vol
vulus et, si l'intestin est viable, demandez à votre aide d'introduire une sonde rec
tale dans le sigmoïde, sonde que vous guiderez le long du côlon distendu. Fixez la 
sonde aux fesses du malade et fermez la plaie abdominale. La sonde doit être 
enlevée après 3-4 jours. En cas de sphacèle du côlon, faites une résection avec 
colostomie double ou terminale (voir page 136). Après guérison du malade, prenez 
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Fig. 15.4. Colostomie terminale. Le segment proximal du côlon est amené à la peau par une 
contre-incision (A) ; fermeture du segment distal par deux rangées de points par la plaie 
principale : la première rangée est un surjet en points totaux (B-E), qui est enfoui par une seconde 
rangée de points séparés (F). 

des dispositions en vue de son tranfert pour colectomie élective ou fermeture de la 
colostomie, suivant les cas. 

Un volvulus subaigu ne nécessite pas une réduction d'urgence, mais le traitement 
ne doit pas être retardé. La réduction par sonde rectale doit d'abord être essayée. 
Effectuez cette manœuvre en salle d'opération en étant prêt à pratiquer une lapa
rotomie, si nécessaire. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1, et ajoutez une sonde rectale de gros 
calibre et un seau de bonne dimension. 

Administrez un sédatif. Il ne faut pas donner d'anesthésique, car la réaction du 
malade à la douleur peut vous éviter de perforer la paroi intestinale si le sigmoïdos
cope était mal placé. Mettez un tablier imperméable et placez le patient en position 
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Fig. 15.5. Volvulus du sigmoïde. Une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre (A); 
l'image radiographique (B). 

genu-pectorale (qui peut entraîner par elle-même une détorsion de l'intestin) ou en 
décubitus latéral gauche. Sans forcer, introduisez le sigmoïdoscope bien lubrifié 
aussi haut que vous le pouvez dans le côlon (voir page 145). Lubrifiez la sonde rec
tale et faites-la passer dans le sigmoïdoscope jusqu'à ce qu'elle atteigne l'occlusion 
qui marque la partie inférieure de l'anse tordue. Faites tourner doucement la sonde, 
pour permettre à son extrémité de glisser dans le segment distal. Gardez la tête très 
à côté de la sonde et du sigmoïdoscope, car si la sonde pénètre dans le volvulus, il 
y aura une émission soudaine d'une grande quantité de fèces liquides mélangées à 
de l'air. 

Après décompression, retirez le sigmoïdoscope mais laissez la sonde rectale en 
place en la fixant au périnée et à une fesse. Elle devrait être maintenue ainsi pen
dant 3 à 4 jours, si possible. Si la sonde devait être expulsée, réintroduisez-la dou
cement sans utiliser le sigmoïdoscope. En fait, une sigmoïdoscopie n'est pas indis
pensable même pour la première introduction de la sonde, mais elle la rend plus 
facile. 

Si cette manœuvre ne vous permettait pas de détordre le volvulus, pratiquez immé
diatement une laparotomie. 

Après guérison, transférez le malade pour colectomie sigmoïdienne élective. 
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Examen du rectum 

Le toucher rectal (Fig. 16.1) est déplaisant pour le malade et ennuyeux pour le 
médecin, si bien que souvent, il ne fait pas partie de l'examen physique- ce qui est 
préjudiciable au malade-. Le rectum doit être examiné s'il existe des troubles 
intestinaux comme une diarrhée, une constipation ou un ténesme ; des antécédents 
d'émission de sang ou de mucosités par le rectum ; une gêne ou une douleur à la 
défécation ; des antécédents d'œdème anal ou une sensation de défécation in
complète. Un examen rectal doit également être effectué si le malade subit un bilan 
de santé complet, ou s'il existe des symptômes gastro-intestinaux (même s'ils sont 
localisés au niveau de la partie supérieure de l'abdomen), des symptômes urinaires 
(comme dans une affection prostatique), ou une fièvre d'origine inconnue. 

Voir plateau pour Toucher rectal, annexe 1. 

Il faut souvent beaucoup de tact pour convaincre un adulte de la nécessité de ce 
type d'examen. Pour cette raison, l'examen du rectum doit se situer à la fin de 
l'examen physique, ce qui laisse ainsi le temps au malade de devenir confiant. Chez 
les femmes, il doit suivre le toucher vaginal. Auparavant, expliquez au malade le 
but et la nature de l'examen. Insistez sur le fait que généralement il n'est pas dou
loureux. 

Si le malade souffre de l'anus, appliquez un gel de lidocaïne sur la marge de l'anus 
avant l'examen. Il est rare qu'une anesthésie régionale ou générale soit nécessaire. 
Mais, si le malade souffre et ne peut coopérer pendant l'examen, votre examen 
risque d'être faussé. 

Placez le malade sur une table d'examen ou sur un lit, en décubitus latéral gauche 
(ou latéral droit, si vous êtes gaucher), avec les deux hanches complètement fléchies 
et les deux genoux ramenés vers le thorax. Le tronc du malade doit être légèrement 
fléchi, les fesses dépassant juste les bords du lit (Fig. 16.1 D). 

Mettez un doigtier ou un gant et écartez doucement les fesses pour inspecter la 
région périanale, le sillon interfessier et la marge de l'anus. Une occlusion très serrée 
de l'anus est l'indication d'un spasme, peut-être dû à une affection douloureuse. 
Palpez les lésions que vous pourriez observer. Si nécessaire, appliquez un gel anes
thésique sur la marge de l'anus et, après quelques minutes, introduisez-en une petite 
quantité juste à l'intérieur. Pour détourner l'attention du malade, dites-lui de res
pirer profondément, la bouche ouverte, pendant que vous introduisez doucement 
dans l'anus, votre doigt ganté et lubrifié, la paume de votre main tournée en arrière. 

Palpez la paroi anale postérieure et les lésions qui pourraient siéger contre la cour
bure sacrée. Tournez le doigt vers l'avant pour détecter une tuméfaction ou 
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Fig. 16.1. Toucher rectal. L'anatomie anorectale (A) avec les structures adjacentes chez 
l'homme (B) et chez la femme (C) ; position du malade (D) ; déplacement du doigt pour palper les 
parois postérieures et antérieures (E, F). 

réveiller une douleur faisant penser à un abcès pelvien (Fig. 16.1. E, F). La prostate 
chez l'homme et le col de l'utérus chez la femme seront palpables en avant, contre la 
paroi anorectale. Déterminez le degré de mobilité de la muqueuse au niveau des 
tissus et des structures sous-jacentes. Retirez le doigt et regardez s'il est taché de 
fèces, de mucosités ou de sang. Faites des prélèvements pour les faire examiner. 

Au moment de retirer le doigt, il peut y avoir une émission de fèces liquides ou 
mucoïdes. Ceci s'observe particulièrement chez les malades atteints de maladie de 
Hirschsprung ; il peut y avoir alors un jet de fèces liquides, abondantes, fétides. 
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Fig. 16.2. Proctoscopie. 

Proctoscopie 

Les indications d'une proctoscopie sont les mêmes que celles du toucher rectal. 
L'avantage de la proctoscopie est qu'elle permet de voir la totalité du canal anal, 
mais une petite portion seulement du rectum, correspondant à son extrémité infé
rieure. Techniquement, il s'agit en fait d'une<< anoscopie >>.Il est possible, avec le 
proctoscope, de faire une biopsie, à condition de pouvoir faire examiner les prélè
vements. 

Voir plateau pour Proctoscopie, annexe 1. Un bon éclairage est indispensable. 

L'examen est facilité si le malade est confiant et coopérant. Parlez-lui pendant tout 
l'examen. Expliquez-lui la technique de l'examen et son but, en insistant sur le fait 
qu'il ne devrait pas être douloureux. N'administrez pas de lavement, à moins que 
le malade soit constipé ou qu'une sigmoïdoscopie soit également indiquée. 

Faites d'abord un toucher rectal. Puis, le malade étant dans la même position, pro
cédez à la proctoscopie pour visualiser les lésions que vous auriez palpées. Lubri
fiez et introduisez le proctoscope en tenant le manche avec les doigts et en pressant 
fermement avec le pouce sur la tête de l'obturateur (Fig. 16.2 A). Ceci maintiendra 
ensemble les deux pièces de l'instrument. Le manche doit être tourné vers l'arrière. 

Pendant que vous introduisez le proctoscope sur toute sa longueur (Fig. 16.2 B), 
demandez au malade de respirer profondément, la bouche ouverte. Retirez l' obtu
rateur et dirigez le rayon lumineux dans l'appareil (Fig. 16.2 C). Débarrassez-vous, 
au besoin en les essuyant, de toute matière fécale, mucosité ou sang. Redressez le 
proctoscope de façon à bien voir la lumière de l'intestin situé au-dessus. Retirez 
doucement l'instrument en le gardant dans la même position, de façon à voir des 
lésions muqueuses y compris des bourrelets d'hémorroïdes ou des polypes. Notez 
l'aspect de la muqueuse et vérifiez son intégrité. Si vous pouvez faire examiner des 
prélèvements, faites une biopsie au niveau des zones manifestement, ou peut-être, 
anormales, en utilisant la pince spéciale à biopsie. Retirez par le proctoscope ce que 
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Fig. 16.3. Sigmoïdoscopie. Schémas montrant la technique à suivre (A-C); position du malade 
et direction du sigmoïdoscope aux premiers stades de l'axemen (D, E). 

vous avez prélevé'. Rappelez-vous que le prélèvement pour biopsie d'un échan
tillon de la muqueuse rectale peut être pénible et que la douleur peut être aiguë si 
le prélèvement est fait au niveau de la muqueuse anale. Ne faites pas de prélèvement 
au niveau d'un bourrelet hémorroïdal ou de toute autre lésion paraissant très 
vascularisée. 

' Immédiatement après la biopsie, l'échantillon doit être fixé par immersion totale dans du soluté phy
siologique formaldéhydé (10 ml d'une solution de formaldéhyde à 37% plus 90 ml de soluté 
physiologique); la fixation prend environ 48 heures. Un flacon en plastique, avec bouchon et large 
ouverture, peut convenir comme récipient. Ecrivez le nom du malade, au crayon sur un morceau de 
papier fort que vous placerez dans le flacon, le lieu d'origine du prélèvement et sa date. Fixez le bouchon 
avec un ruban adhésif et placez le flacon dans un tube métallique (ou une boîte) avec un résumé de 
l'observation du malade, son état clinique, le diagnostic envisagé, le type de tissu envoyé et l'examen 
demandé. Placez le tube dans une boîte en bois ou en carton, entouré de coton hydrophile non absorbant 
et envoyez-le. S'il a été bien préparé, le prélèvement doit rester intact, même s'il ne parvient que tardive
ment à destination. 

144 



Matériel 

Technique 

Anus et rectum 

Sigmoïdoscopie 

Une sigmoïdoscopie est indiquée chez les malades atteints d'une affection cola
rectale symptomatique mais chez lesquels la proctoscopie n'a pas donné d'indica
tion précise ou n'a montré aucune anomalie. Elle est également indiquée quand 
des anomalies ont été décelées à la proctoscopie, et que l'on soupçonne l'existence 
d'autres lésions, par exemple chez des malades atteints de polypose, ou quand 
une biopsie de la muqueuse rectale est nécessaire pour faire le diagnostic de schis
tisomiase. Dans les cas de colite amibienne, une sigmoïdoscopie est utile pour 
évaluer la façon dont réagit la proctocolite au traitement. Elle peut également 
faciliter l'introduction d'une sonde pour décomprimer et réduire un volvulus 
sigmoïdien. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1. 

Une sigmoïdoscopie fait généralement suite à un examen rectal et à une proctos
copie. Administrez d'abord un lavement ou pratiquez un lavage intestinal. Si le 
malade a une constipation << opiniâtre », administrez un laxatif moyen un à deux 
jours avant l'examen. Vérifiez le matériel, en particulier la lampe frontale, l' ocu
laire (fenêtre), et la poire pour insuflation (soufflet) pour vous assurer qu'ils s'adap
tent bien les uns aux autres et qu'assez de lumière atteint l'extrémité de l'appareil. 

Au début, la sigmoïdoscopie est semblable à une proctoscopie (Fig. 16.3 A), mais 
à un stade ultérieur le sigmoïdoscope doit être redressé et enfoncé dans cette posi
tion (Fig. 16.3 B, C). Lubrifiez largement le sigmoïdoscope avant de commencer 
et introduisez-le avec l'obturateur en place. Maintenez fermement ce dernier pour 
empêcher qu'il soit refoulé (Fig. 16.3 D, E). 

Après avoir enfoncé le sigmoïdoscope sur environ 10 cm, retirez l'obturateur 
(Fig. 16.3 B). Il faudrait d'ailleurs le retirer avant, si vous deviez buter sur une 
occlusion. Fixez alors l'oculaire qui porte généralement la source lumineuse et les 
raccords de la poire. Pour bien voir la paroi et la lumière de l'intestin, introduisez 
un peu d'air et orientez bien l'appareil. Enfoncez-le doucement, en le maintenant 
bien au centre de la lumière intestinale (Fig. 16.3 C). Introduisez de l'air de temps 
à autre pour maintenir ouverte la lumière intestinale au fur et à mesure que vous 
avancez. Si la vue était obscurcie à un moment quelconque par le contenu du 
rectum, retirez l'oculaire et évacuez les matières en utilisant des rouleaux salivaires 
tenus fermement par une pince à biopsie. 

Changez progressivement la direction de l'instrument pour bien rester dans la 
lumière de l'intestin; n'enfoncez l'appareil que si vous la voyez bien. La jonction 
rectosigmoïdienne peut être difficile à franchir et il faut donc prendre votre 
temps. La jonction peut se relâcher s'il s'agit d'un spasme mais au cas contraire, 
n'essayez plus d'enfoncer le sigmoïdoscope. 

Ne forcez jamais pour introduire l'instrument, ni pour vous servir d'une pince 
pour ponction-biopsie de la paroi intestinale, car vous pourriez la léser ou même la 
perforer. Si le malade ressent une gêne pendant l'examen, vérifiez que le sigmoï
doscope est bien dans l'axe voulu, relâchez de l'air en retirant l'oculaire ou en 
déconnectant le tube de la poire, puis remontez l'instrument et continuez 
l'examen. 

Vous pouvez poursuivre votre examen pendant que vous retirez le sigmoïdoscope. 
Si nécessaire, réintroduisez-le et recommencez l'examen. Chaque fois que vous 
retirez le sigmoïdoscope, laissez d'abord les gaz de l'intestin s'échapper. 
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Hémorroïdes 

Les principaux symptômes sont la présence de sang au moment de l'émission de 
selles et l'existence d'un bourrelet variqueux. La douleur n'est pas un signe caracté
ristique. Les hémorroïdes sont classées suivant qu'elles sont ou non prolabées, et si 
oui, suivant qu'elles se réduisent spontanément ou manuellement. Un examen 
rectal, une proctoscopie et une sigmoïdoscopie sont nécessaires non seulement 
pour faire le diagnostic mais également pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion rec
tale associée, par exemple un cancer. 

Les principales complications des hémorroïdes sont l'anémie et la thrombose. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Faites une recherche des parasites dans les selles. 

De nombreux malades bénéficient d'un traitement conservateur qui comprend un 
régime alimentaire riche en fibres -pour que le transit intestinal soit régulier, et 
les selles molles et bien formées - et l'application locale d'onguent ou de supposi
toires analgésiques. 

Les malades souffrant d'hémorroïdes pro la bées (qu'elles se réduisent sponta
nément ou manuellement) et les malades chez lesquels le traitement médical n'a pas 
procuré de soulagement suffisant, peuvent être traités par dilatation manuelle de 
l'anus. C'est le seul type de traitement recommandé à l'hôpital de district. 

Avant d'opérer, videz le rectum en administrant un lavement. 

Voir plateau pour Sigmoidoscopie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale mais sans myorelaxant, ceci pour 
que vous puissiez vous baser sur la tonicité du sphincter anal pour juger jusqu'à 
quel point il peut être dilaté. Faites un toucher rectal et un examen proctoscopique 
pour confirmer la présence d'hémorroïdes (Fig. 16.4 A, B). 

Le succès du traitement dépend beaucoup d'une dilatation suffisante de l'anus dans 
la région des << bandelettes de constriction ». Pour ceci, il faut exercer une pression 
avec les doigts, mais pour éviter une dilatation excessive ou d'autres complications, 
n'utilisez jamais plus de quatre doigts ; n'employez jamais aucun instrument. Intro
duisez d'abord l'index et les doigts médians de la main gauche dans l'anus et exercez 
une pression contre la paroi pour évaluer le degré de constriction due aux bande
lettes (Fig. 16.4 C). Dilatez alors l'anus en insérant l'index droit et exercez une 
pression sur la paroi anale opposée à celle exercée par les deux autres doigts. 
Recommencez l'opération avec le médius. Finalement, introduisez dans l'anus une 
éponge ou une compresse, imprégnée d'un antiseptique non irritant ou de sérum 
physiologique, préalablement essorée, ou un morceau de gaze vaselinée. Laissez 
dépasser une extrémité de l'éponge ou de la gaze. 

Administrez des analgésiques à la demande. Donnez au malade un laxatif moyen, 
comme de la paraffine liquide (huile minérale) pour faciliter le passage de selles 
molles, bien formées. Prescrivez au malade des bains de siège chauds, avec de l'eau 
salée, pendant environ 15-30 minutes au moins une fois par jour pendant 14 jours. 
Les laxatifs peuvent être interrompus après environ 30 jours. 
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Fig. 16.4. Hémorroïdes. Siège anatomique (A); l'emplacement de paquets hémorroïdaires tel 
qu'ils apparaissent au proctoscope (B) ; traitement par dilatation en n'employant pas plus de 
quatre doigts (C, D). 

Les complications peuvent être la formation d'un hématome, une incontinence et 
un prolapsus muqueux. Mais si vous n'avez pas utilisé plus de quatre doigts pour la 
dilatation, aucune complication sérieuse ne devrait se produire. 

Un hématome périanal s'accompagne généralement d'une douleur intense. La zone 
enflammée est tendue, sensible à la pression et facilement visible à l'inspection de 
la marge de l'anus sous forme d'un petit œdème douloureux à la pression, de la 
taille d'un pois environ. 
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Le traitement consiste surtout à soulager la douleur par l'administration d'analgési
ques locaux, ou par voie orale, et à éviter la constipation. La lésion ne se résorbera 
que lentement, pendant plusieurs jours ou semaines. Entre-temps, l'hématome peut 
se rompre spontanément à travers la peau sous-jacente, avec évacuation de caillots 
de sang, ce qui provoque le soulagement de la douleur. Dans les premières phases de 
la formation d'un hématome, l'exérèse du caillot sous anesthésie locale peut rapide
ment soulager la douleur et la gêne ressenties. 

Fissure anale 

Une fissure anale est une déchirure de la muqueuse de la partie inférieure du canal 
anal, qui s'accompagne généralement d'une douleur intense, particulièrement pen
dant et juste après la défécation. Des selles dures favorisent et aggravent la lésion. 
Des fissures anales peuvent s'observer dans certaines affections du côlon, en parti
culier des granulomes. 

L'anus est fortement contracté par un spasme, si bien qu'il est nécessaire d'appli
quer un gel anesthésique local ou même de donner éventuellement une anesthésie 
générale si l'on veut faire un examen suffisant. La fissure peut être aiguë ou 
chronique ; dans ce dernier cas, les bords sont fibrosés. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Faites une recherche des parasites dans les selles. 

Un traitement conservateur est recommandé, en particulier dans les fissures aiguës. 
Il doit comprendre la prescription d'une alimentation riche en fibres et l'adminis
tration d'onguent ou de suppositoires anesthésiques. 

Une fissure chronique peut être traitée par dilatation manuelle de l'anus, comme 
décrit pour les hémorroïdes. 

Incision et drainage des abcès périanaux et ischio-rectaux 

L'abcès anorectal est une affection fréquente et douloureuse. On le classe suivant 
son siège : périanal, ischio-rectal, intersphinctérien, sous-muqueux ou pelvien. Les 
deux premiers sont les plus fréquents, affectant plus souvent les hommes que les 
femmes. 

Le symptôme principal est une douleur anale pulsatile, et de ce fait, la plupart des 
malades ne peuvent rester assis. Un abcès périanal se manifeste par un œdème 
extrêmement douloureux à la pression, enflammé, localisé sur la marge de l'anus 
(Fig. 16.5 A). Un abcès ischio-rectal se manifeste par une douleur à la pression 
avec œdème diffus, induré, de la fosse ischio-rectale. Dans ces deux types de lésions 
à un stade précoce, il est inhabituel, d'observer une fluctuation. Chez les malades 
atteints d'un abcès périanal, la douleur au toucher rectal est limitée à la marge de 
l'anus, alors que chez les malades ayant un abcès ischio-rectal, la douleur à la pres
sion sera profonde. 

Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 
Si vous avez un doute sur le diagnostic, pratiquez une aspiration diagnostique. 

Commencez un traitement antibiotique par voie parentérale et administrez des 
analgésiques. Préparez le malade pour incision et drainage de l'abcès. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abcès, annexe 1. 
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Fig. 16.5. Incision et drainage d'un abcès périanal. L'abcès (A); incision cruciforme (B); effon
drement de toutes les anfractuosités pour faciliter l'écoulement du pus (C) ; avivement des coins 
de l'incision (D); méchage de la cavité de l'abcès (E, F). 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale et être placé en position gynéco
logique. 

