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Preface 

Ce manuel est un des trois 1 publies par l'Organisation mondiale de la Sante pour 
servir de guide aux medecms amenes a pratiquer des interventions chirurgicales et 
a donner des anesthesies dans de petits h6pitaux de district (h6pitaux de premier 
recours), et ayant un acd~s limite a des services specialises. Les conseils donnes ont 
ete deliberement limites a des techniques que peut etre amene a pratiquer un 
jeune medecin ayant une experience limitee en anesthesie, chirurgie ou obstetri
que, en utilisant les moyens que l'on peut raisonnablement attendre clans de tels 
h6pitaux. Chaque fois que possible, les medicaments, le materiel et les techmques 
de radiodiagnostic et de laboratoire decrits sont conformes aux recommandations 
de l'OMS et de l'UNICEF. 

Bien que les manuels contlennent des descriptions detaillees et des illustrations, 
les conseils qu'ils donnent ne peuvent en aucun cas se substituer a l'experience 
pratique. Le lecteur est suppose avoir pris connaissance des techniques adequates 
pendant son ense1gnement universitaire ou postuniversitaire. Quand cela est 
necessaire, le texte indique quels malades doivent etre transferes, en vue de soins 
specialises, vers un h6pital de niveau superieur, car il est important pour des 
services de same en developpement que les jeunes medecins et leurs superieurs 
aient conscience des limites de ce qui peut etre fait a l'h6pital de district. 

11 a ere evldemment necessaire de faire un choix en ce qui concerne le contenu de 
ces manuels, mais il faut esperer que route omission importante sera decelee 
pendant leur essai sur le terrain. L'OMS aimerait recevoir des commentaires et des 
suggestions en ce qui concerne ces manuels et savoir queUe experience a ere retiree 
de leur emploi. De tels commentaires seraient d'un interet considerable pour la 
preparation de route edition future. Finalement, il faut esperer que ces manuels 
atteindront leur but - aider les medecins travaillant en premiere ligne de la 
chirurgie dans le monde entier. 

Les trois manuels ont ete prepares en collaboration avec les organisations suivantes: 

Commission medicale chretienne 
College international des chirurgiens 
Conseil international des infirmieres 
Federation internationale des colleges de chirurgie 
Federation inrernarionale de gynecologie et d'obstetrique 
Federation mondiale des societes d'anesthesiologistes 
Societe internationale d'etude des bn1lures 
Societe internationale de chirurgie orthopedique et de traumatologie 
Societes internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
World Orthopaedic Concern 

1 Egalement d1spomble L 'anestbem d !'biJpttal de dmnct et la Cbmn gte gf11ira/e a thiipital de dzst11ct. 
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Notes d•introduction 

Ce manuel decrit un nombre limite de techniques chirurgicales. Elles 
ant ete choisies comme etant du niveau d'un medecin qui n' a pas re<;u 
une formation chirurgicale classique, mais qui neanmoins a acquis 
!'experience de routes les techniques appropriees, parce qu'il etait 
utilement conseille. A !'exception de la ligature des trompes et de 
!'insertion d'un dispositif intra-uterin (DIU), qui peuvent etre des 
elements importants des programmes nationaux de planification fa
miliale, les techniques decrites sont considerees comme etant essen
tielles pour sauver des vies, soulager la douleur, empecher !'apparition 
de complications serieuses ou pour stabiliser l'etat du malade en 
attendant son transfert. Les operations qui necessitent des competen
ces particulieres ou qui pourraient, sans necessite, surcharger le me
decin, ant ete evitees et, chaque fois que possible, des techniques 
chirurgicales simples mais classiques ant ete choisies. Neanmoins, 
certaines d'entre elles, qui peuvent apparaitre techniquement diffici
les (par exemple l'hysterectomie subtotale et la craniotomie par 
trepanation a la fraise) sont incluses car elles peuvent permettre de 
sauver la vie d'un malade. 

Le manuel est divise en deux sections principales - obstetrique et 
gynecologie, et orthopedie et traumatologie- et couvre les sujets plus 
specialises non incorpores dans La chirurgie generate a l'hOpital de 
district de Cook, J. et al., ed. (Geneve, OMS, 1989). Le lecteur est 
renvoye a ce livre sur la chirurgie generale pour un expose sur les 
principes et les techniques de base, les apports hydroelectrolytiques, 
les transfusions de sang et le traitement du choc, et a la liste situee a 
l'interieur du dos de ce livre, donnant des details surd' autres publica
tions de l'OMS traitant de themes voisins. Des details sur les techni
ques d'anesthesie pouvant etre employees a l'hopital de district sont 
donnes dans L'anesthesie a l'hOpital de district, de Dobson, M. B. 
(Geneve, OMS, 1989). 

Obstetrique et gynecologie 

Les techniques obstetricales decrites ici sont celles qui sont indispen
sables a l'hopital de district pour trait er les complications majeures de 
la grossesse et de l'accouchement, et pour prevenir les marts maternel
les. Bien que la plupart des accouchements normaux soient effectues 
par des sages-femmes ou des accoucheuses traditionnelles, plutot que 
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Notes introduct1ves 

par des medecins, une description du travail et de l'accouchement 
normaux a ete incluse pour permettre de depister les complications. 
La section sur la gynecologie donne des details non seulement sur les 
techniques gynecologiques generales mais egalement sur la 
sterilisation de la femme et !'insertion de DIU, et comprend un chapi
tre sur les biopsies qui peuvent etre utiles quand il est possible 
d'obtenir un rapport anatomopathologique et quand !'affection sus
pectee peut etre traitee a l'hopital de district. 

Orthopedie et traumatologie 

Des details sont donnes aussi bien sur les techniques orthopediques 
de base et sur le traitement de certaines fractures, entorses et autres 
lesions, appropries au premier niveau de recours. Le traitement non 
sanglant des fractures a ete recommande parce qu'une osteo
synthese (ouverte ou fermee) peut techniquement depasser la 
competence du medecin de garde et peut avoir des resultats 
desastreux clans les mains de personnes inexperimentees, disposant 
de ressources limitees. Bien que la guerison soit lente, le traite
ment non sanglant s' est montre au cours des annees comme etant 
efficace et sans danger pour la plupart des fractures. 

Dans la section finale du livre, est rapidement decrit le traitement de 
diverses infections osseuses et articulaires, et d'autres lesions, car une 
intervention faite en temps voulu peut souvent prevenir !'apparition 
de complications graves. Des infections chroniques, d'autres maladies 
osseuses et des deformations congenitales ne sont mentionnees que 
pour attirer !'attention, clans ces cas, sur la necessite d'un transfert. 
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OBSTETRIQUE 





Diagnostic 

1 
Complications de la grossesse 

Les deux complications principales de la grossesse qui devront etre trmtees a 
l'h6pital de district sont les hemorragies de prepartum dues a un placenta praevia 
ou a un hematome retroplacentaire, et l'eclampsie. 

Hemorragie du prepartum 

Une hemorragie au cours du dernier rrimestre de la grossesse doit etre particuW:
rement prise au serieux. L'absence de douleur et une hemorragie inexpliquee chez 
une femme multipare sont generalement dues a un placenta praevia. Une douleur 
abdominale et une hemorragie avec toxemie pre-eclamptique chez une primipare 
font penser a une hemorragie acodentelle due a un hematome retroplacen
taire. 