Faites une incision cruciforme au niveau de la partie la plus fluctuante ou proé
minente de l'abcès (Fig. 16.5 B). Prélevez un échantillon de pus pour examen bacté
riologique. Introduisez un doigt pour effondrer toutes les anfractuosités et excisez 
les angles de l'incision pour mettre la cavité complètement à plat (Fig. 16.5 C, D). 
Nettoyez cette dernière avec de la gaze imprégnée d'un antiseptique moyen, préala
blement essorée, méchez-la avec de la gaze vaselinée, en la laissant dépasser légère-
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ment (Fig. 16.5 E, F). Recouvrez la plaie avec de la gaze imprégnée d'un anti
septique moyen, préalablement essorée, puis avec du coton hydrophile et terminez 
par un bandage en T. 

Prescrivez au malade des bains de siège dans du sérum physiologique chaud, 15 à 
30 minutes deux fois par jour jusqu'à ce que la plaie soit cicatrisée; il faudra 
changer le pansement ou la gaze vaselinée après chaque bain. Ne laissez pas les 
bords de la plaie se refermer trop vite. Administrez un laxatif moyen comme de la 
paraffine liquide (huile minérale), chaque jour, et continuez l'antibiothérapie pen
dant 5 jours. Il est rare que des analgésiques soient nécessaires après les premières 
72 heures. 

Une récidive de l'abcès est souvent due à un drainage insuffisant, à une fermeture 
prématurée de la plaie cutanée ou à la présence d'une fistule anale. Dans ce dernier 
cas, les malades doivent être transférés. 

Prolapsus rectal 

Les adultes atteints d'un prolapsus rectal doivent être transférés (pour les enfants, 
voir page 197). 
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Hernie inguinale 

Les hernies inguinales sont plus fréquentes chez l'homme que chez la femme. Dans 
les pays en développement, de nombreux malades atteints de hernie pourraient 
bénéficier d'une chirurgie élective pour éviter la complication la plus importante 
des hernies - l'étranglement. Sans traitement chirurgical, l'étranglement peut 
aboutir à la mort. Dans l'idéal, une hernie devrait être diagnostiquée et traitée par 
chirurgie élective à l'hôpital de district avant qu'elle n'augmente de volume ou soit 
étranglée. Le traitement par bandage herniaire n'est pas recommandé car il ne peut 
pas empêcher un étranglement. 

La cure d'une hernie, bien qu'elle ne pose généralement pas de problème, peut 
être difficile, en particulier lorsque la hernie est récidivante ou étranglée, mais éga
lement quand elle est simple mais volumineuse. Pour cette raison, la cure d'une 
hernie récidivante ne devrait pas être tentée à l'hôpital de district, sauf dans les 
cas d'urgence, lorsqu'elle est étranglée ; les malades atteints d'une hernie simple 
devraient être transférés si le sac herniaire est trop volumineux pour être tenu 
dans une seule main. Transférez également les malades obèses et ceux qui souffrent 
d'une autre affection nécessitant un traitement, par exemple une hypertrophie 
de la prostate. Une hernie inguinale peut être indirecte ou directe. Une hernie 
indirecte pénètre dans le canal inguinal par l'anneau interne, ce qui n'est pas le cas 
si la hernie est directe. Une hernie qui atteint le scrotum est presque toujours 
indirecte. 

Dans les antécédents du malade, notez en particulier les facteurs prédisposants 
comme une toux chronique, une dysurie due à une sténose urétrale ou à une 
hypertrophie de la prostate, ou un travail manuel impliquant le port de charges 
lourdes. 

L'examen général doit comprendre un bilan complet des systèmes respiratoire, 
cardiovasculaire et urinaire. Pratiquez un examen local, le malade étant debout, 
puis couché. La hernie se présente comme une tuméfaction molle, siégeant dans 
l'aine, plus saillante quand le malade se tient debout, tousse ou fait un effort ; elle 
peut être réduite manuellement ou se réduire d'elle-même quand le malade est 
étendu. Il existe un retentissement à la toux. Recherchez si la hernie est indirecte 
en bloquant l'anneau inguinal interne avec un doigt et en demandant au malade de 
tousser. Si la hernie persiste, elle est du type direct. Si une hernie inguinale se mani
feste par une tuméfaction dans le pli de l'aine, elle peut également provoquer une 
gêne ou une douleur. 

Une hernie étranglée a des signes différents : le malade se plaint d'une douleur et 
vomit ; la hernie est tendue, douloureuse à la pression et irréductible ; et il n'y a 
pas de retentissement à la toux. Des signes d'hypovolémie sont possibles. 
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Examinez toujours la région inguinale opposée et tous les autres orifices où une 
hernie est possible. 

La hernie crurale, moins fréquente, a un collet qui siège en dessous et à l'extérieur 
du tubercule du pubis, alors que le collet d'une hernie inguinale siège au-dessus et à 
l'intérieur. Un œdème testiculaire et un hydrocèle peuvent être différenciés d'une 
hernie inguinoscrotale car leurs bords supérieurs peuvent être palpés dans la partie 
supérieure du scrotum. Ces tuméfactions ne peuvent pas être réduites et il n'y a pas 
de retentissement à la toux. 

Il faut sélectionner avec soin les malades qui doivent être opérés. Expliquez à un 
malade qui exerce un métier manuel dur que sa hernie peut se reproduire s'il 
n'arrête pas son travail ou s'ille reprend moins de 6 semaines après l'opération. 
Mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. 

Une hernie étranglée est une indication d'intervention d'urgence. Dans ce cas, 
mettez d'abord en place une sonde nasogastrique et aspirez le contenu de l'estomac. 
Faites une prise de sang pour recherche du groupe sanguin et de la compatibilité 
croisée, mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et l'albumine dans les 
urines. Administrez des analgésiques et donnez des liquides par voie intraveineuse. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

L'opération décrite ici est celle d'une cure de hernie inguinale chez l'homme ; chez 
les femmes, la technique est la même mais elle est moins compliquée. 

Le but de l'opération est de réduire la hernie, d'exciser son sac et de réparer la 
brèche existant dans la paroi abdominale. Juste avant l'anesthésie, vérifiez que le 
diagnostic est correct et notez de quel côté siège la hernie. Une fois l'anesthésie en 
cours, faites une incision dans la région inguinale, le long d'un pli cutané, 1 à 2 cm 
au-dessus de l'arcade crurale, en la centrant à mi-distance entre l'anneau profond et 
la symphyse pubienne. Autre possibilité, faire l'incision à environ 1 à 2 cm 
au-dessus de l'arcade crurale et parallèlement à elle, en la prolongeant depuis un 
point situé juste à l'extérieur de l'anneau profond jusqu'au tubercule pubien 
(Fig. 17.1 A). Sectionnez et ligaturez les veines du tissu sous-cutané. 

A ce moment, l'aponévrose du grand oblique apparaîtra avec ses fibres dirigées en 
bas et en dedans. Incisez l'aponévrose dans ce sens, en tenant ses bords avec des 
pinces pour les relever et les récliner, tout en prolongeant l'incision sur toute la 
longueur de la plaie cutanée (Fig. 17.1 B, C). (En prolongeant l'incision, vous 
ouvrirez également l'anneau externe.) Repérez le nerf petit abdomino-génital et 
protégez-le en le réclinant. 

Par décollementt au doigt (Fig. 17.1 D), isolez le cordon spermatique et le sac her
niaire en un bloc et passez un doigt autour. Fixez-le avec un ruban ou de la gaze. 
Par décollement aux ciseaux et au doigt, séparez le sac du cordon (déférent et vais
seaux) plan par plan (Fig. 17.1 E). Etendez le décollement jusqu'au collet du sac au 
niveau de l'anneau interne, faisant ainsi apparaître la graisse suspéritonéale. 
Ouvrez le sac entre deux petites pinces et vérifiez qu'il communique avec la cavité 
abdominale en introduisant un doigt dans l'ouverture (Fig. 17.1 F). 

Tordez le sac pour vous assurer qu'il est vide (Fig. 17.1 G). Ligaturez le collet au fil 
2/0, tenez les fils et excisez le sac (Fig. 17.1 H-J). Inspectez le moignon pour être 
sûr qu'il suffit à empêcher le glissement partiel de la ligature. Quand les fils sont 
coupés, le moignon s'enfoncera profondément dans l'anneau et disparaîtra. 
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Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte. Siège de l'incision (A); incision de l'aponé
vrose du grand oblique dans le sens de ses fibres (B, C) ; dégagement du sac herniaire et du cordon 
spermatique par décollement au doigt (D) ; séparation du sac du cordon par décollement au doigt 
et au ciseau (E) ; ouverture du sac (F). 
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Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte (suite). Evidement du sac par torsion (G); 
transfixion et excision du sac (H·J). 

Le but de la cure de hernie (Bassini) est de renforcer la paroi inguinale postérieure 
en faisant une ligature entre les muscle et tendon conjoints et l'arcade crurale. Ce 
qui rétrécit également l'anneau inguinal profond. 

Commencez la réparation par la partie interne fil au n° 1. Les fils devraient être 
passés à travers l'arcade crurale à différents niveaux des fibres, car celles-ci tendent 
à s'écarter le long du ligament. Placez le premier point pour qu'il prenne le liga
ment de Cooper (Fig. 17.1 K); faites le point suivant à travers le tendon conjoint 
et l'arcade crurale, et continuez vers l'extérieur par des points identiques. Laissez 
les fils non noués jusqu'à ce que tous les points aient été effectués (Fig. 17.1 L). 
Vérifiez le dernier point, près de l'anneau, avant de commencer à nouer les fils ; ils 
devraient juste permettre au bout du petit doigt de passer à travers l'anneau, le long 
du cordon. Puis, nouez les fils, en commençant par la partie interne, et coupez les 
extrémités libres (Fig. 17.1 M). Au moment de nouer le dernier fil, ajustez sa ten
sion pour que l'anneau profond n'admette que l'extrémité de votre petit doigt 
(Fig. 17.1 N). Finalement, vérifiez la solidité de la réparation en plaçant de nou
veaux points de suture où cela vous paraît nécessaire. 
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Fig. 17.1. Cure d'une hernie inguinale indirecte (suite). Mise en place des points de suture de 
réparation pour que le premier point comprenne le tendon conjoint et le ligament de Cooper (K) ; 
suture de l'arcade crurale au tendon et au muscle conjoints (L) ; serrage des nœuds, en commen
çant à l'intérieur après que tous les points aient été mis en place (M) ; l'anneau interne doit juste 
admettre l'extrémité du petit doigt (N) ; fermeture de la plaie (0, P). 
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Fig. 17.2. Cure d'une hernie inguinale directe. La hernie fait saillie dans la paroi inguinale pos
térieure (A) ; mise en place d'une série de points entre l'arcade crurale et le tendon et le muscle 
conjoints de telle façon que le premier point englobe le ligament de Cooper (B). 

Fermez l'aponévrose du grand oblique par un surjet au catgut chromé 0 ou par des 
points interrompus au fil 0 (Fig. 17.1 0). Suturez la peau par des points séparés au 
fil2/0 (Fig. 17.1 P). Appliquez un pansement de gaze et maintenez-le en place avec 
un ruban adhésif. 

Une hernie directe fera saillie dans la paroi inguinale postérieure, souvent recou
verte par du fascia transversalis, avec un large collet (Fig. 17.2 A). Le diagnostic 
étant fait, pendant l'opération, la hernie doit être réduite mais le sac ne doit pas 
être ouvert ou excisé. Recouvrez le sac réduit en effectuant la réparation de la paroi 
postérieure du canal !inguinal comme cela a été décrit pour les hernies indirectes 
(Fig. 17.2 B). 

Une hernie par glissement peut être observée dans l'un ou l'autre des plis ingui
naux. Il n'est pas facile de faire un diagnostic clinique préopératoire, mais la hernie 
deviendra évidente lorsque vous ouvrirez le canal inguinal et le sac herniaire. Dans 
les cas de hernie par glissement, une partie de l'intestin semblera adhérer à la paroi 
interne du sac (Fig. 17.3 A) - le ca:cum et l'appendice, si la hernie siège à droite; 
le côlon sigmoïde, si la hernie est à gauche. En fait, le côlon, ou le ca:cum suivant 
le siège de la hernie, fait partie de la paroi postérieure du sac herniaire. Il est rare 
que la vessie glisse vers un des côtés. 

Excisez la plus grande partie du sac, en laissant une frange en dessous et à l'extérieur 
de l'intestin (Fig. 17.3 B). Fermez le sac par une suture en bourse (Fig. 17.3 C, D). 
Pendant que vous nouez les fils, poussez la masse herniaire dans l'anneau inguinal 
profond. Si la hernie n'est pas complètement réduite, faites une incision courbe en 
dessous et sur le côté externe du ca:cum pour permettre à la masse de glisser en 
arrière (Fig. 17.3 D). Il est possible d'avoir à prolonger l'incision cutanée vers 
l'extérieur pour améliorer l'abord. Réparez la paroi inguinale postérieure comme 
cela a été décrit pour la hernie indirecte. 
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Fig. 17.3. Cure d'une hernie par glissement. Le c:rcum paraît adhérent à la paroi interne du sac 
(A) ; excision du sac (B) ; mise en place et serrage d'une suture en bourse (C, D ; la ligne en poin· 
tillé montre l'emplacement d'une contre-incision permettant de mobiliser le c:rcum). 
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Les tentatives faites pour exciser la partie scrotale du sac pouvant favoriser l'appari
tion d'un hématome scrotal, il est plus sûr de disséquer transversalement le sac 
dans le canal inguinal et de traiter la partie proximale comme cela a été décrit pour 
les hernies inguinales indirectes. En ce qui concerne le bord distal sectionné, 
l'essentiel est d'assurer l'hémostase. 

N'opérez une hernie récidivante que si elle est étranglée et que la vie du malade est 
en danger ; sinon, transférez le malade. Si des opérations ont déjà été effectuées, 
l'anatomie inguinale est souvent bouleversée, ce qui complique la réparation et 
rend vraisemblable une nouvelle récidive. 

Ouvrez le canal inguinal et levez l'étranglement. Inspectez la hernie pour savoir si 
l'intestin est viable et agissez en conséquence (voir le chapitre sur les hernies ingui
nales étranglées, page 160). Repérez les différents plans aussi bien que possible en 
les disséquant, et réparez le mur postérieur défaillant du canal inguinal comme 
décrit plus haut pour les hernies indirectes. Si les différents plans ne peuvent pas 
être repérés suffisamment bien pour assurer la réparation, fermez la plaie et trans
férez le malade pour chirurgie élective. 

La complication la plus importante des cures de hernie est la récidive. De nom
breux facteurs y contribuent, y compris une pression intra-abdominale élevée, une 
mauvaise réparation précédente, un hématome et l'infection de la plaie. 

Hernie crurale 

Cette hernie occupe le canal crural ; elle est plus fréquente chez les femmes que 
chez les hommes. Le collet de la hernie siège en dessous et à l'extérieur du tuber
cule du pubis. Une hernie inguinale est le principal diagnostic différentiel à envi
sager. Si la hernie crurale est beaucoup moins fréquente que la hernie inguinale, il 
est beaucoup plus important d'en faire le diagnostic car elle peut facilement s'étran
gler, sans occlusion totale de l'intestin, celui-ci ne pénétrant qu'en partie dans le 
canal crural. 

Les examens préopératoires sont les mêmes que pour une hernie inguinale. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale ou une rachi-anesthésie. Centrez 
l'incision dans l'aine, au niveau de la hernie, dans un pli, à environ 2 cm en dessous 
de l'arcade crurale (Fig. 17.4 A). Approfondissez l'incision à travers le fascia cribri
formis, tout en continuant l'hémostase. La graisse suspéritonéale recouvrant le sac 
herniaire apparaîtra sous le fascia cribriformis. Pour exposer le collet de la hernie, 
séparez la graisse du sac par décollement au doigt (Fig. 17.4 B). 

Repérez les bords du canal crucal, mais faites très attention de ne pas pratiquer un 
décollement aux ciseaux dans la région du bord externe, près de la veine fémorale. 
Ne continuez à disséquer qu'en restant très près du collet du sac herniaire. Ouvrez 
la partie externe du fond du sac entre deux pinces (Fig. 17.4 C), inspectez son 
contenu et vérifiez qu'il communique avec la cavité abdominale en introduisant un 
doigt dans l'ouverture. Replacez le contenu du sac dans la cavité abdominale 
(Fig. 17.4 D). Excisez et ligaturez le sac vide et isolé au niveau de son collet, au 
catgut chromé 2/0 (Fig. 17.4 E). Laissez un moignon suffisant pour éviter que la 
ligature glisse. Inspectez le moignon, puis coupez les fils, ce qui permet au moignon 
de s'enfoncer dans le bassin. 
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Fig. 17.4. Cure d'une hernie crurale. Emplacement de l'incision dans le pli inguinal (A); décol
lement de la graisse suspéritonéale du sac herniaire (B) ; ouverture de la partie latérale du fond du 
sac (C) ; exploration du sac et réduction de son contenu (D) ; transfixion du collet du sac (E) ; 
après excision du sac, le canal crural est fermé par une série de points entre l'arcade crurale et les 
ligaments de Cooper et de Gimbernat (F). 
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Fig. 17.4. Cure d'une hernie crurale (suite). Fermeture de la plaie (G, H). 

Fermez le canal crural par des points séparés au fil 0 unissant l'arcade crurale au 
ligament de Cooper, à l'extérieur, et au ligament de Gimbernat à l'intérieur 
(Fig. 14.4 F). Veillez à éviter la veine fémorale sur la partie externe de la plaie. 
Fermez le fascia cribriformis au catgut chromé 2/0 et la peau par des points séparés 
au fil 2/0 (Fig. 17.4 G, H). Appliquez ensuite un pansement d'une seule couche de 
gaze. 

Si une anse intestinale étranglée est sphacélée, elle doit être réséquée et une anasto
mose montée. Ceci peut être difficile à effectuer, l'anastomose, en particulier, par 
l'incision inguinale, et une laparotomie paramédiane inférieure, supplémentaire, 
peut donc être nécessaire. Le canal crural doit être réparé comme décrit ci-dessus. 

Hernie inguinale étranglée 

Les malades ayant une hernie inguinale étranglée doivent être traités immédia
tement pour lever l'occlusion. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Il faut anesthésier le malade et faire l'incision appropriée. Ouvrez le sac herniaire et 
s'il y a du liquide séreux ou teinté de sang, aspirez-le. Faites un prélèvement pour 
examen bactériologique. Inspectez soigneusement le contenu du sac (intestin ou 
épiploon) pour vous assurer de sa viabilité, en prêtant une attention particulière 
aux anneaux constrictifs. 

Appliquez pendant quelques minutes des mèches chaudes et humides. Un intestin 
sphacélé ou non-viable sera noir ou bleu foncé, sans péristaltisme. Les veines 
mésentériques de l'anse paraîtront thrombosées. Il n'y aura pas de pulsation arté
rielle et la séreuse aura perdu son aspect brillant. Si une anse intestinale est spha
célée, réséquez-la et pratiquez une anastomose termina-terminale (voir page 125). 
Excisez ensuite le sac herniaire et complétez la réparation comme voulu. 

Une opération pour étranglement peut être difficile chez les enfants, les malades 
avec hernie récidivante et chez ceux qui ont de grosses hernies, inguinoscrotales. Les 
traitements suivants, de remplacement, peuvent être utiles à l'hôpital de disctrict. 
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Fig. 17.5. Traitement d'une hernie inguinale étranglée chez un adulte par simple incision (trait 
en pointillé) de l'anneau interne occlusif, si l'intestin est viable. 

Envisagez une réduction non sanglante chez les malades que vous voyez à un stade 
précoce et qui n'ont ni anomalie constitutionnelle importante ni signes d'inflam
mation dans la région de la hernie. Le traitement consiste à administrer des analgé
siques, à prescrire le repos au lit associé à une sédation par du diazépam, par voie 
intramusculaire ou intraveineuse. S'il s'agit d'un adulte, surélevez les pieds du lit 
pour aider à la réduction; s'il s'agit d'un enfant, soulevez son bassin. Si cette tenta
tive de réduction échoue en moins de 4 heures, il faut opérer. Observez le malade 
pendant ac1 moins 12 heures après une réduction non sanglante réussie. 

Il peut parfois être prudent de simplement sectionner l'anneau constrictif sans faire 
d'autre tentative de réparation (Fig. 17.5). Cette façon de faire est conseillée chez 
les enfants, mais elle peut être également utile chez les adultes ayant une hernie 
étranglée récidivante ou une hernie inguinoscrotale. Chez les enfants, l'anneau 
constrictif est souvent l'anneau inguinal superficiel alors que chez les adultes, il 
s'agit de l'anneau profond. Tous ces malades devraient être alors transférés pour 
intervention définitive. 

Hernie ombilicale et para-ombilicale 

La hernie ombilicale est fréquente chez l'enfant mais se ferme en général 
spontanément; il est donc rarement nécessaire d'intervenir. La réparation chirurgi
cale d'une hernie ombilicale (et para-ombilicale) est cependant indiquée chez les 
adultes, car un étranglement est toujours possible. 