Dans les cas de placenta praevia, l'hemorragie est due a une insertion anormale du 
placenta. La classification des varietes de placenta praevia est fonction de la 
position de son bord par rapport a l'orifice interne du col. Les localisations 
posterieures sont plus dangereuses que les localisations anterieures. U ne hemorra
gie de sang rouge est toujours revelatrice mais peut cesser spontanement. Le degre 
de paleur de la malade correspond a la quantite de sang perdue. L'abdomen n'est 
pas sensible, l'uterus est mou et relache, la presentation peut etre haute ou 
anormale, les parties foetales sont faciles a palper et les bruits du coeur foetal sont 
en general perceptibles. La malade peut presenter des signes de choc 
hypovolemique. Le toucher vaginal peut provoquer une hemorragie severe, rendant 
necessaire un accouchement d'urgence, si bien qu'en general il doit etre evite. S'il 
est absolument necessaire, cet examen doit etre fait clans des conditions de 
sterilite, clans la salle cl' operation, et seulement si routes les mesures ont ere prises 
pour effectuer une transfusion sanguine immediate et un accouchement par voie 
basse ou une cesarienne. 

L'hematome retroplacentaire - decollement premature d'un placenta normale
ment insere, avec hemorragie retroplacentaire - peut etre du type manifeste, 
latent ou mixte. Les causes en sont une toxemie, un traumatisme, une decompres
sion uterine brusque, ou un cordon ombilical court. Dans le type exteriorise, la 
quantite de sang perdue correspond a l'etat de la malade. Dans le type non 
exteriorise, il n'y a pas generalement d'hemorragie vaginale visible bien que la 
malade soit pale et que l'uterus soir sensible, nettement hypertonique et d'une 
durete de «bois». Dans les cas graves d'hematome retroplacentaire, les bruits du 
coeur foetal sont absents et des troubles de la coagulation sont possibles si le 
traitement est retarde. 

L'hematome retroplacentaire est classe du grade 0 au grade 3 suivant sa severire. 
Le grade 0 est diagnostique apres l'accouchement, quand le caillot retro
placentaire est decouvert. 11 n'y a generalement pas de sympt6mes associes a ce 
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Diagnostic differential 

Investigations 

Material 

Traitement 

Placenta praevia 

Hemorragie accidentelle 
(hematome retroplacentaire) 

Obstetnque 

grade. Les grades 1-3 sont classes d'apres la quantite de sang perdue, l'hypo
volemie maternelle et la presence ou !'absence des bruits du coeur foetal. Dans le 
grade 2, la malade est dans un etat de choc hypovolemique mais les bruits du coeur 
foetal sont perceptibles. Dans le grade 3, le foetus est mort. 

Le diagnostic differentiel doit se faire avec une rupture de l'urerus, un polype 
cervical, un cancer du col, des varices de la vulve ou du vagin, une coagulation 
intravasculaire disseminee et des hemorroides saignantes. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Envoyez un echantillon de sang pour groupage (y compris le 
facteur Rh) et effectuez un test tube pour la syphilis. Mesurez les temps de 
saignement et de coagulation, le temps de retraction du caillot, la numeration des 
plaquettes et faites un taux de prothrombine. 

Voir plateaux pour Cesarienne et episzotomze, Annexe 1, pages 191-192. 

Administrez immediatement 15 mg de morphine par voie intramusculaire, si cela 
n'a pas deja ete fait avant que la malade n'ait ere amenee a l'hopital. Examinez la 
malade pour determiner la cause de l'hemorragie mais ne pratiquez pas de toucher 
vaginal. Assurez-vous de la quantite de sang perdue, de l'age de la gestation et de 
l'etat du foetus, et decidez alors de la ligne de traitement. 

S1 l'hemorragie diminue ou para!t s'arreter, si la duree de la grossesse est 
inferieure a 36 semaines, si le poids du foetus est inferieur a 2500 get si le travail 
n'a pas encore commence, la malade peut etre placee sous traltement d'attente. 
Un toucher vaginal n'est pas necessaire; envisagez une transfusion sanguine. 

Si l'hemorragie persiste, si l'age de la gestation est de 36 semaines ou plus et si le 
poids du foetus est superieur a 2500 g, l'examen gynecologique est autorise a 
condition d'avoir sous la main les plateaux pour episiotomie et cesarienne. V erifiez 
qu'il n'existe pas de lesions locales par examen au speculum, mais s1 l'hemorragie 
est importante et qu'un degre majeur de placenta praevia est suspecte, evitez 
l'examen au speculum en faveur d'une cesarienne immediate. Si un degre mineur 
de placenta praevia est detecte et si la malade est en travail et que la presentation 
est favorable a un accouchement par voie basse, rompez les membranes. Recher
chez !'existence de dechirures apres l'accouchement. 

Une cesarienne du segment inferieur est le traitement de choix pour le placenta 
praevia d'un degre majeur. Si le placenta s'oppose a l'accouchement, il faur soit 
l'inciser ou extraire !'enfant en evitant le bard du placenta. Un accouchement 
rapide reduira les hemorragies maternelle et foetale. 

Dans les cas d'hemorragie accidentelle du type exteriorise, si le saignement 
s'arrete au moment de !'admission a l'hopital ou s'il est minime, envisagez un 
traitement d'attente, en particulier s'il est necessaire de prolonger la grossesse. 
Cependant, SI le saignement continue, examinez la malade dans la salle d'opera
tion avec les plateaux prets, soit pour une episiotomie, soit pour une cesarienne, 
pour decider quelle mesure doit etre prise par la suite. 

Si le saignement est de modere a severe, commencez une transfusion sanguine 
aussitot que possible. Si l'etat du col le permet, rompez les membranes pour 
accelerer l'accouchement. Commencez un gourte-a-goutte d'ocytocine de 2 UI 
dans 500 ml de glucose a 5% (50 g!litre), a un debit de 15 gourtes/min. Appreciez 
la reponse au traltement d'apres le pouls du malade et sa pression arterielle, par la 
nature des contractions uterines et les progres du travail, et par l'etat du foetus. 
Une cesarienne du segment inferieur est indiquee si le travail progresse peu, si 
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!'uterus ne se reliiche pas entre les contractions, en cas de detresse foetale ou 
d'augmentation du saignement. 

Dans les cas d'hemorragie accidentelle du type non exteriorise, des signes de choc 
hypovolemique sont en general evidents. Vous pouvez estimer grossierement la 
quantite de sang qui est retenue d'apres la consistance et la taille de l'urerus. Le 
volume de sang necessaire pour une transfusion sera environ quatre fois !'augmen
tation estimee du volume de l'uterus. Cette quantite de sang peur etre salvatrice 
et a peu de chances d'aboutir a une surcharge, mais veillez a !'apparition de signes 
evocateurs de cette derniere. Si le test de retraction du caillot a montre qu'd y a un 
trouble de la coagulation, donnez du sang frais ou, si vous en disposez, du plasma 
congele fra1s. Si le caillot forme clans le test se dissout apres 30 minutes a la 
temperature du corps, soupc;onnez une fibrinolyse qui pourrait etre !'indication 
d'un transfert pour hysterecromie. 

Le traitement general consiste en administration d'oxygene, l'enregistrement du 
pouls, de la tension artenelle et du debit d'unne par heure. Notez la hauteur 
uterine. Quand la tension arrerielle de la malade s'est amelioree, rompez les 
membranes et mettez en route un goutte-a-goutte d'ocytocine. Si l'accouchement 
n'est pas termine clans les 4-6- heures, une cesarienne est indiquee. Mefiez-vous 
d'une hemorragie de la delivrance. 

Les complications possibles sont une hemorragie de la dehvrance, une coagulation 
intravasculaire disseminee, une msuffisance renale et, rarement, une necrose 
hypophysaire aigue. 