Voir plateau pour Opération de hernie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Faites une incision transversale 
au-dessus de la hernie, en évitant l'ombilic (Fig. 17.6 A). 
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Thorax, abdomen et tractus gastro-intestinal 

Fig. 17.6. Cure d'une hernie para-ombilicale. Incision transverse (A); dissection pour repérage 
de la masse herniaire (B); ouverture du sac au niveau de son collet (C) et réduction de son contenu 
(D, E) ; élargissement latéral de la brèche (F). 
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J 
Fig. 17.6. Cure d'une hernie para-ombilicale (suite). Réparation de la brèche par chevauchement 
des bords (G, H); excision du sac et de la graisse suspéritonéale de la surface inférieure de la peau 
(I) ; fermeture de la plaie (J). 

Repérez bien le collet du sac quand il apparaît à travers la ligne blanche et ouvrez
le (Fig. 17.6 B, C). Recherchez avec un doigt s'il y a des adhérences entre la masse 
herniaire et l'intérieur du sac. Terminez la section du collet du sac tout en proté
geant son contenu. Examinez soigneusement ce dernier (intestin ou épiploon) et 
réduisez-le (Fig. 17.6 D, E). Si la masse herniaire ne contient que de l'épiploon, 
vous pouvez le sectionner en petits fragments entre des pinces hémostatiques et 
placer une suture transfixiante sur les tissus restants. A ce stade, ou après répara
tion de la brèche, excisez le sac (avec l'épiploon attaché) de la face inférieure de la 
peau (Fig. 17.6 1). 

Par décollement au doigt repérez bien les bords fibreux de la brèche et élargissez-la 
latéralement (Fig. 17.6 F). Pour la réparer, placez des points de suture de matelas
sier au fil 0 à travers tous les plans de la plaie de façon à ce que les bords se chevau
chent (Fig. 17.6 G) ; il n'est pas nécessaire de fermer le péritoine séparément. Faites 
une nouvelle rangée de points de suture pour affronter le chevauchement à la ligne 
blanche (Fig. 17.6 H). Terminez la fermeture en suturant la peau au fil 2/0 
(Fig. 17.6 J). Appliquez enfin un pansement d'une seule couche de gaze. 
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Thorax, abdomen et tractus gastro·intestinal 

Utilisez la même technique chez les enfants, mais faites une incision courbe 
au-dessus ou au-dessous de l'ombilic. De petites brèches peuvent être fermées par 
des sutures en bourse. 

Hernie épigastrique 

La hernie épigastrique se produit à travers une brèche de la ligne blanche et elle 
siège habituellement sur la ligne médiane séparant la pointe du sternum de 
l'ombilic. 

Les symptômes d'une hernie épigastrique sont variables et peuvent poser un pro
blème diagnostique. Le malade peut avoir noté un renflement sous-cutané et se 
plaindre d'une douleur épigastrique irradiant vers le dos, en particulier après les 
repas, de pyrosis, de vomissements, de ballonnements et d'indigestion. 

L'examen local montre un ou plusieurs renflements épigastriques sous-cutanés, 
fermes, résistants ou mous, plus ou moins douloureux à la palpation. Ces renfle
ments peuvent être réductibles. 

Il est important d'exclure une affection de la vésicule biliaire, une pancréatite et 
particulièrement un ulcère gastrique et une hernie hiatale avant d'être sûr du diag
nostic. Mais ce type de hernie peut coexister avec une des maladies précédentes. Les 
signes locaux peuvent également être pris pour ceux d'autres renflements sous
cutanés des tissus mous, en particulier des lipomes et des fibromes. 

Les examens préopératoires doivent être les mêmes que pour une hernie inguinale. 

Voir plateau pour Opération de hernie ou pour Laparatomie, annexe 1. Le choix du 
plateau dépendra du type d'incision qui doit être faite. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Si des lésions intra-abdominales 
ont été éliminées et que la hernie est isolée, faites une incision transversale au-dessus 
du renflement. Sinon, faites une laparotomie médiane. 

Si vous avez fait une incision transversale, disséquez la masse herniaire graisseuse 
jusqu'au collet et ouvrez ce dernier. Réduisez le contenu péritonéal du sac herniaire 
et excisez à la fois le sac et la graisse extrapéritonéale. Repérez les bords fibreux de 
la brèche et réparez-la comme décrit pour les hernies para-ombilicales. 

Si une laparotomie est nécessaire, pratiquez une incision médiane, en ouvrant 
simultanément la hernie épigastrique et toute autre hernie se trouvant sur la ligne 
médiane. Excisez la masse graisseuse herniaire, inspectez et palpez les viscères abdo
minaux. Fermez alors la plaie comme décrit pour laparotomie (page 102). En fer
mant cette incision, la brèche herniaire est également réparée. 

Hernie sur incision chirurgicale 

Les malades ayant une hernie sur incision chirurgicale doivent normalement être 
transférés. Il est rare que la hernie s'étrangle. Si cela se produit, opérez pour sauver 
la vie du malade en levant l'occlusion plutôt que d'effectuer une réparation vraie. 
Fermez l'incision aussi bien que possible et transférez le malade pour cure de la 
hernie. 
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Vessie 

Sondage 

Une rétention d'urine aiguë est une indication de sondage d'urgence de la vessie. 
Les causes les plus fréquentes sont une sténose de l'urètre, chez l'homme, ou des 
complications de la sténose ; des affections prostatiques (hypertrophie bénigne, car
cinome, prostatite, ou abcès) ; une fracture du bassin avec rupture de l'urètre ; et 
une paraplégie, en particulier celle qui accompagne une fracture vertébrale. 

Si la rétention d'urine est chronique, le sondage de la vessie n'est pas urgent mais 
peut être utile pour mesurer le volume résiduel d'urine ou traiter une insuffisance 
rénale s'accompagnant d'une rétention. Les malades souffrant de rétention chro
nique devraient généralement être transférés. 

Il y a trois méthodes pour sonder la vessie : le sondage urétral, la ponction suspu
bienne et la cystostomie. Un sondage urétral, ou une ponction de la vessie, est en 
général suffisant, mais une cystostomie peut être nécessaire pour extraire un calcul 
vésical ou un corps étranger, ou pour un sondage prolongé, par exemple après rup
ture de l'urètre postérieur ou s'il existe une sténose urétrale avec complications. 

L'introduction d'une sonde dans l'urètre est la façon la plus fréquente de sonder 
une vessie. Seule la technique de sondage chez l'homme est décrite ici ; le sondage 
est beaucoup plus facile chez la femme du fait que l'urètre est très court. 

Voir plateau pour Sondage de la vessie, annexe 1. 

Persuadez d'abord le malade que le sondage n'est pas traumatisant et généralement 
indolore. Expliquez ce que vous ferez et administrez un sédatif. Il est indispensable 
de bien préparer la peau, car une ponction suspubienne peut être nécessaire si le 
sondage échoue. En plus des précautions d'asepsie habituelles, rasez les poils du 
pubis et des organes génitaux externes. Nettoyez la région avec de l'eau et du savon, 
en rétractant le prépuce pour nettoyez le sillon qu'il forme avec le gland. Mettez 
des gants stériles et, avec des compresses stériles, appliquez un antiseptique faible 
sur la peau des organes génitaux. Isolez le pénis en utilisant un champ stérile per
foré. Instillez un gel de lidocaïne dans l'urètre et maintenez-le pendant environ 
5 minutes. 

Vérifiez l'intégrité du ballonnet de la sonde de Foley et lubrifiez cette dernière avec 
de la paraffine liquide stérile (huile minérale). Si vous êtes droitier, placez-vous à 
droite du malade, tenez le pénis verticalement et légèrement tendu avec la main 
gauche, et introduisez la sonde de Foley doucement avec l'autre main (Fig. 18.1 B). 
Quand une longueur de 12 à 15 cm de sonde a été enfoncée, elle peut se bloquer à 

167 



c 

Système urogénital 

(J 

Fig. 18.1. Sondage urétral chez l'homme. Anatomie des voies urinaires inférieures (A); étire
ment du pénis quand la sonde est introduite (B) ; retrait de la sonde jusqu'à ce que le ballonnet 
gonflé bute contre le col de la vessie (C) ; mise en place d'un drainage fermé (D). 
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Fig. 18.2. Fixation d'une sonde sans ballonnet par un point de suture et bandage. 

l'angle du bulbe du pénis; dans ce cas inclinez-la vers le bas pour lui permettre de 
pénétrer dans l'urètre postérieur. Quelques centimètres plus loin, il peut y avoir 
une résistance due au sphincter vésical externe qui peut être franchi en poussant 
légèrement. L'issue d'urine par la sonde confirme la pénétration dans la vessie. 

Si la sonde ne parvient pas à passer le bulbe du pénis et l'uretère membraneux, 
essayez une sonde coudée semi-rigide ou des bougies de taille moyenne, et essayez 
ensuite de faire pénétrer la sonde à ballonnet. 

Pour passer une sonde coudée, procédez en trois stades : d'une main, etlrez le 
pénis, et de l'autre, tenez la sonde parallèle au pli inguinal ; introduisez la sonde 
dans l'urètre, et rabattez le pénis contre l'abdomen du patient quand le<< bec,, de la 
sonde approche de l'urètre postérieur ; finalement, ramenez le pénis entre les 
jambes du malade, horizontalement, quand la sonde passe l'urètre postérieur, par
dessus la lèvre du col vésical. A ce moment, de l'urine doit s'échapper de la sonde. 

Si vous ne réussissez pas à introduire une sonde, ne persistez pas et pratiquez une 
ponction suspubienne. En forçant, vous pourriez avoir l'impression que la sonde 
passe bien, mais vous provoqueriez un saignement urétral et une douleur intolé
rable, et vous augmenteriez le risque d'infection. 

Si vous utilisez une sonde de Foley, gonflez le ballonnet avec 10-15 ml d'air ou 
d'eau stérile. Retirez partiellement la sonde jusqu'à ce que le ballonnet bute sur le 
col vésical (Fig. 18.1 C). Si la sonde n'a pas de ballonnet, nouez un fil autour de la 
sonde juste à l'extérieur du méat externe et fixez ses deux extrémités le long du 
pénis par des spirales de ruban adhésif, en partant du gland et en remontant vers la 
base (Fig. 18.2). 
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Fig. 18.3. Ponction de la vessie au trocar, avec canule. Emplacement de la ponction (A) ; petite 
incision après injection d'un anesthésique local (B) ; introduction du trocar et de la canule dans la 
vessie à travers la paroi abdominale (C) ; retrait du trocar et mise en place d'une sonde de Pezzer 
tendue sur un mandrin (D) ; l'extrémité de la sonde de Pezzer avant son étirement (E) ; retrait de 
la canule (F) ; la sonde est fixée à la peau par le point utilisé pour fermer la plaie (G). 
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Administrez un antiseptique urinaire comme du co-trimoxazole (sulfaméthoxazole 
+ triméthoprime). 

Décomprimez toujours lentement une vessie distendue. Raccordez la sonde à un 
sac en plastique jetable ou à un flacon stérile (Fig. 18.1 D). Le pénis et la sonde 
doivent être appliqués sur le côté de la paroi abdominale ; ceci évitera une coudure 
de la sonde au niveau de l'angle pénoscrotal et évitera un ulcère par compression. 
Changez la sonde si elle se bouche ou si elle s'infecte, ou pour toute autre raison, 
mais laissez l'urètre au repos pendant une heure environ avant d'introduire une 
nouvelle sonde. Pour éviter la formation de calculs chez des malades couchés, qui 
ont souvent des infections urinaires (en particulier dans les pays tropicaux), faites 
absorber des liquides en abondance. 

Une ponction suspubienne peut être nécessaire si le sondage urétral échoue. 

Voir plateau pour Ponction suspubienne, annexe 1. 

Evaluez le degré de distension vésical par l'inspection et la palpation. 

Si vous procédez à une ponction suspubienne immédiatement après l'échec d'un 
sondage, retirez le champ perforé qui a été utilisé pour isoler le pénis et centrez 
l'ouverture d'un nouveau champ sur la ligne médiane, au-dessus du pubis. 

Une simple ponction avec une aiguille intramusculaire à large diamètre, raccordée 
à une seringue de 50 ml, procurera au malade un soulagement immédiat, mais la 
ponction doit être répétée après quelques heures si le malade n'urine pas. 

Il est préférable d'utiliser pour une ponction suspubienne un trocar et une canule et 
de passer par la suite une sonde de Pezzer. Faites un bouton cutané avec un anesthé
sique local, sur la ligne médiane, à mi-distance entre l'ombilic et le pubis, puis infil
trez plus profondément. Une fois l'anesthésie obtenue, faites une incision avec 
l'extrémité d'un bistouri (Fig. 18.3 A, B). Introduisez le trocar et la canule et 
enfoncez-les verticalement avec précaution (Fig. 18.3 C). Après une certaine résis
tance, ils pénétreront facilement dans la cavité vésicale, ce qui est confirmé par 
l'issue d'urine quand le trocar est retiré de la canule. Introduisez assez profondé
ment la sonde de Pezzer dans la vessie (Fig. 18.3 D, E). Quand de l'urine s'écoule 
librement de la sonde, retirez la canule (Fig. 18.3 F). Fixez la sonde à la peau avec 
le fil de suture utilisé pour fermer la plaie (Fig. 18.3 G) et raccordez-la à un sac ou 
à un flacon. Veillez à ce que la sonde ne se bouche pas, particulièrement si la vessie 
est fortement distendue. Si nécessaire, débouchez la sonde avec du soluté physiolo
gique injecté avec une seringue. 

Ce type de sondage permet une investigation ultérieure des voies urinaires infé
rieures, par exemple par urétrocystographie, pour élucider la nature de l' obstruc
tion. 

Le but d'une cystostomie suspubienne est d'exposer la vessie, et si nécessaire de 
l'explorer; de permettre la mise en place d'un tube de sondage assez gros, habituel
lement une sonde autostatique ; ou pour permettre de sonder la vessie plus long
temps qu'avec une sonde urétrale ou une ponction suspubienne. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez un système stérile de sondage 
fermé, une sonde de Pezzer ou de Foley, et de la lidocaïne à 1 %. 
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Fig. 18.4. Cystostomie suspubienne. Emplacement de l'incision (A); écartement des muscles 
(B) ; le fascia prévésical et le péritoine sont dégagés de la surface de la vessie (C) ; mise en place des 
points de suture de traction (D) et ouverture de la vessie entre eux (E); aspiration (F); explora
tion de la vessie avec un doigt (G); maintien des bords de l'ouverture de la vessie avec une pince 
d'Allis pendant la mise en place d'une sonde de Pezzer (H); fermeture de l'ouverture vésicale par 
une suture en bourse enserrant la sonde (1) ; fixation de la paroi vésicale à la gaine du droit par des 
points d'attente 0) ; fermeture de la plaie par plans (K, L). 
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Système urogénital 

Si l'état général du malade n'est pas bon, il doit recevoir un anesthésique local, par 
exemple 30-40 ml de lidocaïne à 1 % par une infiltration plan-par-plan des tissus. 
Sinon, une anesthésie générale est préférable. 

Le malade étant couché sur le dos, pratiquez une incision médiane suspubienne 
entre l'ombilic et la symphyse du pubis (Fig. 18.4 A), et sectionnez les tissus sous
cutanés. Pratiquez une hémostase à la pince et par ligature. Ouvrez la gaine du 
droit en partant de la partie supérieure de la plaie. Continuez la dissection aux 
ciseaux pour exposer la brèche existant entre les muscles (Fig. 18.4 B). (Dans la 
partie inférieure de l'incision, les muscles pyramidaux de l'abdomen cacheront la 
brèche.) Finalement, exposez la graisse suspéritonéale. 

Poursuivez l'incision le long de la ligne blanche vers le pubis, en séparant les mus
cles pyramidaux. Avec un doigt, pénétrez à travers le fascia prévésical, derrière le 
pubis ; dégagez alors à la compresse, vers le haut, le fascia et le péritoine de la sur
face de la vessie (Fig. 18.4 C). Prenez soin de ne pas ouvrir le péritoine. La vessie 
distendue peut être identifiée à sa couleur rose pâle et aux veines longitudinales 
qui parcourent sa surface. A la palpation, elle a la résistance d'un sac distendu. 
Placez un rétracteur pour maintenir cette exposition. 

Placez des points d'attente au catgut n° 1 dans la partie supérieure de la vessie, de 
chaque côté de la ligne médiane (Fig. 18.4 D) ; ponctionnez la vessie entre ces fils, 
videz-la par aspiration (Fig. 18.4 E, F) et explorez-la d'un doigt, à la recherche de 
calculs ou de tumeurs (Fig. 18.4 G). Notez l'état du méat interne qui peut être 
rétréci par un adénome prostatique ou un anneau fibreux. 

Si l'ouverture de la vessie doit être élargie pour vous permettre d'extraire un calcul 
libre, prolongez votre incision de 1 à 2 cm vers le bas en plaçant un point hémosta
tique au catgut 2/0 sur les bords de la plaie, si nécessaire. Fermez partiellement 
l'incision prolongée avec un ou deux points au catgut chromé n° 1, en ne prenant 
seulement que le muscle vésical. Inspectez l'intérieur de la vessie pour éviter d'y 
laisser des compresses avant d'introduire la sonde de Pezzer. 

Pour introduire la sonde, tenez les bords de l'incision avec deux pinces d' Allis, en 
vous assurant que vous avez bien pris la muqueuse pour éviter que la sonde ne 
glisse en dessous d'elle. Si vous utilisez une sonde de Pezzer, prenez son extrémité 
avec des pinces et introduisez-la dans la vessie entre les deux pinces d' Allis 
(Fig. 18.4 H). Si vous utilisez une sonde de Foley, introduisez-la dans la vessie et 
gonflez le ballonnet. Placez un point de suture en bourse au catgut chromé 2/0 sur 
le muscle vésical pour assurer l'étanchéité autour de la sonde. (Fig. 18.4 I) ou, si 
vous avez prolongé l'incision de la vessie, fixez la sonde avec le point final utilisé 
pour fermer cette incision. 

Si le sondage doit être poursuivi longtemps, fixez la vessie à la paroi abdominale de 
façon à pouvoir changer la sonde. Sinon, ne faites rien, ce qui permettra à la plaie 
vésicale de cicatriser plus rapidement. Pour fixer la vessie, passez les fils de traction 
placés dans la paroi vésicale, à travers la gaine du droit (Fig. 18.4 J). Liez-les 
ensemble après fermeture de ce plan. 

Suturez la ligne blanche au catgut chromé 0 et la peau au fil 2/0 (Fig. 18.4 K, L). 
Raccordez la sonde à un système de drainage stérile et fermé. Pansez la plaie tous 
les jours jusqu'à ce qu'elle ait cicatrisé. 

Traitement d'une rupture de la vessie 

Une rupture de la vessie, habituellement d'origine traumatique, peut être extra
péritonéale ou intrapéritonéale (Fig. 18.5 A, B). Une rupture extrapéritonéale est 
le plus souvent associée à une fracture du bassin, ce qui provoque l'extravasation 
de l'urine. Une rupture intrapéritonéale est souvent due à un coup direct sur la 
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Fig. 18.5. Réparation d'une rupture de la vessie. Rupture extrapéritonéale (A); rupture intra
péritonéale (B); réparation d'une déchirure intrapéritonéale par des points séromusculaires, en 
faisant attention de ne pas prendre la muqueuse (C, D); enfouissement de la première rangée de 
points séromusculaires par les seconds (E). 

vessie ou à une brusque décélération alors que la vessie est distendue, par exemple 
dans un accident de la route. Une rupture intrapéritonéale est un cas« d'abdomen 
atgu >>. 

Tout malade ayant une rupture de la vessie doit être transféré dans les 24 heures. Si 
cela n'est pas possible, il faut suturer la rupture et sonder la vessie par voie urétrale 
quand il y a rupture intrapéritonéale et faire une cystostomie suspubienne quand la 
rupture est extrapéritonéale. 

Il existe en général un antécédent de traumatisme et le malade se plaint d'une inca
pacité à uriner, ou de n'émettre que de petites quantités d'urine ou des gouttes de 
sang. Il souffre d'une douleur suspubienne, très vive à la palpation, et de contrac
tures. La peau, dans cette région, peut présenter des signes de contusion. Dans les 
cas de rupture extrapéritonéale, l'extravasation dans les tissus suspubiens peut être 
manifeste. 
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Radiographiez le bassin, mesurez le taux d'hémoglobine et l'hématocrite et, suivant 
les cas, faites d'autres examens. Réanimez le malade si nécessaire avant l'inter
vention. 

Voir plateau pour Laparotomie, annexe 1, et ajoutez une sonde de Foley. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale avec un myorelaxant. Exposez la 
vessie comme dans les phases initiales d'une cystostomie. Aspirez avec précaution 
le sang ou les urines qui peuvent se trouver dans l'espace rétropubien, mais 
n'explorez pas cette région car une hémorragie incontrôlable peut en résulter. 

Chez un malade ayant une rupture intrapéritonéale, la vessie sera vide. La rupture 
siège habituellement sur le fond de la vessie. Ouvrez le péritoine, inspectez l' empla
cement de la rupture et aspirez le liquide se trouvant dans la cavité péritonéale. 
Introduisez une sonde de Foley dans la vessie, par l'urètre, puis suturez la rupture 
par deux plans de points séromusculaires au catgut chromé O. Ne prenez pas la 
muqueuse dans le premier plan (Fig. 18.5 C-E). Après inspection des autres viscères, 
fermez l'abdomen. 