Eclampsie 

L'eclampsie est un etat convulsif qui apparai't en general apres une pre-eclampsie 
grave, bien que cela soit possible sans qu'il y ait eu une toxemie pre-eclamptique. 
Environ la moire des cas d'eclampsie ont lieu avam l'accouchement, et la maladie 
peut apparai'tre a tout moment pendant la grossesse ou avant, pendant ou apres le 
travail. 

u ne eclampsie imminente est caractensee par une cephalee generalisee ou 
localisee, des troubles de la vue, une agitation, une douleur epigastrique, des 
nausees et des vomissements et une oligurie. L'examen peut montrer une hyper
tension, de l'albummurie et des lesions retiniennes. Une crise d'eclampsie se 
deroule suivant une sequence caracteristique. Le stade premonitoire, qlll dure 
environ 30 secondes, est caracterise par des contractions des muscles de la main 
et de la face, et une revulsion oculaire. Ce stade est suivi par une phase de 
convulsions toniques, durant a nouveau environ 30 secondes. La malade a un 
rythme respiratoire lent, un opisthotonos et une cyanose marquee. Le troisieme 
stade dure environ 1 minute, pendant lequel il y a des convulsions cloniques avec 
des alternances de contractions et de relaxatwn des muscles des membres. La 
cyanose diminue progressivement. D'autres caracteristiques du troisieme stade 
sont l'ecoulement par la bouche d'une mousse baveuse, des morsures de la langue 
et une incontinence unnaire et fecale. Finalement, la malade s'enfonce clans un 
profond coma. 

Le diagnostic differentiel se fait avec l'epdepsie, une menmgite, un accident 
cerebro-vasculaire, une intoxication par la strychnine et l'hysterie. 

Comme pour un accouchement normal, mesurez le taux d'hemoglobine et 
recherchez le sucre et l'albumine clans les urines. Envoyez un tube de sang 
pour groupage (y compris le facteur Rh) et effectuez un test serologique pour 
la syphilis. De plus, si possible, venfiez les taux sanguins d'uree et d'acide 
unque. 
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Conduite a tenir 

Prevention 
de /'asphyxie 

Traitement 
anticonvulsivant 

Conduite obstetricale 

Obstetrique 

Une eclampsie doit etre immediatement traitee a l'hopital, le principal souci 
etant la vie de la mere, celle du foetus venant ensuite. L'objectif est de prevenir 
l'asphyxie, de combattre les convulsions, de prevenir et de traiter les complica
tions et de pratiquer un accouchement sans risque et rapide. 

Si vous voyez d'abord une malade eclamptique a domicile, assurez une sedation 
profonde par une injection intraveineuse lente de 10 a 20 mg de diazepam (ou 
15 mg de sulfate de morphine), mettez en place une canule de Gisedel et placez 
la malade en decubitus lateral. Une fois les convulsions ma1trisees et lorsque 
la sedation fait effet, transportez la malade a l'hopital, avec une note detaillant le 
traitement deja donne. 

Questionnez les proches de la malade en ce qui concerne le debut, la duree et le 
nombre de cnses et sur la parite de la malade, les soins antenatals et son etat de 
sante pendant la grossesse. Effectuez un examen clinique rapide mais complet. 
Notez la duree de la grossesse; le pouls de la malade, sa tension arterielle et sa 
temperature; l'etendue des oedemes; l'etat des poumons et le rythme du coeur 
foetal. Sondez la vessie et notez le debit urinaire. 

Une fois la malade transportee a l'hopital, soignez-la en decubitus lateral dans une 
piece tranquille et sombre. Pendant les convulsions, elle peut devenir nettement 
cyanosee. Aspirez les secretions de la gorge et administrez de l'oxygene de fa\on 
intermittente, par le nez. 

Administrez du diazepam par voie intravemeuse, en commen\ant avec une 
injection lente de 20 a 40 mg, sui vie par une perfusion de 80 mg/1 dans du glucose 
a 5% (50 g/litre), a un debit de 30 gouttes/min. 

Un autre traitement possible est d'administrer 50 mg de chlorpromazine et 25 mg 
de promethazine par voie intramusculaire aussitot apres !'admission, suivis par 
100 mg de pethidine et 50 mg de chlorpromazme dans 20 ml de glucose a 5%, par 
voie intraveineuse. Commencez alors une perfusion de 1 litre de glucose a 10% 
contenant 100 mg de pethidme, et reglez le debit de la perfusion d'apres la reponse 
de la malade. Suivant les besoins, davantage de pethidine peut etre administree, 
mais la dose maximum ne dolt pas depasser 300 mg en 24 heures. Apres 4 heures, 
repetez !'injection intramusculaire de promethazine. Apres 4 aurres heures, 
administrez 50 mg de chlorpromazine par vme intraveineuse et continuez ce 
traitement alterne pendant 24 a 48 heures. 

Combattez !'hypertension, par exemple avec 20 mg d'hydralazine en perfuswn. 
Reglez la dose d'apres la tension arterielle. S'il existe une tachycardie, une 
congestion veineuse du cou ou une cyanose persistante malgre !'administration 
d'oxygene, pratiquez une injection intraveineuse lente de 0,1 mg de digoxine, 
sui vie par 20 a 40 mg de furosemide. 

Une fois que la malade est tour a fait calmee, verifiez les bruits du coeur foetal et 
effectuez des examens abdominaux et vaginaux. Dans de nombreux cas, un travail 
spontane aura commence, auquel cas rompez les membranes. Pendant le second 
stade du travail, pratiquez un accouchement par forceps avec episioromie, pour 
n<:duire les efforts maternels. Si le travail n'a pas commence mais que la presen
tation du foetus et du bassin le permettent, rompez les membranes et commencez 
un gourte-a-goutte de 2 UI d'ocytocine dans 500 ml de glucose a 5%, avec un 
debit de 15 gouttes/min. Surveillez la progression du travail, les contractions 
uterines, le pouls et la tension arterielle de la malade. Une induction chirurgicale 
est contre-indiquee si le foetus est mort. U ne cesarienne est indiquee dans les cas 
de disproportion cephalo-pelvienne, de detresse foetale, de presentation oblique ou 
si les convulsions n'ont pas cesse dans les 4 a 6 heures qui suivent le debut du 
traitement. 
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Traitement general 

Complications 

Complications de la grossesse 

11 faut retourner la malade pour eviter les escarres de decubitus, vider la vessie et 
surveiller la fonction intestinale. L'apport quotidien total de liguide doit etre 
limite a 1000 ml, plus un volume equivalent a !'urine emise pendant les 24 heures 
precedentes. Aspirez les secretions des voies respiratoires superieures routes les 
deux heures. 

Apres l'accouchement, continuez a administrer des sedatifs et egalement, SI 

necessaire, des antihypertenseurs pendant au moins 24 heures. 

Les complications possibles sont une pneumopathie par inhalation, un hematome 
retroplacentaire, un collapsus vasomoteur, une necrose corticale bilaterale des reins 
et une insuffisance cardiaque. 
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Bilan 

Investigations 

Materiel 

Conduite a tenir 

2 
Accouchement 

Accouchement normal 

Le travail est le processus physiologique par lequell'uterus expulse les produits de 
la conception. Les signes classiques de debut du travail sont des contractions 
uterines douloureuses, regulieres, la perte du bouchon muqueux et !'effacement du 
col avec dilatatwn. La difference entre vrai et faux travad est que ce dernier 
s'accompagne de douleurs abdominales et de contractions uterines irregulieres qui 
n'aboutissement pas a un raccourcissement du col et a sa dilatation. 

Notez les antecedents de la mere et examinez le dossier prenatal. Effectuez un 
examen physique pour deceler une affection generale et pour determiner la hauteur 
uterine, la presentation du foetus, le rythme cardiaque fcetal, le degre de dilatation 
et d'effacement du col, la position de la rete du foetus, la position et !'attitude de 
ce dernier. Procedez a une pelvimetrie. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la mere et recherchez clans les urines le sucre et 
l'albumine. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) et 
effectuez un test serologique pour la syphilis. 

Voir plateau pour Episiotomze, Annexe 1, page 192. 