Une rupture extrapéritonéale est en général associée à une distension de la vessie et 
à une extravasation, qui devient évidente quand vous exposez la vessie. Ouvrez la 
vessie et cherchez où se situ~ la rupture. Elle peut &tre difficile à trouver, mais si 
elle est visible, fermez-la par en dedans au catgut simple 2/0 et introduisez une 
sonde suspubienne. Si la déchirure n'est pas apparente, introduisez seulement une 
sonde suspubienne. Fermez l'ouverture de la vessie pour monter une cystostomie 
suspubienne, comme décrit à la page 171. Introduisez un drain ondulé dans 
l'espace rétropubien et fermez la plaie par plan. 

Administrez des antibiotiques pendant les 5 premiers jours et donnez suffisam
ment de liquide pour maintenir un débit urinaire satisfaisant. Un drain ondulé sera 
retiré après 24-48 heures. 

Clampez la sonde pendant des laps de temps de plus en plus longs, en commençant 
le cinquième jour environ. Le malade qui a une sonde suspubienne peut com
mencer à uriner pendant cette période ; dans ce cas, la sonde doit être enlevée. 
Dans les cas de rupture intrapéritonéale, retirez la sonde urétrale après environ 
2 jours de dam page intermittent, à condition que cela n'entraîne aucun problème. 

D'autres lésions, comme une fracture du bassin, peuvent demander à être traitées 
séparément. 
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Urètre de l'homme 

Dilatation urétrale 

Les sténoses urétrales sont encore des problèmes fréquents dans certaines parties du 
monde. Cette affection peut être traitée par dilatation régulière de l'urètre avec des 
bougies, mais ceci peut être dangereux si le médecin est inexpérimenté. Tout 
médecin en activité dans un poste isolé doit de ce fait recevoir la formation voulue 
pour passer des bougies. 

Avant de procéder à une dilatation, mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez 
dans les urines le sucre et l'albumine. 

Voir plateau pour Dilatation de l'urètre, annexe 1. Il existe différents types de bou
gies (Fig. 19.1 F). Les bougies courbes sont des tubes de métal effilés adaptés aux 
courbures de l'urètre masculin ; les bougies droites, également en métal, ont une 
extrémité mousse et ne sont en général que légèrement effilées ; les bougies fili
formes ont un diamètre plus petit et sont faites d'un matériel plus mou. 

Donnez un sédatif avant de commencer, de même que des antibiotiques qu'il faut 
poursuivre pendant trois jours. Nettoyez soigneusement le gland et le méat et pré
parez la peau avec un antiseptique faible. Instillez un gel de lidocaïne dans l'urètre 
et maintenez-le pendant 5 minutes. Recouvrez le malade avec un champ perforé 
pour isoler le pénis. 

Si la sténose est très irrégulière, commencez par introduire une bougie filiforme ; 
laissez-la dans l'urètre et continuez à introduire des bougies filiformes jusqu'à ce 
qu'une d'entre elles passe la sténose (Fig. 19.1 A-D). Puis, augmentez la dilatation 
avec des bougies droites (Fig. 19.1 E). Si la sténose n'est pas irrégulière, commencez 
avec une bougie droite ou courbe de taille moyenne et utilisez des diamètres de plus 
en plus gros. Pour une sténose postinflammatoire qui débute dans l'urètre anté
rieur, introduisez toujours une bougie droite d'abord; ceci diminuera le risque de 
lésion urétrale (Fig. 19.1 G). Continuez les dilatations avec des bougies droites, en 
augmentant leur diamètre, et finalement, introduisez une bougie courbe. Rappelez
vous que les bougies en métal des tailles les plus faibles sont celles qui risquent le 
plus de lacérer l'urètre. Pour introduire une bougie courbe, opérez en trois stades 
(Fig. 19.1 H-J): 
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• amenez la bougie pour qu'elle soit parallèle au pli inguinal et étendez le 
pénis; 

• tout en abaissant le pénis tendu vers la ligne médiane de l'abdomen du 
malade, glissez la bougie dans l'urètre postérieur et laissez-le progresser 
par sa propre gravité ; 
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Fig. 19.1. Dilatation urétrale chez l'homme. Dilatation d'une sténose irrégulière par des bou
gies filiformes (A, B) ; une fois qu'une bougie filiforme a franchi la sténose (C, D), une dilatation 
progressive peut commencer (E). 

• finalement, ramenez le pénis vers le bas sur la ligne médiane, horizonta
lement, entre les jambes du malade, pendant que la courbure de la bougie 
franchit l'urètre postérieur et le col de la vessie. 

Au début, dilatez l'urètre au moins deux fois par semaine en utilisant deux ou trois 
tailles de bougies à la suite, à chaque séance. Commencez par la taille la plus petite 
et arrêtez-vous à environ 24 Ch. S'il y a un saignement urétral, sautez une séance 
pour donner à la muqueuse le temps de cicatriser. Effectuez par la suite une dilata
tion chaque semaine pendant 4 semaines, deux fois par mois pendant 6 mois, puis 
chaque mois. 

Des complications sont possibles comme un traumatisme avec saignement et 
même formation d'un faux passage. Réduisez au minimum les risques de bacté
riémie, de septicémie et de choc septique par une bonne asepsie et en utilisant des 
antibiotiques. 

Rupture de l'urètre 

Les malades ayant une rupture de l'urètre doivent être transférés, bien qu'il soit 
possible d'avoir à effectuer le traitement initial à l'hôpital de district. 

Le malade a généralement un antécédent soit de choc sur le périnée, soit de fracture 
du bassin avec apparition ultérieure d'une hémorragie urétrale. L'hémorragie peut 
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Fig. 19.1. Dilatation urétrale chez l'homme (suite). Une bougie droite et une bougie coudée 
(F) ; dilatation d'une sténose antérieure avec une bougie droite (G); dilatation avec une bougie 
coudée (H-J). 
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Traitement 

Système urogénital 

n'occasionner que l'apparition de quelques gouttes de sang au méat et ne pas être 
profuse. Le périnée et le pénis deviennent gonflés par l'hématome et il y a rétention 
aiguë d'urine. 

Examinez le malade à la recherche d'autres lésions possibles. Mesurez le taux 
d'hémoglobine et radiographiez le bassin. Une urétrographie, après instillation 
dans l'urètre de 20 ml d'un produit de contraste (du type habituellement donné par 
voie intraveineuse), peut être utile pour savoir si la rupture est partielle ou totale. 
Cette information n'influencera cependant pas le traitement à l'hôpital de district 
et de ce fait n'est pas immédiatement nécessaire. Evitez de faire un sondage pour 
poser le diagnostic. 

Réanimez et rassurez le malade, administrez des analgésiques. Déconseillez-lui 
d'essayer d'uriner. 

Préparez la peau de l'abdomen inférieur et du périnée. Si la vessie est manifeste
ment distendue, pratiquez une cystostomie suspubienne (voir page 171). S'il y a 
une plaie ouverte du périnée ou si l'hématome du périnée est devenu tellement 
tendu qu'il demande à être incisé, ouvrez-le et méchez-le pendant la cystostomie 
suspubienne. Transférez le malade aussitôt que possible. 

Faites boire le malade abondamment, et administrez des antibiotiques pendant 
5 jours après l'opération. 
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Organes génitaux de l'homme 

Hydrocèle scrotale 

L'hydrocèle scrotale est une accumulation anormale de liquide dans la tunique vagi
nale (Fig. 20.1 A). Le gonflement qui en résulte est souvent très volumineux et tou
jours gênant. 

Chez les adultes, le liquide de l'hydrocèle est entièrement contenu dans le 
scrotum; le traitement chirurgical décrit ici n'est pas compliqué, même pour le 
médecin n'ayant pas une formation classique en chirurgie, et l'opération est relati
vement sans danger pour le malade. Chez les enfants cependant, l'hydrocèle com
munique avec la cavité péritonéale et elle est souvent associée à une hernie ; le trai
tement décrit ici est de ce fait inapproprié. 

La palpation confirmera que le gonflement est bien scrotal ; il est souvent mou ou 
tendu, et fluctuant, et peut empêcher de palper le testicule et l'épididyme. Un test 
de transillumination sera positif. Si vous n'êtes pas certain de votre diagnostic, pra
tiquez une aspiration. Le liquide d'hydrocèle est souvent de la même couleur que 
l'urine normale. Après aspiration, la palpation du testicule et de l'épididyme sera 
possible. 

Le diagnostic peut être difficile quand il existe une hydrocèle et une hernie du 
même côté. Cependant, une hernie inguinoscrotale est différente parce qu'elle est 
plus molle, et partiellement ou totalement réductible, et un retentissement à la 
toux peut être perçu. Un lymphœdème du scrotum, autre diagnostic différentiel 
possible, est caractérisé par un épaississement cutané. 

L'aspiration n'est pas recommandée comme méthode de traitement car l'améliora
tion n'est que temporaire et des aspirations répétées risquent d'infecter ou de trau
matiser les testicules. L'injection de sclérosants n'est pas non plus recommandée car 
elle peut provoquer une inflammation douloureuse sans qu'on puisse parler de trai
tement. Seule la chirurgie est réellement efficace. Des différentes opérations possi
bles, l'éversion de la tunique vaginale est une des plus simples, bien que des réci
dives soient toujours possibles. 

Nettoyez la peau et traitez les lésions cutanées, s'il y en a, par exemple des plaies 
faites par un guérisseur, par des pansements de soluté physiologique. La présence 
de telles lésions n'est pas une contre-indication au traitement chirurgical du 
moment qu'il existe des granulations de cicatrisation, avec peu ou pas d'infection. 
Pratiquez une prophylaxie antitétanique. 

Avant l'intervention, mesurez le taux d'hémoglobine et recherchez le sucre et 
l'albumine dans les urines. 
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Fig. 20.1. Traitement d'une hydrocèle par éversion du sac. Situation anatomique de l'hydrocèle 
dans le scrotum (A) ; mise en place de champs (B) ; incision dans un pli de la peau pendant que 
l'hydrocèle est comprimé (C) ; ligature des vaisseaux de la paroi scrotale (D) ; décollement au 
doigt du sac de son enveloppe fibreuse (E, F). 
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Fig. 20.1. Traitement d'un hydrocèle par éversion du sac (suite). Ponction du sac (G) et élargis
sement de l'ouverture (H) ; éversion du testicule par incision et union des bords du sac en arrière 
du cordon et de l'épididyme (1); mise en place d'un drain ondulé Q, K); remise en place du testi
cule dans le scrotum (L) ; fermeture de la plaie (M). 
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Système urogénital 

Voir plateau pour Opérations mineures, annexe 1. 

Dans l'idéal, le malade devrait recevoir une anesthésie générale. Il est également 
possible de faire une anesthésie locale en injectant de la lidocaïne à 1 %, au niveau 
du collet du scrotum, dans les tissus du cordon, et le long de la ligne d'incision. 
Autre possibilité, commode et efficace, une rachi-anesthésie. 

Couchez le malade sur le dos et préparez la peau avec un antiseptique faible. Placez 
un champ stérile sur le scrotum, en le soulevant éventuellement avec des pinces 
d' Allis. (Fig. 20.1 B). (Pour opérer, placez-vous du côté de la lésion, votre aide 
' d ' ' ') etant u cote oppose. 

Pendant que votre aide exerce une pression sur l'hydrocèle pour le tendre, faites 
une incision oblique dans un pli cutané (Fig. 20.1 C). Continuez à incisez les plans 
de la paroi du scrotum jusqu'à la tunique vaginale. Normalement, vous pouvez 
reconnaître cette dernière par la présence d'un réseau de fins vaisseaux sanguins 
parcourant une membrane translucide mince, bien que parfois la membrane ait été 
épaissie par une infection ou un traumatisme. Ligaturez tous les vaisseaux que vous 
rencontrez avec un catgut chromé 2/0 (Fig. 20.1 D). 

Par décollement aux ciseaux mousses, trouvez un plan de clivage entre le sac et 
l'enveloppe fibreuse. A la gaze et aux ciseaux, continuez le décollement jusqu'à 
l'extrémité du cordon spermatique, où ce dernier est attaché et fixé à l'hydrocèle 
(Fig. 20.1 E, F). Si le sac est ouvert par inadvertance, prenez les bords avec des 
pinces et introduisez un doigt dans le sac pour le tendre, de même que les tissus sus
jacents, pour vous aider à continuer la dissection. 

Ponctionnez le sac et demandez à votre aide de recueillir le liquide qui s'échappe 
dans un haricot pendant que vous comprimez l'hydrocèle (Fig. 20.1 G). Saisissez le 
bord de l'ouverture avec des pinces et incisez le sac verticalement avec des ciseaux, 
après vous être assuré que l'épididyme n'adhère pas à sa face postérieure 
(Fig. 20.1 H). 

Sortez le testicule et l'épididyme par l'ouverture pratiquée et inspectez-les pour 
déceler éventuellement des lésions tuberculeuses, une schistosomiase et un cancer 
(ce qui nécessiterait le transfert du malade). Unissez alors les bords du sac retourné 
derrière le cordon et l'épididyme par quelques points interrompus au catgut 
chromé 2/0 (Fig. 20.1 1). Assurez tout le temps une hémostase soigneuse; il est 
important d'arrêter le moindre saignement pour diminuer les risques de formation 
d'un hématome. 

Introduisez un drain ondulé, en le faisant sortir en dessous par une contre-incision, 
et fixez-le à la peau par un point de suture (Fig. 20.1 J, K). 

Remettez en place le testicule et le cordon, fermez le dartos par des points inter
rompus au catgut 2/0 et la peau par un surjet au fil 2/0 (Fig. 20.1 L, M). Appliquez 
un pansement de gaze compressif, puis un bandage en T. 

Maintenez le scrotum soulevé. Enlevez le drain après 24-48 heures. 

Les complications possibles sont la formation d'un hématome, une infection et une 
récidive. Si un hématome apparaît malgré tous les soins pris pour arrêter le saigne
ment pendant l'intervention, enlevez quelques points de la plaie, écartez les bords 
avec une grosse pince hémostatique et extrayez les caillots. Il est possible d'avoir à 
répéter cette manœuvre pendant plusieurs jours. Des antibiotiques n'empêchent 
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pas toujours une infection; s'il y en a une, appliquez une antibiothérapie appro
priée et drainez la plaie. Cependant, même traitée, une infection peut prendre 
jusqu'à deux mois pour guérir. 

Circoncision 

La circoncision est, chez l'homme, la résection chirurgicale du prépuce. Elle est 
indiquée en cas de phimosis, de paraphimosis et de balanite récidivante, et quand il 
y a une lésion du prépuce. 

Le but de l'intervention est de réséquer le prépuce obliquement, au niveau de la 
couronne du gland, permettant à ce dernier d'être complètement découvert tout 
en préservant suffisamment le frein pour permettre l'érection. 

Des examens préopératoires ne sont pas nécessaires à moins que l'examen phy
sique ne laisse à penser que le malade est anémié ou souffre d'une affection grave. 

Voir plateau pour Opérations mineures, annexe 1. Les ligatures et les sutures faites 
pendant toute l'intervention devront l'être au catgut chromé 3/0. 

Une anesthésie de conduction peut être utilisée, mais une anesthésie générale est 
préférable. L'infiltration locale du prépuce avec un anesthésique ne fait que rendr.e 
moins nette la ligne d'incision. Un bloc nerveux, effectué en injectant de la lido
caïne à 1 % à la base du pénis, de chaque côté de la ligne médiane, juste en dessous 
du pubis, est un appoint utile à une anesthésie générale. Cependant, un bloc ner
veux, sans anesthésie générale, doit être renforcé par d'autres infiltations faites à la 
face inférieure du pénis entre les corps spongieux et le corps caverneux. 

Préparez tous les organes génitaux externes avec un antiseptique faible. Si le pré
puce peut être rétracté, nettoyez soigneusement le gland et le sillon prépucial avec 
de l'eau et du savon. Si le prépuce ne peut pas être rétracté, étirez doucement 
l'ouverture prépuciale en insérant les lames d'une pince hémostatique et en les écar
tant lentement jusqu'à ce que la région puisse être bien nettoyée (Fig. 20.2 A). 
Effondrez les adhésions fines entre le gland et le prépuce, et remettez le prépuce en 
place. Isolez le pénis avec un champ perforé. 

Tenez le prépuce par sa face dorsale, sur la ligne médiane, avec deux pinces et sec
tionnez-le entre elles, aux ciseaux, jusqu'à ce que les lames atteignent presque la 
couronne (Fig. 20.2 B-E). Vérifiez que la lame inférieure siège bien entre le gland et 
le prépuce et n'a pas été engagée par inadvertance dans le méat externe. Excisez 
alors le prépuce en prolongeant l'incision dorsale obliquement, de chaque côté du 
frein, et découpez le plan intérieur du prépuce, en laissant au moins 3 mm de 
muqueuse (Fig. 20.2 F, G). Prenez les bords du frein et l'artère, qui saigne, avec du 
catgut en laissant les fils assez longs pour pouvoir, en les tirant, maintenir le pénis 
(Fig. 20.2 H). Placez un point de traction semblable pour unir les bords de la face 
dorsale du prépuce (Fig. 20.2 I). Ligaturez tous les vaisseaux qui saignent de chaque 
côté de la zone dénudée. Réunissez les bords du prépuce par des points inter
rompus et coupez les fils à ras (Fig. 20.2 J, K). 

Pansez le pénis avec des couches lâches de gaze vaselinée, recouvertes de gaze sèche. 
Maintenez le pansement en place pendant 24 heures, puis contentez-vous d'empê
cher tout frottement contre les vêtements jusqu'à ce que la cicatrisation soit ter
minée. Les points de suture se détacheront en 10-15 jours. 
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Fig. 20.2. Circoncision chez l'homme. Ecartement de l'ouverture du prépuce (A); maintien du 
prépuce avec deux paires de pinces (B) et section dorsale sur la ligne médiane (C-E); excision du 
prépuce (F) ; régularisation du plan interne du prépuce (G, trait en pointillé) ; ligature de l'artère 
du frein (H). 
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K 

Fig. 20.2. Circoncision chez l'homme (suite). Mise en place de points de traction (d'attente) (1) ; 
fermeture de la plaie Q, K). 

La complication la plus grave est un hématome dû au fait que l'artère du frein n'a 
pas été bien ligaturée ou à une déhiscence des points de suture due à une érection 
matinale (qui peut être évitée par l'administration d'un sédatif). 

Vasectomie 

La vasectomie est une méthode de contraception. Faites bien comprendre au 
malade que l'opération est irréversible et que ses effets sont permanents (ne men
tionnez pas la possibilité d'une ré-anastomose). Soulignez que l'opération est 
presque toujours couronnée de succès mais que la stérilité ne peut pas être garantie 
car il y a un petit risque d'échec, par exemple dû à une reperméabilisation spon
tanée, même après intervention méticuleuse. Insistez sur le fait que la stérilité ne 
sera pas immédiate; il peut en effet s'écouler jusqu'à huit semaines avant que le 
malade ne soit complètement stérile. Conformez-vous aux prescriptions légales. 
Des examens préopératoires ne sont pas indispensables. 

Voir plateau pour Opérations mineures, annexe 1. 

Une vasectomie est généralement effectuée sous anesthésie locale, mais une anes
thésie générale est préférable si le malade est nerveux ou a déjà subi une interven
tion inguinoscrotale. 

Couchez le malade sur le dos. Nettoyez et rasez le pubis et les organes génitaux 
externes. Si vous opérez sous anesthésie locale, faites un bouton cutané de lido
caïne à 1 % et pratiquez une incision de 2 à 3 cm dans le raphé scrotal 
(Fig. 20.3 A-C). Infiltrez les tisssus plus profonds, en injectant l'anesthésique dans 
chaque plan, l'un après l'autre. A chaque fois, attendez quelques minutes pour que 
l'anesthésique local fasse son effet. Prenez le canal déférent avec une pince d' Allis et 
infiltrez sa gaine de tissu conjonctif avec de la lidocaïne (Fig. 20.3 E). Ouvrez la 
gaine, isolez le canal déférent avec une pince hémostatique et excisez-le sur environ 
1 cm (Fig. 20.3 F-H). Les deux extrémités sectionnées auront une forme conique 
caractéristique, les tissus fibromusculaires externes se rétractant autour de la 
lumière. Ligaturez l'extrémité testiculaire et replacez-la dans la gaine de tissu 
conjonctif. Coudez l'extrémité proximale sur elle-même et ligaturez-la pour qu'elle 
reste en dehors de la gaine (Fig. 20.3 I). Répétez la même opération sur l'autre 
côté (Fig. 10.3 J). Fermez l'incision scrotale par quelques points au catgut 2/0, en 
vous assurant de bien inclure dans la suture le dartos (Fig. 20.3 K). 
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Fig. 20.3. Vasectomie. Injection d'un anesthésique local (A, B) ; incision (C) ; autres emplace
ments possibles pour l'infiltration et l'incision (D) ; infiltration des tissus entourant le déférent 
avec un anesthésique local (E); ouverture de la gaine et isolement du déférent entre des pinces (F. 
G) ; excision d'un segment (H) ; ligature des extrémités du déférent (1) ; l'autre déférent est traité 
de façon semblable 0) et la plaie est fermée (K). 
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Cette technique est très largement utilisée et permet d'opérer de nombreux malades 
à la suite, dans une clinique externe. Un chirurgien moins expérimenté trouvera 
plus facile de repérer le déférent en le pinçant entre le pouce et l'index, sur la face 
latérale du collet du scrotum, puis d'inciser la peau directement à son niveau, en 
prenant le déférent avec une pince d' Allis avant qu'il ne s'échappe. Il est préférable, 
pour ce type d'intervention, que le malade soit sous anesthésie générale. 

Une autre possibilité est de maintenir chaque déférent sous la peau en introduisant 
une aiguille hypodermique après avoir effectué une anesthésie locale avec de la lido
caïne à 1 %. Faites une incision verticale de 1 cm de long au-dessus d'un déférent 
(Fig. 20.3 D), et maintenez-le à l'extérieur avec une pince. Sectionnez et ligaturez 
le déférent comme décrit ci-dessus. Faites une autre incision sur le déférent opposé 
et recommencez l'intervention. 

Le malade devra porter un suspensoir pendant 48 heures après l'opération. Faites 
un examen du sperme 6 à 8 semaines après l'intervention pour vérifier la stérilité. 

Exploration du contenu scrotal 

A l'hôpital de district, l'exploration du contenu scrotal doit être limitée aux 
malades ayant un œdème aigu douloureux du scrotum, comme ceci est décrit au 
chapitre de chirurgie pédiatrique, page 201. En général, on fait une incision 
scrotale ; cependant, si l'on soupçonne une tumeur testiculaire chez un adolescent 
ou chez un adulte, il est préférable d'explorer le testicule par une incision inguinale, 
en l'amenant dans la plaie faite au niveau du collet du scrotum. Si une tumeur était 
découverte, ouvrez l'aponévrose du grand oblique, clampez le cordon spermatique 
et faites une double ligature près de l'anneau inguinal profond, puis pratiquez 
l'ablation du testicule. 
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Matériel 

21 

Principes généraux de chirurgie 
pédiatrique 

Particularités 

En général, les principes essentiels de chirurgie et de soins aux adultes peuvent être 
appliqués aux enfants âgés de 10 ans et plus. Les nourrissons et les jeunes enfants 
présentent cependant d'importantes différences physiologiques qui influent sur la 
façon de les traiter avant, pendant et après une opération. 

Les nourrissons et les enfants sont particulièrement exposés à une malnutrition en 
raison de la quantité d'aliments et de calories qui leur est nécessaire pour une crois
sance rapide. Une malnutrition peut affecter leur réponse à un traumatisme, si 
bien que dans les soins pré- et postopératoires, il faut leur assurer une nourriture 
abondante. 

Les nourrissons et les jeunes enfants, en particulier ceux qui ont un tissu graisseux 
sous-cutané peu épais, sont incapables de maintenir une température corporelle 
normale quand il y a de grandes variations de la température ambiante. Des précau
tions spéciales doivent être prises pendant une anesthésie générale qui les rend 
encore moins capables d'ajuster leur température de façon adéquate. 

Les nourrissons et les jeunes enfants ont un capital hydra-électrolytique plus faible 
que celui des adultes. Il faut donc corriger très vite de faibles écarts des valeurs nor
males, donc toute perte anormale et continue, aussi bien de liquides que d'électrolytes. 

Dès que les pertes excèdent 10% du volume sanguin, elles doivent être remplacées. 
Il faut rechercher une anémie chronique et inclure son traitement dans la prépara
tion à l'opération. 

Voir Dobson, M. B., Anesthésie à l'hôpital de district (Genève, Organisation mon
diale de la Santé, 1989) pour l'exposé des considérations anatomiques, physiologi
ques et techniques ayant une influence sur l'anesthésie en pédiatrie. 

Dénudation de la veine ombilicale 

Cette technique permet l'administration intraveineuse de liquides chez les nou
veau-nés, quand une veine périphérique ne peut pas être trouvée facilement et pour 
une exsanguino-transfusion. 

Voir plateau pour Dénudation (en pédiatrie), annexe 1. 
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Fig. 21.1. Dénudation de la veine ombilicale. Infiltration de la peau et de la graisse sous-cutanée 
avec un anesthésique local (A) ; emplacement de l'incision courbe juste au-dessus de l'ombilic (B) ; 
décollement aux ciseaux mousses pour isoler la veine ombilicale (C) ; ouverture de la veine ombili
cale, le plus gros des trois vaisseaux (D); canulation de la veine (E, F) ; fermeture de la plaie en un 
plan (G) ; mise en place d'un pansement (H) ; fixation de la canule à la peau par un ruban adhésif 
(1). 

Donnez un sédatif à l'enfant, préparez la peau de la région ombilicale avec un anti
septique et infiltrez une petite quantité d'anesthésique local (Fig. 21.1 A). Faites 

194 



Principes généraux de chirurgie pédiatrique 

une incision courbe juste au-dessus de l'ombilic, en restant près de ce dernier pour 
éviter de léser le péritoine (Fig. 21.1 B). 

Approfondissez l'incision verticalement par décollement· aux ciseaux mousses 
(Fig. 21.1 C). Canulez la veine, reconnaissable parce qu'elle est le plus gros des 
trois vaisseaux du cordon, et fixez la canule dans la veine par un fil (Fig. 21.1 D-F). 
Fermez l'incision en un plan avec du fil 3/0, appliquez un pansement et fixez la 
canule à la peau avec du ruban adhésif (Fig. 21.1 G-1). 

Si la cavité péritonéale devait être ouverte par inadvertance, fermez la brèche au 
catgut. 
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Paroi abdominale et tractus 
gastro-intestinal 

Réduction chirurgicale d'une invagination 

L'invagination est une forme d'occlusion intestinale dans laquelle une partie de 
l'intestin pénètre dans la suivante (Fig. 22.1 A). 

L'enfant a généralement moins de deux ans, mais une invagination n'est pas rare 
chez des enfants plus âgés. Les symptômes sont des cris intermittents et l'émission 
de sang et de mucus. A l'examen abdominal, il existe une masse le long du gros 
intestin et le toucher rectal montrera la présence de sang et de mucus. 

Une dysenterie, ou moins souvent un paquet d'ascaris, peuvent simuler une invagi
nation. Cette dernière peut être différenciée d'un prolapsus rectal par un toucher 
rectal. 

Avant l'intervention, introduisez une sonde nasogastrique et commencez l'aspira
tion. Donnez des liquides par voie intraveineuse. 

Voir plateau pour Opérations majeures en pédiatrie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale et un myorelaxant. Couchez le 
malade sur le dos et préparez la peau avec un antiseptique. Ouvrez l'abdomen par 
une incision médiane, centrée sur l'ombilic; l'incision peut être faite soit à tra
vers, soit autour de ce dernier (Fig. 22.1 B). 

Après ouverture du péritoine, localisez et examinez l'invagination. N'essayez pas 
de la réduire par une traction sur son extrémité proximale, mais par une expression 
douce en remontant avec les doigts d'une main placés à l'intérieur de l'abdomen, 
en appuyant contre ceux de l'autre main située en dehors. (Fig. 22.1 C, D). Quand 
la partie invaginée a été réduite, amenez le côlon à l'extérieur, par l'incision, et 
réduisez lentement la partie restante de l'invagination, en inspectant la partie 
engainée, à la recherche de déchirures des plans séreux et musculaire (Fig. 22.1 E). 

Si l'invagination n'est pas totalement réductible ou si l'intestin est sphacélé, résé
quez la section atteinte et montez une anastomose. Si une anastomose se montrait 
trop difficile à exécuter, extériorisez les deux extrémités sectionnées de l'intestin à 
travers la paroi abdominale. 

Fermez la plaie par plan en utilisant du catgut pour le péritoine et les muscles, et du 
fil pour la peau. Si les extrémités de l'intestin ont été extériorisées, prenez des dis
positions pour transférer le malade. 

Les complications possibles sont une récidive et une fuite à partir de l'anastomose. 
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Fig. 22.1. Réduction chirurgicale d'une invagination. Invagination iléocolique (A) ; emplace
ment de l'incision (B); expression rétrograde de l'invagination pendant que l'autre main appuie 
sur la paroi abdominale (C, D); le côlon est amené à la plaie et la réduction est terminée (E). 

Prolapsus rectal 

Un prolapsus rectal est possible chez les enfants sains, mais il peut être également 
associé à une anomalie de la mobilité intestinale (due à une malnutrition chro
nique, à une diarrhée ou à une constipation nécessitant des efforts de défécation), 
à des vers ou un état d'affaiblissement dû à d'autres maladies. Il est rarement dû à 
des polypes. 
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Fig. 22.2. Réduction chirurgicale d'une hernie inguinale étranglée. Position du malade avec 
hyperextension de la colonne lombaire (A) ; emplacement de l'incision dans le pli inguinal (B) ; 
décollement aux ciseaux mousses pour exposer l'aponévrose du grand oblique et l'anneau inguinal 
externe (C) ; section du bord antérieur de l'anneau inguinal externe pour lever l'occlusion (D, 
E) ; ouverture du sac et inspection de l'intestin (F) ; emplacement de la résection de l'intestin 
sphacélé et anastomose termino-terminale (G); fermeture du sac (H). 
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Matériel 

Technique 

Paroi abdominale et tractus gastro-intestinal 

Le prolapsus se produit au moment de la défécation. Au début, la section prolabée 
du rectum se réduit spontanément, mais plus tard une réduction manuelle est 
nécessaire et le prolapsus peut se reproduire immédiatement après. Il peut être 
compliqué par une hémorragie de la muqueuse ou même par un étranglement avec 
sphacèle. 

Le diagnostic différentiel doit se faire avec de gros polypes rectaux et une dilation 
des veines sous-muqueuses due à des efforts excessifs de défécation, bien que cette 
dernière cause soit rare. Une invagination libre apparaissant à l'anus peut ressem
bler de très près à une partie prolabée du rectum, mais le diagnostic différentiel se 
fait par l'examen rectal et abdominal. 
Recherchez des parasites dans les selles. Suivant les cas, d'autres examens peuvent 
être pratiqués. 

Corrigez toute diarrhée, constipation, ou malnutrition. A condition qu'il n'y ait 
pas de complications, traitez le prolapsus par réduction manuelle rapide et en san
glant, si nécessaire, le derrière de l'enfant. Si le prolapsus est compliqué d'un étran
glement avec sphacèle, pratiquez une laparotomie, réséquez le segment sphacélé du 
rectum, pratiquez une colostomie et transférez ensuite le malade. 

Réduction chirurgicale d'une hernie inguinale étranglée 

La cure d'une hernie inguinale étranglée est plus difficile chez les jeunes enfants que 
chez les adultes, car les tissus sont plus fins et plus délicats et le canal inguinal est 
extrêmement court. Le canal superficiel est plus souvent en cause que le canal 
profond. 

Voir page 161. 

Voir plateau pour Opérations mineures en pédiatrie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Placez un rouleau de 7-12 cm de 
diamètre (d'après la taille du malade) sous le bassin pour obtenir une hyperexten
sion du rachis lombaire (Fig. 22.2 A). Préparez la peau de la moitié inférieure de 
l'abdomen, y compris la région inguinale, avec un antiseptique faible comme la cré
timide. 

Chez les garçons, palpez le cordon spermatique là où il passe au-dessus du pubis et 
faites une incision dans le pli inguinal juste au-dessus de ce point (Fig. 22.2 B) ; 
chez les filles, faites une incision inguinale dans un pli cutané au-dessus du gonfle
ment. Prolongez l'incision latéralement en ne sectionnant que la peau. 

Continuez par décollement aux ciseaux tenus à angle droit par rapport à l'incision 
cutanée. Exposez l'aponévrose du grand oblique et l'anneau inguinal superficiel, et 
sectionnez le bord intérieur de l'anneau avec des ciseaux, en prenant soin de ne pas 
pénétrer dans la masse herniaire (Fig. 22.2 C-E). Ceci lèvera l'occlusion. 

Si l'intestin situé dans le sac herniaire paraît foncé, inspectez le après ouverture du 
sac (Fig. 22. 2 F). Si une coloration normale réapparaît, replacez l'intestin dans 
l'abdomen et fermez le sac par un surjet au catgut. Un segment sphacélé de 
l'intestin sera très sombre, mat et il n'y aura ni péristaltisme ni pulsation artérielle. 
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Dans ce cas, élargissez l'exposition du canal inguinal et amenez à la plaie l'intestin 
sain. Réséquez alors l'anse sphacélée (Fig. 22.2 G), faites une anastomose en un 
plan au fil 3/0 et fermez le sac herniaire par un surjet au catgut. 

Que le sac herniaire ait été ou non ouvert, il ne doit pas être réséqué. Réduisez sim
plement la hernie et fermez la plaie en deux plans, en suturant le plan profond de 
graisse sous-cutanée par des points interrompus au catgut chromé 2/0 ou 3/0. Chez 
un garçon, assurez-vous que le testicule reste bien dans le scrotum pendant toute la 
fermeture de la plaie. Il est possible qu'il soit ischémique, mais il ne doit pas être 
enlevé. Appliquez un pansement d'une simple couche de gaze, une fois la plaie 
fermée. 

Continuez l'aspiration nasogastrique et l'administration intraveineuse de liquides 
jusqu'à ce qu'un péristaltisme normal se rétablisse. Prenez des dispositions pour 
transférer l'enfant, pour herniotomie élective. 
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Urètre et organes génitaux 

Dilatation du méat 

La dilatation du méat vise à en traiter les sténoses, chez de jeunes garçons. Cette 
affection est très fréquente quand le gland a été découvert par une circoncision ou 
quand le prépuce est insuffisamment long pour couvrir le méat. En fait, c'est une 
complication fréquente de la circoncision chez les enfants, mais la plupart d'entre 
eux ne nécessitent pas de traitement, une dilatation étant indiquée quand il leur est 
difficile ou douloureux d'uriner. 

L'enfant se plaint souvent d'une douleur à l'extrémité du pénis, quand il urine. Le 
jet urinaire est fin, sous forte pression et il va plus loin que normalement. L'enfant 
est incapable d'uriner dans un récipient sans tenir son pénis. L'examen physique 
montre un méat urétral externe étroit, circulaire, dont l'ouverture peut avoir à 
peine la dimension d'une tête d'épingle (Fig. 23.1 A). En général, une circoncision 
a été pratiquée ou le prépuce est trop court pour couvrir le gland. 

Avant d'opérer, examinez les urines pour éliminer la possibilité d'une infection. 

Voir plateau pour Dilatation du méat (en pédiatrie), annexe 1. 

La dilatation doit être faite avec douceur pour éviter des déchirures au niveau de 
la sténose ; la cicatrisation se ferait avec du tissu fibreux, d'où une aggravation 
possible. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Préparez les organes gemtaux 
externes et le périnée avec un antiseptique faible et appliquez un champ perforé. En 
tenant le pénis en position verticale, introduisez le bout d'une pince hémostatique 
lubrifiée (du type moustique), utilisée comme dilatateur. Faites pénétrer le bout de 
la pince dans l'urètre, surtout par simple gravité ; n'exercez qu'une très légère pres
sion. Le dilatateur ne doit pas dépasser le milieu du corps du pénis (Fig. 23.1 B, C). 
Quand il s'arrête, laissez-le en place environ 3 minutes et retirez-le. Répétez l'opé
ration deux fois. 

Si la sténose est très serrée, recommencez la dilatation au moins une fois par 
semaine pendant un mois, puis une fois par mois pendant 6 mois jusqu'à ce que le 
méat ait un diamètre normal. 

Exploration du contenu scrotal 

A l'hôpital de district, l'exploration du contenu scrotal doit être limitée aux 
malades ayant un œdème scrotal aigu et douloureux, quand il faut explorer le testi-
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Fig. 23.1. Dilatation du méat. Méat en tête d'épingle (A); dilatation avec l'extrémité lubrifiée 
d'une pince hémostatique : la pince pénètre dans l'urètre, essentiellement par gravité (B) et ne 
doit pas aller plus loin que le milieu du pénis (C). 

cule, l'épididyme ou la partie distale du cordon spermatique. Une exploration 
immédiate doit être entreprise si l'on soupçonne une torsion du testicule. 

Le diagnostic différentiel se fait avec une torsion du testicule et une épididymo
orchite aiguë, qui est également possible chez des adultes. Cette dernière affection 
(qui peut être difficile à confirmer cliniquement) ne demande pas d'intervention. 

Voir plateau pour Opérations mineures en pédiatrie, annexe 1. 

Le malade doit recevoir une anesthésie générale. Préparez les organes gemtaux 
externes et le périnée voisin avec un antiseptique faible. Faites une incision scrotale 
pour exposer le testicule et prolongez-la à travers la tunique vaginale 
(Fig. 23.2 A, B). 

Si une torsion est confirmée, détordez le testicule (Fig. 23.2 C) et attendez au 
moins 5 minutes pour voir si la circulation se rétablit. Si le testicule était noir avant 
d'être détordu et le reste même après ce laps de temps, faites une double ligature 
sur le cordon spermatique et pratiquez-en l'ablation (Fig. 23.2 D). Si le testicule a 
une couleur prune mais s'il n'est pas complètement sphacélé, ou s'il est manifeste
ment viable, fixez l'albuginée au septum scrotal par deux points (Fig. 23.2 E) et par 
une incision séparée fixez l'autre testicule de la même façon. Refermez le scrotum 
en deux plans au catgut fin (Fig. 23.2 F) et appliquez un bandage serré pour le 
maintenir surélevé. 
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D 
Pig. 23.2. Traitement d'une torsion du testicule. La première incision est faite (A) ; emplace
ment de l'incision dans la tunique vaginale (B) ; torsion du testicule qui doit être détordu dans le 
sens de la flèche (C) ; excision d'un testicule sphacélé (noir) et double ligature du cordon (D) ; 
fixation de l'albuginée d'un testicule non sphacélé au septum scrotal (E) ; et fermeture de la plaie 
en deux plans (F). 

La torsion d'une hydatide sessile de Morgagni donne un tableau clinique moins dra
matique. A l'opération, le testicule apparaît normal mais près de son pôle supé
rieur, il existe une petite lésion foncée, de la taille d'une baie. Cette petite lésion 
peut être facilement excisée. 

Si l'on découvre une épididymo-orchite pendant l'exploration, replacez le contenu 
scrotal, réparez la plaie et administrez du cotrimoxazole (sulfaméthoxazole + tri
méthoprime). 

Pour éviter un hématome, faites une suture en deux plans. Réduisez au minimum 
l'emploi de drains scrotaux pour réduire le risque d'infection. Pour diminuer 
l'œdème et la douleur scrotal, soutenez le scrotum en le bandant fermement contre 
l'abdomen inférieur. 

Traitement du paraphimosis 

Dans le paraphimosis, le prépuce est rétracté, gonflé et douloureux. Le gland est 
visible, entouré d'un anneau œdémateux, avec une bande de constriction proximale 
(Fig. 23. 3 A). 

203 



Matériel 

Technique 

Chirurgie pédiatrique 

Le diagnostic différentiel se fait avec une inflammation du prépuce (balanite), par 
exemple due à une infection, et un gonflement dû à une piqûre d'insecte. Dans de 
tels cas, le gland n'est pas visible. 

Traitez le paraphimosis par réduction du prépuce ou, si cette manœuvre échouait, 
par ClrCOnClSlOn. 

Voir plateau pour Opérations mineures en pédiatrie, annexe 1, et ajoutez de la lido
caïne à 1 %. 

Donnez un sédatif à l'enfant et préparez la peau des organes génitaux avec un anti
septique faible. Isolez le pénis par un champ perforé et pratiquez à la base de ce der
nier un anneau d'anesthésique local (Fig. 23.3 B). Une fois l'anesthésie effectuée, 
saisissez la partie œdémaciée du pénis dans une main et comprimez-le fermement ; 
une compresse peut être nécessaire pour assurer une bonne préhension (Fig. 23.3 
C, D). Continuez la compression, en changeant de main si nécessaire, jusqu'à ce 
que le liquide d'œdème passe sous la bande de constriction vers le corps du pénis. 
Le prépuce peut généralement être rétracté sur le gland (Fig. 23.3 E, F). Si cette 
manœuvre ne permet pas de réduire le prépuce, pratiquez une circoncision, le 
malade étant sous anesthésie générale. 

c 

E 

Fig. 23.3. Réduction d'un paraphimosis. Le pénis tel qu'il se présente (A) ; injection d'un anes· 
thésique local, en anneau autour de la base du pénis (B); compression de la partie œdématiée du 
pénis (C, D) ; le prépuce (E) est ramené sur le gland (F). 
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Ablation d'un chalazion 

Appendicectomie 

Annexe 1 

Plateaux chirurgicaux 

Cette annexe contient la liste des instruments chirurgicaux et du matériel que doi
vent comprendre au minimum les plateaux chirurgicaux utilisés pour les tech
niques décrites dans ce manuel. Tout ce qui est mentionné à certaines exceptions 
près, comme les miroirs frontaux et les lampes électriques, doit être stérilisé avant 
usage. Pour la plupart des techniques, le linge et les médicaments, sauf les anesthési
ques locaux, ne sont pas mentionnés. 

Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Pince à chalazion, 1 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Curettes pour chalazion, 1 jeu de 3 dimensions 
Lidocaïne à 2 % 
Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,5 % 
Compresses ophtalmologiques 
Tampon oculaire 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 

Pinces à éponge, 4 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Petites pinces hémostatiques courbes, 3 paires 
Petites pinces hémostatiques droites, 3 paires 
Grosses pinces hémostatiques droites, 2 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 2 paires 
Ciseaux à dissection, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Ecarteurs (Langenbeck), étroits, 2 
Pinces à saisir les tissus (Allis ), 2 paires 
Embout pour aspiration, 1 
Electrode pour diathermo-coagulation, 1 
Fil pour suture de 0 et 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Catgut chromé pour suture, 0 et 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Nylon pour suture, n° 1, précoupé et avec aiguilles 
Réniformes, 2 
Cupules, 2 
Ruban, 1 pièce, 20-30 cm de long 
Compresses de gaze 
Solution antiseptique 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 
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Arrêt d'un épistaxis 

Bloc de nerf intercostal 

Cerclage interdentaire 
au fil métallique 

Dénudation (en pédiatrie) 

Dilatation du méat 
(en pédiatrie) 

Annexe 1 

Bonne source lumineuse et miroir frontal 
Spéculum nasal, 1 
Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Glace 
Pinces à champ, angulées, 1 paire 
Pince à linge, 1 
Embout pour aspiration, 1 
Sonde, de Foley, taille 16 Ch., 1 

Lidocaïne à 1 % avec adrénaline ou bupivacaïne à 0,25 % avec ou sans adrénaline 
Seringue, 10 ml, 1, avec aiguilles hypodermiques et intramusculaires (longues) 
Compresses de gaze 
Solution antiseptique 
Réniforme 
Cupule, 1 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 

Pinces hémostatiques droites, 1 paire 
Ciseaux robustes (ou cisailles), 1 paire 
Grand réniforme, 1 
Fil d'acier inoxydable, souple, épaisseur 0,35 mm 
Compresses de gaze 
Sérum physiologique chaud 
Lidocaïne à 2% avec adrénaline, 10 ou 12,5 J.tg/ml (1:100 000 ou 1:80 000) 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 

Canule intraveineuse, taille pédiatrique, 1 
Petites pinces hémostatiques, 6 paires 
Petits ciseaux à dissection, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Petites pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Petites pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Catgut pour suture 3/0, précoupé et avec aiguilles 
Fil pour suture 3/0, précoupé et avec aiguilles 
Solution antiseptique 
Compresse de gaze 
Réniforme 
Cupule 
Ruban adhésif 
Lidocaïne à 1 % 
Seringue, 2 ml ou 5 ml avec aiguille, 1 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Champs stériles (linge perforé) 
Gants stériles, 1 paire 

Petites pinces hémostatiques droites, moustique, 1 paire 
Lubrifiant 
Compresses de gaze 
Réniforme 
Cupule 
Solution antiseptique 
Champs stériles (linge perforé) 
Gants stériles, 1 paire 
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Dilatation de l'urètre 

Drainage thoracique 
avec système de 

siphonnage (irréversible) 

Enucléation de l'œil 

Plateaux chirurgicaux 

Ajoutez les instruments suivants au plateau pour Sondage vésical : 
Bougies courbes, 1 jeu 
Bougies droites, 1 jeu 
Bougies filiformes, 1 jeu 
Clamp pénien souple, 1 
Gel de lidocaïne 

Pinces à éponge, 4 paires 
Tube de drainage thoracique, 1 
Tube stérile avec raccord 
Flacon pour drainage thoracique calibré avec les accessoires appropriés, contenant 

de l'eau, du soluté physiologique stérile, ou une solution antiseptique, 1 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 1 paire 
Grosses pinces hémostatiques droites, 1 paire 
Petites pinces hémostatiques courbes, 3 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Porte-aiguille, 1 
Fil pour suture 2/0 sur une aiguille tranchante 
Seringue, 10 ou 20 ml avec aiguille, 1 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Lidocaïne à 1 % 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Cupule 
Réniforme 
Masque facial, 1 
Ruban adhésif 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 

Petites pinces hémostatiques, 6 paires (3 droites, 3 courbes) 
Spéculum pour paupière, 1 
Ecarteurs de paupière, 2 
Pinces à dissection, dentées, 0,5 mm, 1 paire 
Pinces à dissection, dentées, 0,9 mm, 1 paire 
Ciseaux conjonctivaux, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Manche de bistouri, 1, avec lames nm 11 et 15 
Crochets pour muscle, 2 
Ciseaux pour énucléation, 1 paire 
Lidocaïne à 2 % 
Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,5 % 
Seringue, 10 ml, 1, avec aiguilles de 23 et 19 G 
Onguent oculaire de tétracycline à 1 % 
Canule pour irrigation, 1 
Soluté physiologique stérile 
Compresses ophtalmologiques 
Tampon oculaire, 1 
Catgut normal et chromé pour suture et ligature, 4/0, 5/0 et 6/0 précoupé et avec 

aiguilles 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 
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Excision d'un ptérygion 

Extraction de corps 
étrangers du nez 

Extraction de corps 
étrangers de l'oreille 

Extraction des dents 

Greffe de peau 

Annexe 1 

Spéculum pour paupière, 1 
Pinces conjonctivales, 1 paire 
Ciseaux conjonctivaux, 1 paire 
Manche de bistouri avec lame n° 15, 1 
Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,2 % 
Lidocaïne à 2 % 
Cautère, avec lampe à brûler, 1 
Bistouri à ptérygion, 1 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Compresses ophtalmologiques 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 

Bonne source lumineuse et miroir frontal 
Spéculum nasal, 1 
Petit crochet sur un long manche (crochet auriculaire), 1 
Pince à pansement angulée, 1 paire 
Compresses 
Coton hydrophile 
Morceau de tube en caoutchouc souple 

Bonne source lumineuse "et miroir frontal 
Otoscope, 1 
Seringue, 1 
Curette et crochet auriculaires, 1 jeu 
Eau 
Glycérine 
Morceau de tube en caoutchouc souple 

Sonde/ curette dentaire, 1 
Elévateur droit, 1 
Elévateurs courbes, 2 (droit et gauche) 
Davier, universel supérieur, 1 paire 
Davier, universel inférieur, 1 paire 
Seringue, 5 ml avec aiguilles de 1,5 de diamètre/25 G 
Lidocaïne à 2% avec adrénaline 10 ou 12,5 IJ.g/ml (1:100 000 ou 1:80 000) 
Pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Catgut chromé pour suture 0 sur une aiguille de 30 mm 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Compresses de gaze 
Rouleaux dentaires 
Gros réniforme 
Miroir dentaire, 1 
Soluté physiologique chaud ou autre solution pour rinçage de la bouche 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 
Ethanol, 70 % 

Bistouri pour greffe de peau, Humby, avec lame, 1 
Manche de bistouri avec lame n° 10, 1 
Lame de rasoir, 1 
Pinces en cœur, 2 paires 
Pinces à champ, 4 
Petites pinces hémostatiques droites, 6 paires 
Petites pinces hémostatiques courbées, 6 paires 
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Incision et drainage 
des abcès 

Incision et drainage des 
abcès périamygdalien 

et rétropharyngé 

Plateaux chirurgicaux 

Pinces à dissection, non dentées, 2 paires 
Pinces à dissection, dentées, 2 paires 
Ciseaux à dissection, droits, 1 paire 
Ciseaux à dissection, courbes, 1 paire 
Ciseaux à dissection (Metzenbaum), 1 paire 
Ecarteurs en crochet, petits, 2 paires 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Pinces à saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Crochets pour la peau, 4 
Cupules, 2 
Mètre, 1 
Gaze vaselinée 
Planchettes en bois avec bords en biseau, 4 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Mèches de gaze (mèches abdominales) 
Coton hydrophile 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 

Pinces à éponge, 4 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Lidocaïne à 1 % 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Ciseaux à dissection, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Petites pinces hémostatiques courbes, 3 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 2 paires 
Grosses pinces hémostatiques droites, 2 paires 
Pinces pour sinus, 1 paire 
Guide cannelé, 1 
Sonde flexible, 1 
Drain ondulé 
Epingles de sûreté, 2 
Gaze vaselinée 
Seringue, 10 ml avec aiguille à gros diamètre, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Cupule, 1 
Réniforme, 1 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Flacons pour échantillon, 2 (1 contenant de la formaldéhyde dans du sérum physio-

logique) 
Catgut chromé pour suture 2/0, précoupé avec aiguille 
Fil pour suture 2/0, précoupé avec aiguille 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 

Pinces, 4 paires 
Bonne source lumineuse 
Manche de bistouri long, étroit (n° 5), avec lame étroite (n° 11), 1 (la plus grande 

partie de la lame doit être recouverte de ruban adhésif pour ne laisser qu'une 
petite portion coupante à son extrémité) 

Seringue, 10 ml avec aiguille de large diamètre, 1 
Pulvérisateur pour anesthésique local, par exemple, lidocaïne à 2-4 % 
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Laparotomie 

Annexe 1 

Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Pinces hémostatiques avec mâchoires fines et pointues ou une pmce à smus, 

1 paire 
Embout pour aspiration, 1 
Abaisse-langue, 1 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 

Ciseaux à dissection courbes, 1 paire 
Manche de bistouri et lame, 1 
Ciseaux à dissection courbes, 1 paire 
Ciseaux à dissection longs, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Petites pinces hémostatiques courbes, 6 paires 
Petites pinces hémostatiques droites, 6 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 6 paires 
Grosses pinces hémostatiques droites, 6 paires 
Porte-aiguille, long, 1 
Porte-aiguille, court, 1 
Ecarteurs (Langenbeck), moyen, 1 ; étroit, 1 
Ecarteurs (Deaver), moyen, 1 ; étroit, 1 
Ecarteur autostatique, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Pinces à dissection longues, non dentées, 1 paire 
Pinces à saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Pinces à saisir les tissus (Duval), 2 paires 
Pinces à saisir les tissus (Babcock), 2 paires 
Pinces en cœur, 4 paires 
Ecarteurs en cuivre souples (spatules), 2 
Clamps pour coprostase, droits, 2 ; courbes, 2 
Clamps écraseurs, grands, 2 ; petits, 2 
Seringue, 10 ml avec aiguille, 1 
Seringue, 20 ml avec aiguille, 1 
Catgut chromé pour suture no; 1, 0 et 2/0 et catgut normal 2/0, précoupé et avec 

aiguilles 
Fil pour suture no; 1, 0, 2/0 et 3/0, précoupé et avec aiguilles 
Nylon pour suture nO< 1, 0 et 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Embout pour aspiration, 1 
Electrode pour électrocoagulation, 1 
Sonde souple, à bout arrondi, 1 
Guide cannelé, 1 
Sonde nasogastrique, 1 
Pinces à champs, 6 
Lunettes en acier chromé, 2 
Réniformes, 2 
Cupules, 2 
Ruban en toile 
Compresses de gaze 
Mèches abdominales, 5 
Rouleaux de gaze pour dissection, 10 
Solution antiseptique 
Ruban adhésif 
Tubes pour suture de rapprochement 
Tubes pour drainage 
Epingle de sûreté, 1 
Sac pour colostomie (facultatif) 
Champs stériles 
Gants stériles, au moins 3 paires 
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Opération de la cataracte 

Opération de hernie 

Plateaux chirurgicaux 

Manche de bistouri avec lame n° 11 (ou un kératome, s'il en existe), 1 
Ciseaux à ressort (W estcott ), 1 paire. 
Ciseaux droits à anneau, 1 paire 
Ciseaux cornéens, droit et gauche, 1 paire de chaque 
Pinces à dissection, dentées, porte-fil, 0,5 mm, 1 paire 
Pinces à dissection, dentées, porte-fil, 0,9 mm, 1 paire 
Seringue, 2 ml, 1, avec des aiguilles de 23 et 19 G de diamètre 
Seringue, 10 ml, 1, avec des aiguilles de 1,5 et 2 mm de diamètre 
Porte-aiguille pour suture fine, avec cran d'arrêt (Castroviejo), 1 
Crochets pour muscle, 2 
Spéculum pour paupière, 1 
Fil de suture 3/0, 4/0 et 8/0, précoupé et avec aiguilles 
Canule pour irrigation, 1 
Compresses ophtalmologiques 
Tampon oculaire, 1 
Lidocaïne à 2 % 
Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,5 % 
Soluté physiologique stérile 
Cétrimide à 1 % 
Ruban adhésif 
Ciseaux conjonctivaux 
Pinces à iris, 1 paire 
Ciseaux à iris, 1 paire 
Pinces capsulaires, non dentées, 1 paire 
Curette ophtalmologique 
Cystotome, 1 
Spatule pour l'iris, 1 
Ecarteur de l'iris, 1 
Aiguille, 2 mm de diamètre, 1 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 
Cautère et lampe à alcool, 1 

Pinces à éponge, 4 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Porte-aiguille, 1 
Petites pinces hémostatiques droites, 4 paires 
Petites pinces hémostatiques courbes, 4 paires 
Grosses pinces hémostatiques droites, 3 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 3 paires 
Pinces pour saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Ciseaux à dissection courbes, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Ecarteurs (Langenbeck), étroits, 2 
Ecarteurs à griffes, 2 (ou autostatique, 1) 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Catgut chromé pour suture, 0 et 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Fil pour suture, n° 1, 0 et 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Compresses de gaze 
Cupules, 2 
Réniformes, 2 
Ruban adhésif 
Ruban de toile 
Solution antiseptique 
Electrode pour électrocoagulation, 1 
Clamps écraseurs, 2 
Clamps pour coprostase, 2 
Champs stériles 
Gants stériles, 3 paires 
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Opérations majeures 
en pédiatrie 

Opérations mineures 

Opérations mineures 
en pédiatrie 

Annexe 1 

Ajoutez les objets suivants au plateau pour Opérations mineures en pédiatrie : 
Petites pinces hémostatiques droites, 2 paires 
Petites pinces hémostatiques courbes, 2 paires 
Grosses pinces hémostatiques droites, 4 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 4 paires 
Clamps pour coprostase, 2 
Clamps écraseurs, 2 
Ecarteur (deaver), étroit, 1 

Pinces à éponge, 4 paires 
Pinces à saisir les tissus 
Manche de bistouri et 1 lame, 1 
Petits ciseaux à dissection, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Catgut chromé pour suture, 2/0, 3/0 et 4/0, précoupé et avec aiguilles atrauma-

tiques 
Fil pour suture 2/0 et 3/0, précoupé et avec aiguilles tranchantes 
Petites pinces hémostatiques courbes, 3 paires 
Petites pinces hémostatiques droites, 3 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 2 paires 
Porte-aiguille, 1 
Ecarteur à grille autostatique, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Seringue, 10 ml avec aiguille, 1 
Lidocaïne à 1 % 
Cupule, 1 
Réniforme, 1 
Crochets pour la peau, 2 
Epingles à champ, 4 
Drains ondulés 
Gaze vaselinée 
Compresses de gaze 
Solution antiseptique 
Ruban adhésif 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 

Pinces à éponge, 4 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Petites pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Petites pinces à dissection, non dentées, 1 paire 
Pinces à champ 
Ciseaux à dissection, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Petites pinces hémostatiques droites, 4 paires 
Petites pinces hémostatiques courbes, 4 paires 
Pinces à saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Porte-aiguille court, 1 
Porte-aiguille long, 1 
Grosses pinces hémostatiques droites, 2 paires 
Grosses pinces hémostatiques courbes, 2 paires 
Pinces intestinales à saisir les tissus (Babcock), 2 paires 
Ecarteurs à grille, 2 
Ecarteurs en crochet, 2 
Ecarteurs (Langenbeck), étroits, 2 
Embout pour aspiration, 1 
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Proctoscopie 

Ponction suspubienne 

Sondage de la vessie 

Plateaux chirurgicaux 

Electrode pour électrocoagulation, 1 
Cuvette en acier inoxydable, 1 
Réniformes, 2 
Cupules, 2 
Catgut chromé pour suture 2/0 et 3/0, précoupé et avec aiguilles 
Fils pour suture 2/0, 3/0 et 4/0, précoupé et avec aiguilles 
Compresses de gaze 
Solution antiseptique 
Seringues, 5 ml et 10 ml avec aiguilles 
Lidocaïne à 1 % 
Ruban adhésif 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 

Proctoscope, 1 
Lubrifiant 
Pinces à biopsie, 1 paire 
Lampe électrique 
Compresses de gaze 
Petits tampons de coton (rouleaux salivaires) 
Flacons à échantillon, 2 
Lames de verre, 4 
Gants propres, 1 paire 

Ajoutez les objets suivants au plateau pour Sondage vésical : 
Seringue, 50 ml avec aiguille intramusculaire de gros diamètre, 1 
Seringue, 10 ml, 1, avec aiguilles hypodermique et intramusculaire 
Lidocaïne à 1 % 
Trocar et canule suspubiens, 1 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Porte-aiguille, 1 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Fil pour suture 2/0, avec aiguille 
Mandrin, 1 
Sonde de Pezzer, 1 

Sondes (par exemple de Foley ou d'un type semblable), plusieurs de différentes 
tailles 

Béniqué, 1 
Sac ou flacon pour urine, 1, avec tuyau et embout de raccordement, contenant une 

solution antiseptique, de l'eau stérile ou du soluté physiologique stérile 
Lubrifiant 
Gel de lidocaïne 
Compresses de gaze 
Grosse pince hémostatique coudée, 1 paire 
Seringue, 10 ml, 1 
Eau stérile dans une cupule 
Réniforme, 1 
Solution antiseptique 
Ruban adhésif 
Fil pour suture, 2/0, précoupé 
Champs stériles (linge perforé) 
Gants stériles, 1 paire 
Jeu de bougies 
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Sigmoïdoscopie 

Tarsorrhaphie 

Toucher rectal 

Traitement d'un 
entropion 

Annexe 1 

Sigmoïdoscope, avec poire en caoutchouc, 1 
Source lumineuse avec câble s'adaptant au sigmoïdoscope, 1 
Protoscope, 1 
Pinces à biopsie (d'une longueur adaptée à celle du sigmoïdoscope), 1 paire 
Lubrifiant 
Lampe électrique 
Compresses de gaze 
Petits tampons de gaze (rouleaux salivaires) 
Flacon pour échantillon de selles, 1 
Lames de verre, 4 
Flacon pour prélèvement biopsique 
Gants propres, 1 paire 

Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,5 % 
Lidocaïne à 2 % 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Spéculum pour paupière, 1 
Pinces à dissection, dentées, 2 paires 
Ciseaux droits, 1 paire 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Manche de bistouri avec lame n° 15, 1 
Fil de suture 4/0, avec aiguille 
Tube en caoutchouc souple 
Soluté physiologique stérile 
Compresses ophtalmologiques 
Tampons oculaires 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 

Tampons 
Lubrifiant 
Lampe électrique 
Flacon pour échantillon de selles 
Gant propre (ou doigtier), 1 
Gel de lidocaïne 

Ecarteur de paupière, 1 
Clamp pour paupière ou plaque de Trabut, 1 
Manche de bistouri avec lame n° 15, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Fins ciseaux ophtalmiques, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Fil de suture 4/0, avec aiguille 
Ciseaux à suture, 1 paire 
Compresses ophtalmologiques 
Tampon oculaire, 1 
Ruban adhésif 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Lidocaïne à 2 % 
Soluté physiologique stérile 
Gouttes oculaires de tétracaïne à 0,5 % 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 
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Trachéotomie 

Tympanectomie 

Plateaux chirurgicaux 

Pinces à éponge, 4 paires 
Ensemble en métal pour trachéotomie (avec tubes interne et externe et obturateur), 1 
Lidocaïne à 1 % 
Manche de bistouri avec lame (de préférence n ° 11), 1 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Embout pour aspiration, 1 
Catgut chromé pour suture 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Fil pour suture 2/0, précoupé et avec aiguilles 
Ruban de toile 
Compresses de gaze 
Petites pinces hémostatiques, 4 paires 
Grosses pinces hémostatiques, 2 paires 
Petits écarteurs en crochet, 2 
Petits crochets pour la peau, 2 
Porte-aiguille, 1 
Pinces à dissection, dentées, 1 paire 
Solution antiseptique 
Champs stériles 
Gants stériles, 2 paires 
Stéthoscope 

Pinces à éponge, 4 paires 
Bonne source lumineuse et miroir frontal 
Otoscope, 1 et spéculum auriculaire 
Lidocaïne à 1 % 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Manche de bistouri long et étroit (n° 5) avec lame étroite (n° 11), 1 (la plus grande 

partie de la lame doit être recouverte de ruban adhésif pour ne laisser qu'une 
petite portion coupante de l'extrémité) 

Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Champs stériles 
Gants stériles, 1 paire 
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Instruments généraux 

Annexe 2 

Instruments chirurgicaux, matériel 
et équipement indispensables à 
l'hôpital de district 

Cette annexe contient la liste des instruments, du matériel et de l'équipement dont 
doit disposer, au minimum, un hôpital de district pour la chirurgie générale. Elle con
tient tout ce qui figure dans l'annexe 1, à l'exception des anesthésiques locaux, des 
récipients pour échantillons de laboratoire, et des produits chimiques comme les anti
septiques et les lubrifiants. Elle comprend également l'équipement d'une salle d'opé
ration et pour les anesthésies, et les instruments nécessaires aux techniques chirurgi
cales décrites dans la Chirurgie à l'hôpital de district: obstétrique, gynécologie, ortho· 
pédie et traumatologie (Genève, Organisation mondiale de la Santé, en préparation). 