Du fait que le debut du travail retarde !'evacuation de l'estomac, la mere doit 
eviter de prendre des aliments ou des liquides par la bouche; il faut instaurer un 
goutte-a-goutte intraveineux de glucose/serum physiologique, ou il faut lui donner 
de l'eau plate et des antiacides par voie orale. Au debut du travail, elle peut se 
deplacer OU s'asseoir sur une chaise, a condition que la tete du foetUS SOit appliquee 
sur le segment inferieur et que les membranes soient intactes. Apres rupture des 
membranes et pendant le travail actif, la mere doit cependant rester au lit. 
Surveillez et enregistrez la rapidite de son pouls et sa tension arterielle, chaque 
heure. Auscultez le coeur du foetus et enregisrrez son rythme routes les 15 minutes 
pendant le premier stade du travad, et apres chaque contraction pendant le second 
stade. Commencez !'auscultation vers la fin d'une contraction uterine et continuez 
pendant 30 secondes apres que la contraction a cesse. 

Pendant le travail, la dilatation du col evolue suivant un type caracteristique dont 
on peut faire la courbe en notant le degre de dilatatlon cervicale par rapport au 
temps (partogramme). La courbe se divise en deux phases bien separees: la phase 
de latence (de 0 a 4 cm de dilatation) et la phase active (de 4 a 10 cm de dilatation). 
La duree moyenne de route la phase de dilatation est de 8 heures chez une primipare 
et de 5 heures chez une multipare. 

Pour l'accouchement, la mere doit etre autorisee a choisir la position la plus 
confortable. Preparez la vulve, la partie superieure des cuisses, le perinee et la region 
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anale avec une solution antiseptique. Recouvrez d"un champ l'abdomen et les 
jambes er placez un autre champ sous les fesses. Pendant l'accouchement, 
l'objectif est de permettre une expulsion lente, controlee de la rete, pour eviter des 
lesions foerales ou des tissus mous maternels. Effectuez une episiotomie, si 
necessaire, au moment ou la rete distend la vulve et le perinee (voir p. 34). Apres 
le degagement de la rete de la symphyse pubienne, placez votre main a plat sur le 
vertex et exercez une lege re pression pour eviter 1' extension rapide de la tete. 
Apres !'expulsion de la rete, aspirez doucement les liquides du nez, de la bouche 
et de l'oropharynx de l'enfant avec une sonde molle. Palpez le cou pour rechercher 
l'existence de circulaires du cordon. Si vous trouvez le cordon, faites-le glisser au
dessus de la tete de l' enfant ou sectionnez-le entre des pinces. Soutenez la tete 
pendant la rotation du corps de !'enfant; puis saisissez-la avec vos deux mains au 
niveau des parietaux et abaissez-la par une traction douce jusqu'a ce que l'epaule 
anterieure soit degagee de la symphyse. 

Avec le degagement de l'epaule anterieure, verifiez qu'il n'y a pas une grossesse 
muluple; si ce n'est pas le cas, admmistrez 0,25 mg d'ergometrine ou, si vous n'en 
disposez pas, 2 Ul d'ocyrocine. Ramenez la tete vers le haut pour degager l'epaule 
posrerieure, au-dessus du perinee. Le reste du corps doit etre expulse spontane
ment et l'enfant peut etre alors remis a une aide. Normalement, l'expulsion du 
placenta ne doit pas prendre plus de 5 minutes. Une fois que l'uterus s'est 
contracte, une tres legere tension sur le cordon peut faciliter cette expulsion. 
Apres expulsion du placenta, inspectez le col; les dechirures ou lacerations doivent 
etre suturees. Si une episiotomie a ete faite, reparez-la (voir page 34). Pendant les 
quelques heures qui suivent l'accouchement, maintenez la malade sous observa
tion au cas ou une hemorragie aurait lieu. 

Menace d'accouchement premature 

11 y a menace d 'accouchement premature lorsqu' il commence entre le 141" et le 
249" jour de la grossesse (entre la 20e et la 3 7e semaine), quand le poids du foetus 
est de 500 a 2500 g. Les facteurs predisposants sont des avortements a repetition, 
un precedent avortement provoque, la beance du col, des anomalies uterines, des 
infections recidivantes des voies urinaires, des bacteriuries asymptomatiques, un 
travail, pendant la grossesse, demandant des efforts physiques, un niveau socio
economique bas, une hypertension arrerielle, une pre-eclampsie, des grossesses 
multiples, des hemorragies du prepartum, une intervention abdominale pendant 
la grossesse, une maladie febnle et une importante anomalie foetale. 

La prevention d'une menace d'accouchement premature est importante. Toutes les 
femmes enceintes, mais parriculierement celles gm sont predisposees a une menace 
d'accouchement premature, doivent recevoir des conseils generaux sur l'impor
tance d'une bonne nutrition, sur les dangers du tabac et sur la necessite d'un repos. 
Chez les malades ayant une beance du col, le cerclage de celm-ci (suture) effectue 
apres 12 semaines de gestation peut etre efficace. 

Le diagnostic est confirme par un antecedent de contractions uterines regulieres, 
par la palpatwn de l'abdomen et, a l'examen du vagin, par des signes d'effacement 
progressif du col et de sa dilatation. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Envoyez un echantillon de sang pour groupage (y compris le 
facteur Rh) et effectuez un test serologique pour la syphilis. De plus, quand cela 
est possible, examinez les urines pour recherche de bacteriurie. 

La conduite a tenir depend de la date a laquelle la malade se presente. Les malades 
consultant precocement, avec un col partiellement efface, mais avec une dilatation 
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de moms de 2 cm, doivent etre trattees de fa<;on conservatrice, de mamere a 
prolonger la grossesse et a donner le temps aux organes du foetus de parvenir a 
maturite. Certaines malades traitees ainsi evoluent malgre tout vers un travail 
premature. Les malades consultant tardivement avec un col completement efface 
et avec une dilatation de plus de 2 cm sont en travail premature et demandent un 
traitement actif. 

Le traitement conservateur consiste en repos au lit, de preference a l'hopital, une 
sedation et, Sl possible, I' administration de medicaments pour reli.icher les muscles 
uterins, par exemple de l'isoxsuprine, de la terbutaline, de la ritodrine (tous 
donnes par voie intraveineuse ou par voie orale), ou de l'ethanol (donne par voie 
intraveineuse). Des contre-indications a l'emploi de ces medicaments sont la 
rupture prematuree des membranes, une chorio-amnionite, une fievre d'origine 
mconnue, une cardiopathie, des aryrhmies, une thyrotoxicose, des hemorragies 
graves du prepartum, une dilatation cervicale de plus de 2 cm, une detresse du 
foetus ou sa mort intra-uterine. 

Commencez par calmer la malade en lui donnant 10 mg de diazepam par voie 
intramusculaire routes les 8 heures. Administrez d'autres medicaments comme 
voulu. Par exemple, si vous utilisez de l'isoxsuprine, commencez par une perfusion 
intraveineuse de 100 mg clans 500 ml de glucose a 5% (50 g!litre), au debit de 1,0-
1,5 ml!min. Augmentez progressivement le debit jusqu'a 2,5 ml!min ou jusqu'a 
ce que la tocolyse soit obtenue. Surveillez regulierement la pression artenelle de la 
mere et le rythme cardiaque maternel et foetal. Cessez le goutte-a-goutte jusqu'a 
ce que l'uterus n'ait pas eu de contractiOns pendant 6 heures et donnez a la malade 
10 mg d' isoxsuprine par voie intramusculaire routes les 3 heures pendant 24 heures, 
puis routes les 6 heures pendant les 48 heures suivantes. Si, malgre cela, un travail 
premature commence, procedez a un traitement actif comme decrit ci-dessous. 

Le but du traitement d'un accouchement premature est de reduire au minimum 
l'asphyxie de l'accouchement et d'empecher I' apparition d'un syndrome de detresse 
respiratoire. Rompez les membranes et commencez l'administration d'antibwn
ques. Surveillez le travail de la fa<;on habituelle en tenant particulierement compte 
de la nutrition maternelle, de l'hydratation et de l'etat du foetus. 

Une cesarienne est parfois indiquee, par exemple clans les cas de detresse foetale, 
de presentation par le siege ou de placenta praevia, mais un accouchement par voie 
basse est generalement preferable. Quand la rete se presente a la vulve, effectuez 
une large episiotomie pour prevenir des lesions intracraniennes. Pour donner a 
l'enfant le benefice de quelques millilitres de sang supplementaires, attendez que 
les pulsations cessent avant de damper le cordon. 

S'il y a des doutes sur la maturite des poumons du foetus, et en admettant qu'il y 
ait suffisamment de temps avant l'accouchement, donnez a la mere 4 mg de 
betamethasone par voie intraveineuse routes les 8 heures, pour un total de 6 doses, 
pour prevenir un syndrome de detresse respiratoire chez le nouveau-ne. Les contre
indications ace traitement sont une infection maternelle, une cardiopathie de la 
mere ou la rupture des membranes. 

Apres l'accouchement, gardez le premature au chaud et assurez une nutrition 
adequate. 

Forceps 

Bien que l'accouchement par forceps air ete largement rem place par I' extraction par 
ventouse, c'est une technique encore utilisee clans de nombreux pays en developpe
ment ou l'extraction par la ventouse n'est pas encore largement repandue. 
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Limitez l'emploi de forceps obstetricaux a !'extraction douce de la tete 
foetal e. 

Les indications d'un accouchement par forceps sont une detresse maternelle et des 
affections associees a un risque de detresse maternelle, comme une cardiopathie, 
une tuberculose pulmonaire, une maladie thyroi'dienne, une eclampsie et une 
anemie grave. 

Les indications foetales sont: 

• la souffrance foetale, mdiquee par un rythme cardiaque foetal de plus 
de 160/min, ou de mains de 120/min, et l'emission de meconium; 

• des affections qUJ peuvent donner lieu a une asphyxie foetale, par exemple 
une procidence du cordon au moment de la dilatation complete du col, des 
crises eclamptiques de la mere et une tete derniere clans une presentation 
par le siege; et 

• un second stade du travail prolonge, particulierement si la rete foetale n'a 
pas avance pendant 20 minutes ou, chez une primipare, si les efforts 
expulsifs ont dure pendant 40 mmutes environ. 

Effecruez un bilan general et suivez les progres du travail comme pour un 
accouchement normal (voir page 20). De plus, examinez la malade a la recherche 
de signes de derresse maternelle: langue seche, acceleration du pouls, fievre et 
deshydratation. 

A condition que la rete foetale soit engagee au niveau du detroit moyen, un forceps 
obstetrical peut etre applique clans les cas de: position occipito-pubienne (avec 
rotation complete de la tete foetale), position occipito-posterieure persistante ou 
presentation naso-pubienne, et apres rete derniere clans une presentatwn par le 
siege. Cependant, si le synciput est palpable, un forceps ne doit pas etre applique. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la mere et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et effectuez un test serologique pour la syphilis. 

Voir plateau pour Epzsiotomie, annexe 1, page 192, et ajoutez une paire de forceps 
obstetricaux. 

Une fois que le second stade du travail a commence, 11 faut administrer a la malade 
une anesthesie regionale par bloc honteux interne, ou une anesthesie generale. 
Placez-la en position gynecologique, nettoyez la region et couvrez-la de champs, et 
sondez la vessie. Effectuez ensuite les contr6les suivants avant de commencer: 
dilatation complete du col, absence de membrane, rotation complete de la rete 
foetale, rete au-dessous des epines sciatiques. V erifiez les cuilleres du forceps pour 
vous assurer qu' elles se solidarisem correctement. Appliquez la cuillere gauche 
d'abord, en la guidant clans la cavite uterine le long de votre paume droite 
(Fig. 2.1A-D). De meme, appliquez la cuillere droite en l'inseram avec la main 
gauche (Fig. 2.1E, F). Solidarisez les lames du forceps et appliquez une traction 
pendant les contractions uterines, d'abord vers le bas et l'arriere (Fig. 2.1G, H) 
puis progressivement vers le haut et l'avant clans le cas d'une position occipito
pubienne (Fig. 2.11-L). Effectuez une episiotomie au moment du degagement de 
la rete; une fois que la rete a atteint le detroit inferieur, extrayez-la en utilisant le 
forceps. 

Apres l'accouchemem, inspectez le col et reparez route dechirure eventuelle, 
suturez l'episiotomie par plans separes et appliquez un pansement sterile. 
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F1g. 2.1 Accouchement par forceps. ApplicatiOn de la c.mllere gauche du forceps (A-D); app!Jca
non de la cmllere drmte (E, F) les dlusrratwns de drotte montrent la pos1twn du forceps par rapport 
a la tete foetale et aux os du bassm de la mere. 

24 



G 

K 

Accouchement 

H 

J 

L 

Fig. 2.1 Accouchement par forceps (s111te). Sohdansatwn des branches et application d'une 
traction vers le bas et en arriere (G, H); tractwn effecmee progressivemem vers le haut (1-L). Les 
figures H et J montrent la positwn du forceps par rapport a la tete foetale et aux os du bassin de la 
mere. 
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Les complications possibles sont une asphyxie foetale et une hemorragie intra
cranienne; un choc maternel hypovolemique; des lesions comme des dechirures 
cervicales et vaginales ou une rupture uterine; et une hemorragie de la delivrance 
ou une septicemie. 

Extraction par ventouse 

L'extraction par ventouse peut remplacer un accouchement par forceps, elle est 
surtout ind1quee dans les cas de travail prolonge, avec col incompletement dilate 
et un sommet foetal en position basse. 

L'extraction par ventouse est contre-indiquee en cas de detresse foetale aigue ou de 
prematurite. 

Effectuez un bilan de la malade comme pour un accouchement par forceps (voir 
pages 22-23 ). 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la mere et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et effectuez un test serologique pour la syphilis. 

Voir plateau pour Episiotomie, Annexe 1, page 192 et ajoutez un appareil pour 
extraction par ventouse obstetricale (Fig. 2.2A). 

F1g. 2.2. Ventouse pour extractwn; appare1l assemble (A); ventouse d'aspuatJOn (B). 
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Utilisez la ventouse d'extraction la plus grande possible (Fig. 2.2B). Prenez routes 
les precautions d'asepsie et d'antisepsie. Une infiltration locale d'anesthesique 
clans le perinee est generalement suffisante et conviendra egalement pour 
l'episiotomie. Sinon, effectuez un bloc honteux interne. La malade erant en 
position gynecologique, ecartez la vulve avec deux doigts d'une main et inserez la 
ventouse, l'ouverture dirigee vers !'occiput. Pressez la ventouse contre le cuir 
chevelu de l'enfant, aussi pres du lambda que possible. Verifiez qu'aucun tissu 
vaginal ou cervical n'a ete pns avec le bord de la ventouse. 

Demandez a un assistant de mettre en route la pompe pour elever la pression 
d'aspiration de 0,2 kg/cm2 routes les 2 minutes, jusqu'a un maximum de 0,8 kg/ 
cm2

. Aussit6t que le vide a atteint le chiffre voulu, commencez les tractions en 
restant synchrone avec les contractions uterines. Cessez !'aspiration des que la tete 
apparait et continuez comme pour un accouchement normal. N'appliquez jamais 
une traction pendant plus de 15 mmutes, de fa<;on continue. 

Les complications possibles sont un cephalhematome, une hemorragie intra
cranienne et des excoriations cutanees. 

Cesarienne du segment inferieur 

Les indications d'une cesarienne sont une detresse foetale, une disproportion 
cephalo-pelvienne, l'arret du travail, une cesarienne precedente (verifiez queUes en 
etaient les indications), un placenta praevia, une presentation dystocique et une 
mauva1se position, et une procidence du cordon. Une cesarienne peut egalement 
et re indiquee clans les cas d' obstructwn ou de cicatrice des tissus mous, de diabete, 
d'antecedents obstetricaux defavorables, de toxemie, de decoUement premature du 
placenta, d'insuffisance placentaire, d'mcompatibihte Rh, d'echec d'une induc
twn, et chez des primipares agees. 