Instruments chirurgicaux 

Nombre Dimensions 

Pinces à éponge 4 25 cm 
Porte-instruments (Mayo) 4 
Pinces à champs (Backhaus) 6 11 cm 
Pinces hémostatiques (Crile) : droites 6 16 cm 

courbes 6 16 cm 
Pinces hémostatiques (mosquito): droites 6 13 cm 

courbes 6 13cm 
Pinces hémostatiques courbes (Mayo ou Kelly) 6 20cm 
Pinces hémostatiques droites (Spencer Wells) 6 20 cm 
Pinces à saisir les tissus ( Allis) 4 15 cm 
Pinces à dissection standard : dentées 2 14,5 cm 

non dentées 2 14,5 cm 
Pince à dissection longue, dentée 1 25 cm 
Pince à dissection longue, non dentée 1 25 cm 
Ciseaux à dissection droits (Mayo) 2 17 cm 
Ciseaux à dissection courbes (Mayo) 1 23 cm 
Ciseaux à dissection (Metzenbaum) 1 18 cm 
Ciseaux à suture, avec extrémités mousses 2 15 cm 
Ecarteur à griffes (Volkmann), à 4 dents 2 22 cm 
Ecarteurs à griffes autostatiques 2 21 cm 
Ecarteurs (Langenbeck) : étroits 2 6,0 mm de large 

moyens 2 9,5 mm de large 
Ecarteurs (Deaver): moyen 1 25 mm (lame) 

grand 1 75 mm (lame) 
Ecarteurs à crochet 2 15 cm 
Porte-aiguilles (Mayo) : moyens 2 15 cm 

grands 2 17,5 cm 
Manches de bistouri no 3 (Bard-Parker) 12 
Manches de bistouri n° 4 (Bard-Parker) 12 
Manches de bistouri n° 5 (Bard-Parker) 4 
Embout d'aspiration (Yankauer) 1 28,5 cm 
Embout (Poole-Wheeler) 1 
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1 nstruments 
abdominaux 

Instruments 
thoraciques 

Instruments pour 
crâniotomie 

Instruments dentaires, 
de chirurgie 

esthétique et 
maxi llo-tac iaux 

Annexe 2 

Electrodes pour électrocoagulation et étincelage 
Sonde flexible, à extrémité arrondie 
Guide cannelé (Kocher) 
Cuvettes à tampons en acier inox : petites 

moyennes 
grandes 

Réniformes en acier inox : petits 
moyens 
grands 

Cupules en acier inox 
Pinces pour sinus 

Ecarteur autostatique avec 3 lames (Balfour) 
Proctoscope (spéculum anal, Goligher) : 

Taille enfant 
Taille adulte 

Sigmoïdoscope, complet avec poire : 
Taille enfant 
Taille adulte 

Source lumineuse avec fil, pour le sigmoïdoscope 
Pinces à biopsie 
Pinces-clamps (Moynihan) 
Trocar et canule pour vésicule biliaire (Ochsner) 
Pince à calcul biliaire (Desjardin) 
Sonde et curette flexibles (Moynihan) 
Sondes lacrimales, jeu de 3 
Pinces de Duval : moyennes 

grandes 
Clamps écraseurs (Payr) : petits 

grands 
Clamps écraseurs (Schoemaker): petits 

grands 
Ecarteurs en cuivre maléables (spatules) 
Clamps pour coprostase (Doyen) : droits 

courbes 
Clamps pour coprostase jumelés (Lane) 
Pinces à saisir l'intestin (Babcock) 
Bâtonnets en verre 

Ensemble pour drainage thoracique, y compris 
le tube et un flacon calibré 

Ecarteurs à griffes autostatiques (West) 
Elévateur périostéal (Farabeuf) 
Dissecteur (MacDonald) 
Vilebrequin (Hudson), fraises et perforateurs avec 

3 tailles de mèches 
Pince à os (De Vilbis) 

Bistouri pour greffe de peau standard (Humby) 
avec lames de rechanges 

Dermatome électrique 
Planchettes pour greffe de peau 
Pince à couper les broches 
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Nombre Dimensions 

1 
1 

1 
1 

2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 

1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 
6 
6 

6 
4 
4 
4 
2 
2 

1 jeu 
1 

1 
1 
4 
1 

20 cm 
20 cm 

6cm 
7,5 cm 

23 cm 

15,5 cm 
19 cm 
21 cm 
36 cm 
17 cm 
20 cm 

22,5 cm 
22,5 cm 
31,8 cm 
24,0 cm 



1 nstruments 
gynécologiques 

1 nstruments 
ophtalmologiques 

Instruments chirurgicaux 

Alène droite (Kelsey-Fry) 
Elévateur droit (Warwick James ou Kelsey Fry 

modifié) 
Elévateur courbe : droit 

gauche 
Miroir dentaire 
Davier : supérieur universel 

inférieur universel 
Ciseaux pour fil métallique 
Crochets pour la peau (Gillies) 
Petits écarteurs à crochet 
Pinces à dissection fines : dentée 

non dentée 
Pinces hémostatiques courbes (Crile) 
Porte-manche (Mayo-Hegar) ou 

porte-aiguille ( Gillies) 
Sondes/ curettes dentaires 

Spéculums vaginaux (Sims) :petit 
grand 

Spéculum vaginal à poids (Auvard) 
Pince pour abaisser le col de l'utérus (tire-balles) 

(Teale ou Duplay) 
Ciseaux pour épisiotomie 
Appareil pour extraction par aspiration 
Crochet amniotique 
Sonde utérine (Simpson) 
Dilatateurs utérins à double calibre, jeu de 6 
Curettes utérines (Sims) 

Pince à faux germe (de Lee) 
Perforateur crânien 
Pinces droites pour hystérectomie (Pean) 
Pinces pour crâniotomie 
Pinces pour hémostase utérine (Green Armytage) 
Forceps obstétricaux : inférieur 

pour la cavité moyenne 
Ecarteur (Doyen) 
Ecarteurs pour la paroi vaginale antérieure 
Pince pour ponction-biopsie 
Canule pour biopsie endométriale 
Canules pour aspiration, jeu de 4 
Colposcope 

Spéculum pour paupière (Clark) 
Ecarteurs de paupière (Desmarres) 
Petits écarteurs à griffes 
Bistouri à ptérygion 
Pince à dissection, dentée 

Pince à dissection, non dentée 

Ciseaux conjonctivaux 
Pinces à conjonctive 
Pince extracapsulaire 
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Nombre Dimensions 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
6 14cm 

1 15 cm 
2 

1 1 cm 
1 3 
1 38x75 mm 

2 28 cm 
2 
1 
1 
1 30 cm 
1 

1 jeu 26x7 mm à 
26x14 mm 
(tailles variées) 

1 24 cm 
1 
6 22,5 cm 
2 
8 20 cm 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 0,5 mm 
1 0,9mm 
1 0,5mm 

0,9mm 
1 
2 
1 



Instruments 
orthopédiques 

Annexe 2 

Clamp à chalazion 
Curettes à chalazion, jeu de 3 dimensions 
Ciseaux pour énucléation 
Ciseaux droits à ressort 
Ciseaux (W estcott) 
Ciseaux nornéens (Castroviejo): droit 

gauche 
Ciseaux à iris 
Pinces à iris 
Porte-aiguille, courbe avec cran d'arrêt 

( Castroviejo) 
Loupe d'opération (ou instrument grossissant 

du même type) 
Pince à capsule, non dentée 
Cautère simple 
Crochet à muscle 
Crochets à strabisme 
Cystotome 
Curette ophtalmologique 
Elévateur périostéal 
Ecarteur de l'iris 
Spatule pour l'iris 
Canule d'irrigation 
Curette à chalazion 
Clamp pour paupière (et/ou plaque de Trabut) 
Curette plate pour cataracte 
Aiguille-bistouri 
Lampe à alcool avec cautère 
Dilatateur du punctum 
Sondes pour canaux lacrimaux 
Canule d'irrigation 
Canule à air 
Curette oculaire (Walton) 

Instruments pour plâtre : 
scie pour plâtre (tenon) 
scie pour plâtre (Engel) 
cisailles (Stille) 
ciseaux (Bohler) 
cisailles (Daw) 
ciseaux pour bandage (Lister) 

Garrot pneumatique 
Bandes en caoutchouc (Esmarch) 
Clous (Steinmann), avec capuchons pour 

les extrémités 
Mandrin à main pour introduire les clous 

(poigné en T) 
Etriers (Bohler) 
Broches métalliques (Kirschner) 
Etriers pour broche métallique (Kirschner) 
Perceuse à main et mèches (Zimmer) 
Maillet (Heath) 
Petit maillet 
Ostéotomes droits (Stille) : larges 

Cisailles droites (Stille) 
Gouges droites 
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Nombre Dimensions 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 jeu 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 

6 

1 
1 
1 

1 jeu 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

4/0-4 

46 cm 
25 cm 

Tête de 38 mm 

18x 160 mm 
6x 160 mm 



1 nstruments 
otolaryngologiques 

1 nstruments 
urogénitaux 

Instruments 
vasculaires 

Instruments chirurgicaux 

Nombre Dimensions 

Ecarteur orthopédique autostatique 
Pinces à tissu (Lane) 
Curettes (Volkmann) : petite 

moyenne 
Couteau à amputation 
Scie à amputation (Satterlee) 
Scie pour doigt 
Daviers porte-os (Fergusson ou Lane) 
Daviers porte-os (Lane) 
Rugine (Farabeuf) 
Rongeur à os démultiplié 
Pince coupante, démultipliée, pour os 
Râpe à os 
Pince de traction crânienne (Crutchfield), avec clé 
Pince de traction crânienne (Cone), avec clé 

Otoscope et spéculum auriculaire 
Seringue pour oreille 
Miroir frontal 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 jeu 
1 
1 

Spéculum nasal (Thudicum), jeu de 4 dimensions 1 
Pinces angulées à pansement (Tilley) 2 
Ecarteur autostatique (West) 1 
Sonde, crochet et curette auriculaires 1 jeu 
Myringotome 1 
Ouvre-bouche (Boyle-Davis): 

pour enfant 2 
pour adulte 2 

Abaisse-langue angulé 2 
Petits tubes d'aspiration 2 
Petits écarteurs en griffes de chat (Kliner) 2 
Dilatateur trachéal (Bowlby) 1 
Jeu de tubes pour trachéotomie ou 

ensembles pour trachéotomie 
(Chevalier Jackson): pour enfant 

pour adulte 

Bougies urétrales courbes (Clutton) 
Bougies droites (Powell) 
Bougies filiformes 

Bougies (Guyon), pour servir de guide filiforme 
Bougies, à extrémité en olive, d'un diamètre de 5/8 

(Hey Grove), jeu de 3 
Clamps péniens souples 
Trocars et canules suspubiens 

Mandrin pour sonde urétrale (Malecot) 
Mandrin pour sonde urétrale (Foley) 

2 jeux 
2jeux 
2 jeux 

2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

17 cm 
21cm 
20 cm 

19 cm 

10-24 Ch. 
10-24 Ch. 
33 cm de long 
2-6 Ch. 
12 Ch. 

25 Ch. 
30 Ch. 

Clamps bulldog 4 22mm 
Clamps (Satinsky), avec 3 formes de 

lame différentes 
Porte-aiguille à mâchoire étroite (Hegar) 
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1 jeu 
1 17,5 cm 



Equipement fixe 

Autre équipement 

Annexe 2 

Matériel de salle d'opération 

Scialytique 
Lampe à ultraviolets 
Lavabos pour brossage, avec eau courante chaude et froide 
Ventilateurs 
Autoclave électrique avec tambour horizontal 
Stérilisateur électrique ou au kérosène pour bouillir 

les instruments 

Table d'opération, universelle avec têtière 
Table orthopédique pour fracture et plâtre 

(Watson-Jones modifiée) 
Stérilisateur pour cuvette, à ébullition 
Stérilisateur à air chaud électrique ou à kérosène 
Stérilisateurs pour pinces (Cheatle), tous usages 
Stérilisateurs pour pinces (Harrison) 
Chariots pour instruments 
Chariots pour anesthésie 
Statifs pour instruments, avec plateaux (Mayo) 
Statifs pour instruments, avec cuvettes : simples 

doubles 
Statifs pour compresses 
Aspirateurs chirurgicaux portables, électriques 
Aspirateurs chirurgicaux portables, à pédale 
Tambours cylindriques pour stérilisation: 

2 4 cm de diamètre 
29 cm de diamètre 
34 cm de diamètre 

Seaux en acier inox avec couvercles 
Récipients sur cadre avec roulettes, à déplacer au pied 
Tabourets d'opération, tournants, de hauteur réglable 

(émaillés) 
Escabeaux 
Plateaux pour pansement : petits 

moyens 
grands 

Eclairages portatifs pour salle d'opération, sur statifs 
Appareil à électrocoagulation 
Négatoscopes 
Réservoirs d'eau distillée chaude et froide stérile 

( 4litres/heure) 
Brancards avec roues et côtés démontables 
Lits de travail et d'accouchement, avec matelas 

en deux parties 
Brancards pliants 
Boîtes à instruments 
Boîtes à instrument/pansements 
Plateaux à instruments avec poignées 
Plateaux à instruments et à sondes 
Brocs en acier inox : 3 litres 

4litres 
Entonnoirs en acier inox, 200 ml 
Mesures graduées en acier inox avec poignées, 1 litre 
Cuvettes à toutes fins, 3 litres 
Sondes de Pezzer, tailles 8, 14, 16 et 18 Ch. 
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Nombre 

1 

1 

1 

1 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
2 
4 
4 
4 
2 
1 
2 

2 
4 

2 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 



Instruments chirurgicaux 

Sondes à ballonnet de Foley, tailles 8, 14, 16, 18 et 22 Ch. 
Sondes urétrales (Nelaton), à bout rigide, 

tailles 8, 10, 12 et 14 Ch. 
Béniqués, tailles 8, 10, 12, 14 et 16 Ch. 
Poches à urine 
Flacons gradués pour drainage, en verre, 1,5 litre 
Gants de chirurgien en latex, tailles 6, 6,5, 7, 7,5, 8 
Tubes rectaux en caoutchouc, avec extrémité en 

entonnoir, 20 Ch., 50 cm de long 
Tubes rectaux en caoutchouc, avec extrémité en 

entonnoir, 28 Ch., 50 cm de long 
Poches de colostomie 
Sondes nasogastriques (Levin), 12 Ch. 
Sondes d'alimentation par voie nasale en polythène : 

pour nouveau-né, 8 Ch., 38 cm de long 
pour adulte, 16 Ch., 80 cm de long 

Seringue en métal pour irrigation (Kramer), 90 ml 
Seringues en verre pour irrigation, 100 ml 
Seringues : insuline, 1 ml 

tuberculine, 1 ml 
hypodermique, 2, 5, 10, 20 et 50 ml 

Aiguilles hypodermiques, diamètres 18-25, 27 et 28 G 
Tubes gastriques, 24 Ch., 150 cm de long 
Masques faciaux et calots 
Guêtres lavables, antistatiques 
Champs 
Blouses 
Brosses pour les mains avec poils nylon 
Sutures/ligatures : 

catcut chromé et catgut simple, } 6/0, 4/0, 3/0, 2/0, 
avec et sans aiguilles 0, n ° 1 

Nylon et soie, avec et sans } 8/0, 6/0, 5/0, 4/0, 
aiguilles 3/0, 2/0, 0, n° 1 
Fil métallique souple, 0,35 mm d'épaisseur 

(dimension environ 0) 
Aiguilles à chas normal, assortiment de différents types et 

de différentes tailles 
Lames de bistouri, n° 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23 

Aiguilles à anévrisme : droites 
gauches 

Ciseaux à suture 
Ciseaux pour tous usages 
Canules : acier inoxydable 

intraveineuses courbes (Webster Luer) 
pour transfusion (Luer), 1,25x41 mm 

(diamètre 18 G) 
pour transfusion (Luer), 0,90x41 mm 

(diamètre 20 G) 
pour transfusion (Luer), 0,70x41 mm 

(diamètre 22 G) 
Ensembles jetables pour perfusion intraveineuse 
Tubes en polythène, 0,86 mm de diamètre interne, 

1,27 mm de diamètre externe 
Tubes en polythène, 1,40 mm de diamètre interne, 

1,90 mm de diamètre externe 
Tubes en polythène, 1,67 mm de diamètre interne, 

2,42 mm de diamètre externe 
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1 
2 

100 de chaque 
dimension 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 



Annexe 2 

Tubes en latex: 3,2 mm de diamètre interne 
7,5 mm de diamètre interne 
10,0 mm de diamètre interne 

Tubes en caoutchouc souple, 2,0 mm de diamètre interne 
Raccords pour tubes, de divers types, y compris en Tet en Y 
Tablier tous usages, en plastique opaque, 90 cm x 100 cm 
Alèze en plastique, en vinyle transparent, 91 cm de large 
Alèze en caoutchouc, doublée, 91 cm de large 
Caoutchouc mousse 
Drains ondulés en latex 
Bandes de gaze : 25 mm x 9 rn 

50mmx9 rn 
75 mmx9 rn 

Gaze hydrophile (pour pansements, compresses, mèches 
abdominales, gaze vaselinée, etc.): 20 cmx6 rn 

1 mx100 rn 
Bande de toile : 5 mm de largeur 

10 mm de largeur 
Ruban adhésif chirurgical, 25 mm x 10 rn 
Ruban adhésif à l'oxyde de zinc, 75 mm x 5 rn 
Bande élastique non adhésive, 75 mmx5 rn 
Coton hydrophile 
Tampons oculaires 
Coquilles oculaires 
Bande ombilicale, 3 mm de largeur 
Crayons indélébiles 
Epingles de sûreté, taille moyenne 
Bandes de caoutchouc, variées 
Petites attaches élastiques 
Tondeuses à cheveux, étroites 
Chevalets de conférence, 23 x 32 cm 
Rasoirs de sûreté en métal, 3 pièces 
Lames pour rasoirs de sûreté à double tranchant 
Horloge murale fonctionnant sur piles, avec aiguilles 

montrant le temps en secondes, minutes et heures 
Balance de laboratoire, capacité de 2 kg 
Sacs de sable 
Mètres en acier inox 
Sphygmomanomètre anéroïde, allant de 0 à 300 mmHg, 

avec brassard 
Stéthoscope, biauriculaire (cloche et membrane) 
Stéthoscope œsophagien 
Stéthoscope fétal 
Mètre-ruban, 1,5 rn 
Thermomètre clinique : oral 

rectal 
T onomètre de Shiotz 
Lampe électrique, fonctionnant sur piles 
Epingles à linge 
Spatules en bois 

Matériel orthopédique 

Bandes de gaze, 10 cm et 15 cm de large 
Bandes de crêpe 
Jersey, de différentes tailles 
Plâtre de Paris, en poudre (sulfate de calcium anhydre) 
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2 
2 

1 
1 

2 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Instruments chirurgicaux 

Bandages triangulaires (pour écharpe) 
Attelles de Thomas : taille enfant 

taille moyenne 
taille adulte 

Attaches de Pearson pour attelles de Thomas : 
taille enfant 
taille moyenne 
taille adulte 

Attelles de Thomas semi-circulaires : côté droit 
côté gauche 

Attelles à usage multiple, 3 dimensions 
Attelles métalliques de Cramer : étroites, 

moyennes et larges 
Poulies avec cadres (Bohler-Braun) 
Systèmes de poulies : libres 

dans des cadres 
Barres d'écartement en bois, carrées : 7 x 7 cm 

10x 10 cm 
Câble non élastique pour traction 
Plots (pour surélever les lits), 22 cm et 30 cm de haut 
Potences 

Matériel pour anesthésie 

Masques faciaux pour anesthésie, dimensions allant 
de nouveau-nés à adultes 

Canules oropharyngées, dimensions 00 à 5 

Laryngoscopes 

Ampoules de rechange pour laryngoscopes 
Piles pour laryngoscopes 

Tubes endotrachéaux, dimensions 2,5-10 mm (diamètre 
interne) par palier de 0,5 mm, Oxford ou Magill ou 
similaire, avec brassards de taille seulement > 6 mm 

Bougies urétrales, pour être utilisées comme guides 
d'intubation 

Pinces d'intubation de Magill (en cas d'urgence, une pince 
à faux-germe peut être utilisée à la place) 

Raccords de tube endotrachéal, en plastique, de 15 mm 
(pouvant être branchés directement sur la valve 
respiratoire) 

Raccords pour tube endotrachéal, en caoutchouc 
antistatique 

Tuyaux respiratoires et raccords : 
longueurs de 1 rn de tube antistatique 
longueurs de 30 cm de tube pour être raccordé aux 
évaporateurs 
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8 
8 
8 

4 
4 
4 
4 
4 

1 jeu 

3 
6 
6 

10 
10 

4 

2 de chaque 
dimension, 
14 au total 

2 de chaque 
dimension, 
12 au total 

2 manches+ 3 paires 
de lames, ou 

4 laryngoscopes 
en plastique 

(2 pour adulte 
+ 2 pédiatriques) 