Examinez la malade pour recherche d'une paleur, d'oedeme, d'une tension arte
rieUe anormale, de maladies cardiaques et pulmonaires, et prenez les mesures 
voulues. Determinez queUe est la position et la presentation du foetus et verifiez 
la presence des bruits du coeur foetal. Pour une cesarienne programmee, un examen 
vaginal n'est generalement pas necessaire; en cas d'urgence, sa necessite variera. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumme 
clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh), 
et pour compatibllite. Demandez un bilan de coagulation et un temps de saigne
ment, et des tests pour la syphilis. Si un diabete est soup<;onne, demandez un test 
de glycemle a jeun et postprandial. 

Effectuez !'operation programmee une semaine environ avant la date prevue de 
l'accouchement. Admettez la malade le JOur precedant !'operation et donnez-lui un 
lavement d'eau et de savon le matin de !'operation. Les malades en travail doivent 
recevoir un antiacide routes les 2 heures pour neutraliser l'acide gastrique et reduire 
ainsi au minimum les effets de route inhalation accidentdle de liquide gastrique. 

Voir plateau pour Cesarienne, Annexe 1, page 191. 

La technique recommandee est transperitoneale, par incision du segment infe
rieur, avec une incision transversale de l'uterus. 

Videz la vess1e de la malade par sondage et tournez-la sur son cote gauche en 
pla<;ant un orelller sous la partie inferieure droite de son dos. U ne anesthesie 
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F1g. 2 3 Cesanenne du segment mfeneur. Emplacement de l'mCiswn sous-ombli1cale med1ane 
(A); InCISIOn et refoulement du pentoine decollable recouvrant la face anterieure de !'uterus (B); 
elarg1ssement de l'mCISIOn utenne (C); crochet avec les d01gts autour de la tete de !'enfant (D), m1se 
en place du prem1er plan de suture (plan muscula1re) (E). 
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F 1g. 2. 3. Cesanenne du segment mfeneur (Slate). Mise en place du second plan de suture, prenant 
les muscles et enfomssant le prem1er plan (F); m1se en place du plan peritoneal de suture (G) 

generale ou regionale doit etre donnee, preparez l'abdomen et recouvrez-le d'un 
champ. Faites une incision sous-ombilicale mediane (Fig. 2.3A). Incisez le 
peritoine decollable recouvrant la face anterieure du segment inferieur de l'uterus 
et refoulez-le vers le bas en meme temps que la vessie (Fig. 2.3B). Faites une petite 
inciswn transversale clans le segment inferieur de l'uterus a 2 cm en dessous de 
l'incision peritoneale. Elargissez l'incision au doigt, de chaque cote (Fig. 2.3C). 
Rompez les membranes si elles sont encore mtactes. 

L'objectif est de delivrer l'enfant aussi vite que possible. Pour une presentation de 
la tete, en insmuant vos doigts entre la berge uterine inferieure et la rete, et en les 
pla<,;ant en crochet autour de la rete (Fig. 2.3D). S1la rete est profondement engagee 
et difficile a extraire, demandez a un aide de la deloger du vagin (avec des mains 
gantees). Une seule cuillere de forceps peut etre necessaire pour l'extraire. Dans les 
presentations du siege, extrayez les bras et la rete avec precaution de fac;on a ne pas 
elargir indument l'incision uterine. Dans les cas de position transverse, extrayez le 
siege d'abord apres version par manceuvre interne. Un anneau de constriction non 
diagnostique peut empecher l'extraction de la rete; clans de tels cas, l'anneau doit 
etre sectionne vertJcalement au cours de la cesarienne, bien que cela puisse aboutir 
a une cicatrice fragile (en fait, cette situation devrait etre soup~,;onnee avant 
1' operation). 

Extraire le foetus. Nettoyez et aspirez les liquides du nez et de la bouche. 
Sectionnez le cordon entre deux clamps et ligaturez-le. Donnez a la mere 0,25 mg 
cl' ergometrine par voie mtraveineuse, puis extrayez le placenta et les membranes. 
Massez l'uterus s'il est Basque et, si necessaire, mettez en route un goutte-a
goutte de 4 ou 8 UI d'ocytocine (determinez la quantite d'apres la reponse de la 
malade) clans 500 ml de glucose a 5% (50 g/1), a un debit de 15 gouttes/min. 

Saisissez les bords de l'incision utenne avec une pince hemostatique (Green
Armytage). Suturez l'incision en trois plans. Faites d'abord une suture musculaire 
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par surjet de catgut chrome monte sur une aiguille courbe a section ronde; evitez 
la caduque et saisissez soigneusement les angles (Fig. 2.3E). Reprenez alors tout 
tissu musculaire non suture et enfouissez le plan interne de la suture (Fig . .2.3F). 
Fmalement, fermez le peritoine visceral avec du catgut chrome 0 (Fig. 2.3G). 
Terminez la toilette peritoneale et fermez la paroi abdominale par plans separes. 
Appliquez un pansement sterile. 

Les complications possibles sont une hemorragie primitive qui peut conduire a un 
choc hypovolemique, une septicem1e avec peritonite, des hemorragies secondaires, 
la formation d'un hematome retrovesical et une embolie pulmonaire. 

Accouchement par le siege 

Une presentation du siege a lieu quand une presentation cephalique est genee par 
des affections comme une hydrocephalie, un hydramnios, un placenta praev1a, un 
retrecissement du bassin et une prematurite. 

Palpez le siege dans la region sus-pubienne. 11 est plus mou que la tete et de 
contour mains net et siege generalement au-dessus du detroit superieur du bassm. 
La tete peut etre sentie au niveau du fond; elle est dure, ronde, mobile, legerement 
depressible; le ballottement cephalique est tres caracteristique. Les bruits du coeur 
foetal sont entendus au niveau de l'ombilic, ou legerement au-dessus. L'examen 
vaginal au debut du travail montre que la presentation est haute, le col se dilatant 
lentement et la poche des eaux etant inhabituellement allongee, en forme de 
saucisse. Un pied peut etre palpable ou, a la fin du travail, une fesse. Du 
meconium peut etre observe sur le doigt qui examine. Dans les presentations du 
siege decomplete, le genou ou le pied peuvent etre palpables. 

Une presentation du siege doit etre distinguee d'une presentation cephalique. Le 
sommet peut etre confondu avec un siege decomplete, ou une face ou une epaule. 

Un accouchement par le siege, par voie basse, est considere comme etant favorable 
si les conditions suivantes sont rem plies: l'age gestationnel est de 36 a 38 semaines, 
le poids foetal est estime etre de 2500-3800 g, la partie se presentant est en 
engagement-1, ou inferieur, au debut du travail, 1 le col est mou et efface avec une 
dilatation de plus de 3 cm, le bassin est suffisamment large et la malade a un 
antecedent d'accouchement par le siege, d'un enfant de plus de 3800 g, ou un 
accouchement precedent, par le sommet, d'un enfant de plus de 4000 g. 

L'accouchement par voie basse est considere comme defavorable si l'une, ou plus, 
des conditions suivantes sont remplies. L'iige gestationnel est de plus de 38 semai
nes, le poids foetal est estime etre de plus de 3800 g, la partie se presentant est 
au niveau ou au-dessus de l'engagement-2 et le col est encore ferme et 
incompletement efface, avec une dilatation de mains de 3 cm; il n'y a pas eu 
d' accouchement precedent par voie basse (ou ce typed· accouchement a ete difficile), 
le bassin est andro"ide ou plat, ou il y a une presentation du pied ou une presentation 
du siege complet. 

Une cesanenne est indiquee en presence d'une toxemie chez une primipare agee 
ou si une radiographie a montre l'hyper-extension de la rete foetale. Si un 
accouchement par voie basse est decide, les progres du travail doivent etre 
soigneusement suivis et les mesures suivantes doivent etre prises. 

I L'engagement (en cm) est evalue par rapport au ilJVeau des epmes SCJatJques 
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Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et effectuez un test serologique pour la syphilis. 

Voir plateau pour Episiotomte, Annexe 1, page 192, et ajoutez une paire de forceps 
obstetricaux pour partie moyenne de 1' excavation. 

S'il n'y a pas d'anomalie de la mecanique obstetncale ou de complications 
maternelles ou foetales, laissez les choses se derouler strictement suivant la nature 
et n'intervenez que pour aider a l'accouchement quand cela est manifestement 
necessaire. Lors de la rupture des membranes, effectuez un examen vaginal pour 
exclure une procidence du cordon. Aussitot que les fesses apparaissent, placez la 
malade en position gynecologique. Une anesthesie doit etre effectuee par infiltra
tion d'un anesthesique local, un bloc honteux interne ou un autre type d'anesthesie 
regionale. 

<<Aplanissez» (etirez doucement) le vagin et le pennee et effectuez une 
episiotomie. Extrayez les jambes l'une apres l'autre. Appuyez sur le creux poplite, 
flechissez le genou en le deplac;ant sur le cote du tronc, remontez avec vos doigts 
le long de la jambe vers la cheville et, finalement, saisissez la cheville et extrayez 
le pied et la jambe. Repetez la technique pour exrraire l'autre jambe. Avec 
!'extraction des fesses (Fig. 2.4A), attirez une anse du cordon. Recherchez les bras 
en avant du thorax et, s'ils peuvent etre trouves, extrayez-les l'un apres l'autre 
(Fig. 2.4B). Si les epaules et les bras sont etendus et ne peuvent pas etre extraits de 
cette fac;on, faites tourner doucement le foetus pour amener d'abord le thorax, 
puis l'epaule posteneure, en avant. Relevez le bras qui est maintenant en position 
anterieure; l'autre bras peut etre alors extrait facilement. 

Pour le degagement de la rete, amenez la malade au bord de la table et laissez le 
foetus pendre au-dessus du perinee pendant 1 a 2 minutes. Cela permettra a la rete 
du foetus d'arriver dans !'excavation pelvienne; a ce moment la region sous
occipitale ou la lisiere des cheveux sur la nuque deviendra visible en dessous de la 
symphyse pubienne (Fig. 2.4C). Une fois que la lisiere des cheveux est visible, 
terminez l'accouchement en saisissant les chevilles du foetus avec une main, 
alignant les jambes, le tronc et le cou par une traction douce et en renversant 
progressivement !'enfant qui vient s'appliquer sur le ventre de sa mere (Fig. 2.4D). 
En meme temps, controlez la sortie de la rete de la vulve et maintenez la flexion 
de la rete et du cou avec l'autre main. 

Le forceps sur rete derniere est la meilleure solution. Pendant qu'un aide releve le 
corps de l'enfant, appliquez le forceps en partant de la face anterieure, de chaque 
cote de la rete que l'on degage par une traction intermittente lente. Les cuilleres 
du forceps agissent comme une cage de protection pour la rete et permettent 
egalement !'aspiration des liquides des voies respiratoires. 

La methode deflexion de la macho ire et de traction de l'epaule peut etre urile pour 
1' extraction de la rete quand elle est en situation elevee dans le bass in. Pour cette 
technique, il est preferable de pratiquer une anesthesie generale. Apres degage
ment des epaules, placez !'enfant a cheval sur votre avant-bras gauche, ses jambes 
pendant de chaque cote; placez l'index et le majeur de votre main gauche au-dessus 
des os malaires, de chaque cote pour maintenir la flexion. Placez le quatrieme et le 
petit doigt de votre main droite sur l'epaule droite de !'enfant, l'index au-dessus de 
l'epaule gauche et le medius gauche sur la region sub-occip1tale. Appliquez 
maintenant une traction vers le baser l'arriere jusqu'a ce que la lisiere des cheveux 
soit visible sous la symphyse pubienne. Demandez a un aide d'appliquer une 
pression sus-pubienne pendant cette manoeuvre pour maintenir la flexion de la rete 
et du cou. Tirez !'enfant vers le haut et en avant en direction de !'abdomen de la 
mere, degageant ainsi la face et le front. Finalement, deroulez le tronc pour de gager 
le sommet et !'occiput. 
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Ftg. 2 4. Accouchement par le stege Extracnon des fesse' (A); recherche des bras pour Je, extratre 
l'un apres !'autre (B); la itSH're des cheveux au-dessus de la nuque est vtstble (C); relevez doucement 
les Jambes au-dessus de !'abdomen de la mere (D). 
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Ligaturez et sectionnez le cordon. Administrez 0,25 mg d'ergometrine ou, si vous 
n'en disposez pas, 2 UI d'ocyrocine. Procedez alors au troisieme stade du travail et 
a la reparation de l'episiotomie comme pour un accouchement normal. 

L'accouchement par le siege est associe a une incidence plus elevee de mortalite 
perinatale, d'hemorragie intracranienne et d'asphyxle foetale due a la compression 
du cordon, que l'accouchement normal. Les traumatlsmes possibles infliges au 
foetus comprennent une luxation du rachis cervical, la rupture du foie et la 
fracture ou decollements eplphysoires de !'humerus, du femur ou de la clavicule. 
Des lesions des cinqmeme et sixieme racines cervicales peuvent aboutir a une 
paralysie. 

33 



Material 

Technique 

Complications 

Bilan 

3 

Techniques obstetricales 
generales 

Episiotomie 

Une episwtomie peut etre indiquee chez route primipare et clans de nombreux cas 
chez des multipares. Elle est indispensable clans rous les cas de prematurite, 
d'accouchement par le siege, d'accouchement naso-pubien ou d'accouchement par 
forceps; clans les cas de colpoperineorraphie precedente, quand la rete est bloquee 
en raison d'une rigidite perineale; et clans les cas d'arcade publenne etroite, quand 
la rete a des difficultes a se degager en raison du deplacement posterieur. 

Voir plateau pour Episiotomie, Annexe 1, page 192. 

Placez la malade en position gynecologique et nettoyez la region et recouvrez-la 
d'un champ. Fa1tes une anesthesie locale a l'endroit prevu pour l'episiotomie. 
Pendant le degagement de la rete foetale, inserez deux doigts clans le vagin pour 
eviter d'atteindre !'enfant et faites une inciswn medio-laterale posterieure, avec des 
ciseaux courbes. Sectionnez les t1ssus sur route leur profondeur (Fig. 3.1A-C). 
Apres l'accouchement de !'enfant, reparez l'episiotomie en trois plans avec du 
catgut chrome 0: le plan vaginal par surjet, le plan musculaire avec des points 
separes et la peau avec des points de Blair-Donaty separes (Fig. 3.1D-F). Appliquez 
un pansement sterile. 

Les complications possibles soot un hematome de la vulve, une infection, l'ouver
ture de la plaie et une dyspareunie. 

Rupture artificielle des membranes 

La rupture artificielle des membranes est une des methodes les plus anciennes de 
declenchement du travail; elle peut egalement accelerer le trava!l si le premier 
stade est prolonge. Aucune anesthesie n'esr necessaire mais chez une primipare 
nerveuse, une sedation est recommandee. En raison du risque de procidence du 
cordon, d'hemorragie et de detresse foetale aigue, !'intervention doit etre effectuee 
clans une salle d'operation, au cas ou une cesarienne serait necessaire. 