12 
30 (ou 8 piles 
rechargeables 

+chargeur) 

2 paires 

3 pour chaque 
dimension de tube 

4 

4 



Annexe 2 

Pièce en T pour enrichissement en oxygène 
Valves respiratoires (du type universel non-retour): 

pour enfant 
pour adulte 

Systèmes respiratoires (pour anesthésie à débit continu) : 
Système d' Ayre avec pièce en T 
Système respiratoire Magill 

Soufflets ou halons autogonflables : 
pour enfant 
pour adulte 

Evaporateurs pour anesthésie, pour éther, halothane et 
trichloréthylène (type draw-over) 

Aiguilles et canules pour emploi intraveineux, y compris 
les tailles pédiatriques et un cathéter pour veine ombilicale 

Ensembles pour perfusion intraveineuse 
Aiguilles pour ponction lombaire, diamètres allant de 18 

à 25 
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Abcès, appendiculaire, 134 
du cou, 85-86 
du sein, 98-99 
incision et drainage, 31-33 
ischia-rectal, 148-150 
mastoïdien, 74-75 
pelvien, 142 
péri-amygdalien, 84, 85, 209 
périanal, 148-150 
plateau chirurgical, 209 
rétropharyngé, 85, 209 

incision et drainage, 84-58 
plateau chirurgical, 209-210 

Abdomen, 100-112 
aigu, 100, 119, 174 
éventration, 106-107 
instruments chirurgicaux, 218 
lésions de l', 108-112 

Ablation d'un chalazion, 59, 60 
plateau chirurgical, 205 

Acétazolamide, 58, 64, 69 
Affections prostatiques, 167 
Anastomose intestinale termina-terminale, 125-128 
Anesthésie (locale) technique, 54-55, 56, 59, 64, 71, 78-

79, 93-94, 187, 188, 189 
Anesthésie, 23 

en chirurgie dentaire, 78-79 
en chirurgie oculaire, 54-55, 56, 59, 64, 71 
en pédiatrie, 193 
pour fracture de c6te, 93-94 
matériel, 225-226 
pour vasectomie, 187, 188, 189 

Anémie, 41-42 
Antiseptiques, 17, 22 
Anus, biopsie, 143-144 

dilatation manuelle, 146, 147 
examen, 141-144 
fissure, 148 

Appendice, abcès, 134 
inflammation, voir Appendicite 
plastron, 134 

Appendicectomie, 130-134 
plateau chirurgical, 205 

Appendicite, 102, 130-134 
Arrêt d'un épistaxis, 76, 77 

plateau chirurgical, 206 
Asepsie (voir aussi Stérilisation), 15-17, 23 
Atrésie, anorectale, 135 

œsophagienne, 113 
Atropine, 57, 59, 64, 67 
Autoclave, 19-21,23 
Autotransfusion, 42-44 

Balanite, 185, 204 
Bandage en tonneau, 80, 81 

(bandage mandibulaire vertical) 
Bassin, fracture du, 174, 178 
Bassini, cure de hernie, 154-158 
Bicarbonate de soude, 40, 41 
Biopsie, anale et rectale, 143-144 
Bistouri à greffe épidermique, 34 
Blessures (voir aussi Lésions) 

abdominales, 25, 102, 106-112 
contamination des, 24, 25, 26, 28, 29, 136 
débridement, 29-31 
déhiscence, 106-1 OS 
drainage, 105 
infection des, 15-17, 23, 25, 28, 29, 136 
médiastinales, 97-98 

INDEX 

soins, 29 
sutures, 23-27, 109-112 

Bloc de nerf, facial, 54, 55 
intercostal, 93-94 

plateau chirurgical, 206 
rétrobulbaire, 54-55, 56 

Bloc rétro bulbaire, 54-55, 56 
Blouses stériles, 19 
Bougies urétrales, 177-178, 179 
Brossage, 18 
Brûlures, greffes de peau, 33-35 

œsophagiennes, 113 
pertes liquidiennes, 39 

Calcul urinaire, 167, 171, 174 
Calculs, 119, 120 

dans la vésicule, 119, 120 
urinaires, 167, 171, 174 

Catgut, pour suture, 23, 24, 25, 27 
Ceinture abdominale, 107 
Cellulite faciale, 49, 51-52 
Chaleur sèche, stérilisation, 21 
Champs stériles, 17 
Chirurgie dentaire, matériel, 78, 79,208,218-219 
Chirurgie extra-oculaire, 55, 59-64 
Chirurgie pédiatrique, voir Enfants 
Choc, hypovolémique, 39, 44-45, 96 

septique, 45 
Cholécystite, 119-120 
Cholécystostomie, 119-121 
Circoncision, 185-187 

complications, 187 
Colite amibienne, 145 
Colostomie, 135-137 

en canon de fusil, 135, 138 
sur anse, 135-137 
terminale, 135, 136 

Complications postopératoires, circoncision, 187 
cure d'une hernie, 158 
en chirurgie oculaire, 56, 57, 67-68 
exploration du contenu scrotal, 203 
opération de la cataracte, 67-68 
splénectomie, 124 
trachéotomie, 91 

Consentement éclairé, 17 
Cou, abcès aigu du, 85-86 
C6lon, 135-140 

lésions au, 109 
C6te, fracture de, 93-94 
Cystostomie, 167, 171-174 

suspubienne, 167, 171-174 

Débridement des plaies, 29-31 
Dénudation de la veine ombilicale, 193-195 

plateau chirurgical, 206 
Dextran, 36, 40, 41 
Dilatation, du méat (en pédiatrie), 201, 202, 206 

manuelle de l'anus, 146-147 
urétrale, 177-178, 179,207 
plateau chirurgical, 206 

Diverticulite, 102 
Dossiers médicaux, 29, 42 
Drainage (voir aussi Sondage), 27, 28,31-33, 111, 118 

abcès (voir Incision et drainage) 
thoracique avec système de siphonnage, 91-93, 96 

Duodénum, perforation, 102 
ulcère perforé, 113-118 

Eau, échanges hydroélectrolytiques quotidiens, 37-38 
Electrocardiogramme, 41 
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Electrolytes, 36-41 
chez les enfants, 193 
déséquilibres, 36, 40-41 
échanges, 37, 38 
traitement, 36-41 

Emphysème chirurgical, 97-98 
médiastinal, 98 

Empyème, 91,97 
Enfants (voir aussi Nouveau-nés) 

colostomie, 135 
dénudation de la veine ombilicale, 193-195 
dilatation du méat, 201, 202, 206 
exploration du contenu scrotal, 201-203 
électrolytes, 193 
hernie, 160-161, 163, 198, 199-200 
hydrocèle scrotale, 181 
liquides corporels, 36, 37, 193 
nutrition, 193 
paraphimosis, 203-204 
plateau chirurgical, 206, 212-213 
principes généraux de chirurgie, 193-195 
prolapsus rectal, 197, 199 
réduction d'une invagination, 196-197 
régulation de la température, 193 

Enucléation de l'œil, 69-71 
plateau chirurgical, 207 

Epidymo-orchite, 202 
Equilibre acido-basique, 37-38 
Estomac, 113-118 

lésion de l', 109 
perforation de l', 102 
ulcère de l', 113-118 

Ethanol, 17, 23 
Evacuation des déchets, 38-41 

patient infecté par le VIH, 23 
Eversion de la tunique vaginale, 181-185 
Extraction de corps étrangers, de l'œil, 57-58, 59 

de l'oreille, 72, 73, 208 
du nez, 76-77, 208 
plateau chirurgical, 208 

Extraction des dents, 78-80 
plateau chirurgical, 208 

Face, bloc facial, 54, 55 
matériel chirurgical, 49 
plaies de la, 49-52 

Fistule bronchopleurale, 93 
Foie, lésions du, 102, 111 
Formaldéhyde, 22 
Four à air chaud, 21 
Fracture, de la mâchoire, 80-83 

des c6tes, 93-94 
du bassin, 174, 178 
fracture mandibulaire, 81-83 

Gangrène, de l'intestin, 196 
de l'intestin grêle, 125, 126 
du c6lon, 135, 136, 138 
liée à une hernie étranglée, 160, 199 

Gants chirurgicaux, 19, 20, 22 
Gastrostomie d'alimentation, 113, 114 
Gentamicine, 56, 57, 59, 67, 68 
Glaucome aigu à angle fermé, 68, 69 
Globe oculaire, lésion du, 59 
Glutaral (Glutaraldéhyde), 22 
Gorge, 84-86 
Greffes épidermiques, 33-35 
Grossesse, extra-utérine, 102 

Hématome, du périnée, 180 
périanal, 147-148 
rétropéritonéal, 112 
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scrotal, 158, 184, 187 
sous une greffe épidermique, 35 

Hémopneumothorax, 91 
Hémorroïdes, 143, 146-148 
Hernie, crurale, 152, 158-160 

directe, 151, 156 
épigastrique, 164 
étranglée, 151, 152, 158, 160-161 

chez l'enfant, 198, 199-200 
réduction non opératoire, 161 
section simple de l'anneau constrictif, 161 
sphacélée, 160 

indirecte, 151, 152-156 
inguinale, 151-158, 198, 199-200 

chez l'enfant, 198, 199-200 
étranglée, 160-161, 198, 199-200 

inguinoscrotale, 158, 181 
ombilicale et para-ombilicale, 161-163 
plateau chirurgical, 211 
sur incision chirurgicale, 164 
par glissement, 156, 157, 158 
para-ombilicale, 161-163 
récidivante, 158, 160 

Humby, bistouri à greffe épidermique, 34 
Hydrocèle scrotale, 152, 181-184 
Hydrocortisone, 67 
Hyperhémie, 58 
Hyperkaliémie, 40-41 
Hypernatrémie, 40 
Hypokaliémie, 41 
Hypovolémie (voir aussi Choc hypovolémique), 38-

40, 108 

Iléon, perforation thyphoïdique, 128-129 
Iléus paralytique, 102 
Incision, abcès sur, 31-32 

chirurgicale, 23, 24 
médiane, pour laparotomie, 100-103, 105 
médiane supérieure pour laparotomie, 100-103, 

105 
paramédiane, 103-105 
paramédiane supérieure, laparotomie, 103-105 

Infection, des blessures, 15-17, 23, 25, 28, 29, 136 
postopératoire, 15-17, 29, 56 
traitement, 27 

Injection sous-conjonctivale, 57 
Instruments chirurgicaux, 217-221 

abdominaux, 218 
de chirurgie esthétique, 218-219 
dentaires, 218-219 
généraux, 217-218 
gynécologiques, 219 
ophtalmologiques, 219-220 
orthopédiques, 220-221 
otolaryngologiques, 221 
pour crâniotomie, 218 
thoraciques, 218 
urogénitaux, 221 
vasculaires, 221 

Interdentaire, cerclage, 82-83 
plateau chirurgical, 206 

Interstitiel, liquide, 36-37 
Intestin, anastomose de l', 126-128 

grêle (voir aussi Duodénum et iléon), 109, 110, 125-
129 

lésions de, 109, 110, 125 
occlusion, 102, 125, 196-197 
perforation de, 102, 125, 128-129 
résection de, 125-128 
sphacélé, 125, 126, 135, 136, 138, 196 

Intra-oculaire, chirurgie, 53, 54, 55, 56, 64-71 
mesure de la pression, 53-54 

Ischiorectal, abcès, 148-150 



Lacération, de l'oreille, 52 
de la cornée, 59 
de la paupière, 58 
cornéo-sclérale, 59 

Langue, lésions de la, 50-51 
Laparotomie, 100-106, 108, 109 

plateau chirurgical, 210 
Lésion du mésentère, 102, 125 
Lésions (voir aussi Blessures) 

abdominales, 108-112 
de l'estomac, 109 
de l'intestin, 109, 110, 125 
de l'œil, 57-59 
de la face, 49-52 
de la rate, 102, 109, 121-124 
du foie, 102, 111 
du mésentère, 102, 125 
du rein, 112 
médiastinales, 97-98 

Lèvres, lésions des, 50 
Lidocaïne, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 187, 189 
Ligatures (voir aussi Sutures), 23, 24, 25, 30 
Liquide extracellulaire, 36, 38 
Liquide intracellulaire, 36, 37 
Liquides corporels, 36-41 

chez les enfants, 36, 37, 193 
compartiments, 36-37 
modification du bilan, 38-41 
perte, 38-39, 193 
remplacement, 39-40, 44 
transmission du SIDA, 22-23 

Mâchoire, cerclage interdentaire, 82-83 
fracture de la, 80, 83 

Maladie de Hirschsprung, 40, 135, 142 
Mastoïdite, aiguë, 74-75 

avec abcès, 7 4-75 
McBurney, point de, 132-133 
Médicaments antimicrobiens, 27-28, 45 
Modification du bilan hydrique de l'organisme, 38-41 

Nez, corps étranger dans le, 76-77, 208 
lésions du, 51 
saignement du (voir Epitaxis) 

Nœud pour ligature, 23, 24, 25 
Nouveau-né (voir aussi Enfants) 

compartiments hydriques, 36-37 
dénudation de la veine ombilicale, 193-195 

Nutrition, en pédiatrie, 193 
(voir Gastrostomie d'alimentation) 

Nylon, sutures, 24, 25, 27 

Occlusion, intestinale, 102, 125, 196-197 
œsophagienne, 113 

Œil, 53-71 
anesthésie, 54-55, 56, 59, 64, 71 
chirurgie, principes de base, 53-55 
complications postopératoires, 56, 67-68 
corps étrangers dans l', 57-58, 59 
énucléation de l', 69-71, 207 
instruments chirurgicaux, 53-54, 207, 211, 219-220 
lacération de l', 58 
lésions de l', 57-59 
médicaments, 53, 57, 59 

Opération de la cataracte, 64-68 
plateau chirurgical, 211 

Opérations mineures, plateau chirurgical, 212 
Oreille, 72-75 

extraction d'un bouchon de cérumen, 72 
extraction de corps étrangers, 72, 73, 208 
instruments chirurgicaux, 221 
lésions de, 51, 52 

Otite moyenne aiguë, 72, 73 
Otolaryngologie, instruments, 221 

Pancréas, 111 
Pansements matelassés, 35 
Paraphimosis, 185 

chez l'enfant, 203-204 
Patient, devoirs envers le, 17 

dossier, 29, 42 
infecté par le VIH, 22-23 

Index 

préparation pour une opération chirurgicale, 
16-17 

Paupières, lacération des, 58 
Peau, greffe de, 33-35, 208-209 

préparation pour l'opération, 16-17 
suture, 24-27 

Pelvien, abcès, 142 
Perforation, d'un ulcère gastro-duodénal, 113-118 

de l'estomac, 102 
de la cornée, 59 
du duodénum, 102 
typhoïdique de l'iléon, 128-129 

Péri-amygdalien, abcès, incision et drainage, 84, 85, 
209 

Périanal, abcès, 148-150 
hématome, 147-148 

Périnée, hématome du, 180 
Péritonite, 115, 130 
Phimosis, 185 
Pilocarpine, 69 
Plasma (voir aussi Sang), 36-37 

potassium dans le, 36, 40-41 
protéines dans le, 36 
sodium dans le, 40 
succédanés, 36, 40, 41 

Plateaux chirurgicaux, 205-215 
ablation d'un chalazion, 205 
appendicectomie, 205 
arrêt d'un épistaxis, 206 
bloc de nerf intercostal, 206 
cerclage interdentaire au fil métallique, 206 
dénudation (en pédiatrie), 206 
dilatation du méat (en pédiatrie), 206 

de l'urètre, 207 
drainage thoracique avec système de siphonnage, 

207 
énucléation de l'œil, 207 
excision d'un ptérygion, 208 
extraction de corps étrangers, de l'oreille, 208 

du nez, 208 
extraction des dents, 208 
greffe de peau, 208-209 
incision et drainage des abcès, 209 

péri-amygdalien et rétropharyngé, 209-210 
laparotomie, 210 
opération de la cataracte, 211 

de hernie, 211 
majeures en pédiatrie, 212 
mineures, 212 
mineures en pédiatrie, 212-213 

ponction sus-pubienne, 213 
proctoscopie, 213 
sondage de la vessie, 213 
sigmoïdoscopie, 214 
tarsorrhaphie, 214 
toucher rectal, 214 
traitement d'un entropion, 214 
trachéotomie, 215 
tympanectomie, 215 

Pneumothorax, 91, 94, 95-96, 97, 98 
Point de matelassier, 26, 60, 61, 111 
Polygéline, 40 
Polypose, 145 

229 



Index 

Potassium, chlorure de, 41 
pertes quotidiennes, 38 
plasma, 36, 40-41 
remplacement des liquides, 39, 40 

Préparation pour une intervention chirurgicale, 16-22 
Proctoscopie, 143-144 

plateau chirurgical, 213 
Prolapsus, de l'iris, 59 

du corps vitreux, 59 
du cristallin, 59 
hémorroïdes, 146-147 
rectal, 150, 197, 199 

Prophylaxie, 28 
Protéines, dans le plasma, 36 
Ptérygion, excision d'un, 62-64 

plateau chirurgical, 208 

Rate, 119-120 
lésions de la, 102, 109, 121-122 
rupture de la, 121-122 

Rectum, biopsie, 143-144 
examen du, 141-145, 213 
lésions du, 109 
prolapsus du, 150, 197, 199 

Réduction chirurgicale d'une invagination, 196-197 
Réhydratation orale, sels de, 39 
Rein, lésions du, 112 
Résection de l'intestin grêle, 125-128 
Ringer-lactate, solution de, 36, 40, 45 
Rupture extrapéritonéale de la vessie, 174-176 

Saignement, arrêt, 23-25, 76, 77 
Salle d'opération, 19 
Sang (voir aussi Plasma), 36-37 

conservation du, 42 
filtration, 4 3 
groupage, compatibilité, 42 
perte, chez l'enfant, 193 
transfusion, 41-44, 193 

Schiotz, tonomètre de, 53, 54 
Schistosomiase, 145 
Scrotum, exploration du contenu, 189, 201-203 

hématome, 158, 184, 187 
hydrocèle, 152, 181-184 
lymphoedème, 181 

Sein, abcès, 98-99 
Sérum physiologique, 36, 39, 40, 45 
SIDA (virus de l'immunodéficience humaine), 22-23, 

42 
Sigmoïdoscopie, 144, 145 

matériel, 214 
Sodium, fluorescéine, 57 

pertes quotidiennes, 38 
plasma, 40 
traitement des déséquilibres hydriques, 39, 40 

Solution << acide-citrate-glucose ,, 44 
Solution de Hartmann, 36, 40 
Solution glucosée, 36, 40, 41, 44 
Sondage (voir aussi Drainage) 

de la vessie, 167-174, 176, 213 
de la vésicule, 119-121 
suspubien, 167, 171-174, 176 
urétral, 167-171, 176 

Sonde à ballonnet de Foley, 76, 113, 119, 167-169 
coudée, 169 
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de Pezzer, 171, 173, 174 
pour l'estomac, 113, 114 
pour le nez, 76 
rectale, en cas de volvulus, 138-140 

Splénectomie, 122-124 
Stérilisation (voir aussi Asepsie), 19-22, 23, 54 

d'urgence, 22 
Sutures (voir aussi Ligatures) 

de rapprochement, 105-106 
drainage des, 27 
matériel pour, 24-27 
point de matelassier, 26, 60, 61, 106, 111 

Système de siphonnage, drainage thoracique, 91-93, 
96 

plateau chirurgical, 207 
Systèmes tampons (corporels), 38 

Tarsorrhaphie, 60, 61 
plateau chirurgical, 214 

Température, régulation de la, chez les enfants, 193 
Testicules, œdème du, 152, 189 

torsion du, 202, 203 
chez les enfants, 201-203 

tumeur, 189 
Tétracaïne, 54, 56, 63, 65 
Tétracycline, onguent oculaire à base de, 55, 57, 59, 

60, 64, 67, 69, 71 
Thorax, drainage avec système de siphonnage, 91-93, 

96, 207 
instruments chirurgicaux, 218 
volet, 94-95 

T onomètre de Schiotz, 53-54 
Trachéostomie, 89-91 

plateau chirurgical, 215 
Traitement de l'entropion, 60, 62 

plateau chirurgical, 214 
Trichiasis, 60-61 
Tuberculose, 84-85, 86 
Tunique vaginale, éversion de la, 181-184 
Tympanectomie, 72-73, 74 

instruments, 73, 215 

Ulcère gastro-duodénal, perforation, 113-118 
peptique, 113-118 

Urètre, dilatation chez l'homme, 177-178, 179, 207 
rupture, 167, 178-179 
sondage, 167-171, 176 
sténose, 167, 177-178 

Urgence, stérilisation, 22 
transfusion sanguine, 42 

Urine, débit, 39, 44 
rétention d', 167 

Vasectomie, 185-189 
Vessie, rupture de la, 174-176 

sondage, 167-174, 176, 213 
VIH (Virus de l'immunodéficience humaine), 

transmission et prévention, 22-23 
Voie intraveineuse, administration de liquides, 40-41, 

193-195 
perfusion, 36, 39 

Volet thoracique, 94-95 
Volvulus du sigmoïde, réduction chirurgicale, 137-

139 
réduction non opératoire d'un, 139-140, 145 
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