Effectuez un examen abdominal et vaginal pour confirmer la position, la presenta
tion et l'etat du foetus et pour apprecier la capacite du bassin. Faltes une evaluation 
complete des progres du travail, en notant le degre de dilatatwn et d'effacement du 
col, la consistance et la position du col, et la Situation de la rete foetale. Les resultats 
de cet examen peuvent etre presentes sous forme de score (score de Bishop), qui est 
utile pour conna!tre le degre de maturite du col (tableau 1). Le col est favorable (le 
declenchement du travail est indique), si le score est de 9-13. 
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F1g. 3.1. Episwwmie. Ligne d'mnswn (A); mfiltration des tissus avec un anesthesique local (B); 
effectuez l'mnswn tout en mserant deux d01gts pour proteger la tete de !'enfant (C), reparation de la 
pla1e en trois plans en suturant d'abord la muqueuse vaginale et la sous-muqueuse en un plan (D), 
puis suture du plan musculaire (E), et fmalement suture de la peau (F). 
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Tableau 1. Score avant declenchement du travail pour evaluer la maturite cervicale. 

Facteurs Score 

0 2 3 

Col 

Degre de dilatation ferme 1-2 cm 3-4 cm ;, 5 cm 

Degre d'effacement (longueur) 0-30% 40-50% 60-70% ;, 80% 
(3 cm) (2 cm) (1 cm) (totalement 

efface) 

Cons1stance ferme moyenne mou 

Pos1t1on posteneure moyenne anteneure 

Tete foetale 

Engagement par rapport au 
n1veau des epmes SCiatlqUeS -3cm -2cm -1 cm +1,+2cm 

Score max1mum 13 Score favorable 9-13 Score defavorable 0-8 

Voir plateau pour Rupt11re artificielle des membranes, Annexe 1, page 191. 

La rupture artificielle des membranes exige le strict respect des mesures d'asepsie. 
Placez la malade en position gynecologique et videz la vessie par sondage. Pour 
liberer les eaux, passez un doigt dans le col et separez les membranes de la region 
de !'orifice interne de !'uterus. Passez une paire de pinces a dissequer a griffes (ou 
un crochet amniotique) le long du doigt qui est insere dans le col et pincez les 
membranes. 

Assurez-vous que le liquide amniotique s'echappe librement, auscultez le coeur du 
foetus pour confirmer que tout va bien. Le debut du travail est generalement 
rap1de mais, si apres une heure, les contractions n'ont pas commence, administrez 
un goutte-a-goutte d'ocytocine a raison de 2 UI dans 500 ml de glucose a 5%, a un 
debit de 15 gouttes/min. Augmentez le debit suivant la reponse de la malade. La 
surveillance clmique de 1' etat de la mere et du foetus et du progres du travail est 
indispensable. Si le travail ne progresse pas ou s'il y a une detresse foetale, 
effectuez immediatement une cesarienne. 

L'ocytocine est contre-indiquee chez une grande multipare, chez des malades qui 
ont deja eu une cesarienne ou une hysterotomie, ou qui ont une cardiopathie, et 
dans les cas de presentatwn vicieuse. 

Les complications poss1bles sont une hemorragie, une septicemie, une procidence 
du cordon et des dech1rures du col. 

Procidence du cordon 

Prevoyez une procidence possible du cordon pendant le travail chez une multi pare 
et dans les cas d'hydramnws, de gemellite, de prematurite, de disproportion 
cephalo-pelvienne et de presentation vineuse. 

Le diagnostic de presentation ou de procidence du cordon peut etre fait par un 
examen vaginal de routine au debut du travail, ou apres une amnwtomie ou une 
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rupture spontanee des membranes. Dans les cas de presentation du cordon, les 
pulsations de ce dernier peuvent etre senties a travers les membranes intactes. 
Evitez de manipuler le cordon car cela pourrait provoquer un spasme des vaisseaux 
et, par la su1te, la mort du foetus. 

Si le foetus est mort et que les pulsations ont cesse, le cordon peut etre pris pour 
une main ou un pied. 

Voir plateau pour Cesarienne, Annexe 1, page 191. 

Le but du traitement est de diminuer la pression sur le cordon, de determiner si le 
foetus est vivant ou mort et d' effectuer un accouchement comme voulu. Si le foetus 
est vivant, effecruez immediatement une cesarienne. Pendant les preparations, 
abaissez la tete de la malade pour reduire la pression sur le cordon. Si le foetus est 
mort mais que le bassin et la presentation sont favorables et qu'il n'y a pas 
d'obstruction, attendez un accouchement spontane. Cependant, s'il y a une 
presentation vicieuse, si le bassin est retreci ou s'il n'y a pas de progression du 
travail, une cesanenne est a conseiller. 

Dans le cas de JUmeaux, si apres l'accouchement du premier enfant une procidence 
du cordon se produit au moment de !'expulsion du second enfant, effectuez une 
version interne et une extraction par le siege. 

Les complicatwns sont celles d'une cesarienne (voir page 30) et egalement 
l'asphyxie du foetus. 

Symphysiotomie 

Une symphysiotomie facilite !'expulsion de la tete du foetus de la cavite pelvienne 
et separant la symphyse du pubis pour elargir le detroit inferieur. 

Une symphysiotomie est une technique d'urgence qui peut etre entreprise quand 
une cesarienne ne peut pas etre effectuee clans de bonnes conditions. 

Pratiquez une symphysiotomie pendant le second stade du travail, quand le detroit 
inferieur est retreci et que la tete du foetus est profondement engagee clans la 
cavite pelv1enne. Une symphysiotomie est contre-indiquee si le foetus est mort. 

Voir plateau pour Episiotomie, Annexe 1, page 192, et ajoutez une ventouse pour 
extraction, une lame et un manche de bistouri. 

Une anesthesie generale est preferable. Placez la malade en position gynecologi
que, les cuisses etant maintenues a pas plus de 90° d'abduction par un aide. 
Nettoyez la region et couvrez-la d'un champ. lntroduisez une sonde a demeure 
clans la vessie. Evitez de leser l'uretre en le repoussant d'un cote avec l'index d'une 
main placee clans le vagin (Fig. 3.2A). Faites une incision cutanee mediane, au
dessus du pubis, puis separez la symphyse pubienne avec un bistouri (Fig. 3.2B), 
en prenant soin de ne pas sectionner le ligament posteneur. Delivrez la tete du 
foetus avec une ventouse pour extraction, apres episiotomie. Rapprochez les os 
pubiens, reparez la plaie cutanee et sanglez le bassin. La malade doit rester au lit 
pendant au moins sept jours apres !'operation. 

Les complications comprennent des lesions de l'uretre et de la vessie, un hema
tome para-uretral, une infection des voies urinaires, une incontinence d'unne a 
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F1g .3.2 SymphyswtomJe. L'uretre est repousse d'un con§ avec l'mdex, apres mtroductwn d'une 
sonde ves1cale (A); sectwn de la symphyse (B) 

l'effort, une douleur pubienne, un periost1te et une osteomyelite, et des problemes 
ulterieurs a la marche et a la statiOn debout. 

Version podalique interne 

Cette version n'est pas une technique frequente en raison du danger de rupture de 
l'uterus. Elle peut cependant etre ind1quee chez des multipares, avec une rupture 
recente des membranes clans les cas d'accouchement de jumeaux quand le second 
enfant a une position transverse, et clans les cas de presentation de l'epaule ou 
transverse quand le foetus est petit ou mort. Elle est rarement indiquee clans les cas 
de procidence du cordon quand une cesarienne immediate est impossible. Une 
verswn est contre-indiquee s'il y a une contraction tonique de l'uterus, quand les 
membranes sont rompues et que le liquide s'est ecoule, et clans les cas de bassin 
retrec1. Elle ne doit pas etre tentee a la fin du travail ou s'il y a une presentation de 
l'epaule enclavee. 

Appreoez l'etat general de la malade, examinez !'abdomen pour determiner la 
position et la presentation du foetus, effectuez un toucher vaginal pour determiner 
le degre de dilatation du col, conflrmez la presentation et evaluez la capacite 
pelvienne. Pour une version interne, le col doit etre au moins a la moitie d'une 
dilatation complete. 
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Mesurez le taux d'hemoglobine de la mere et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et effectuez un test serologique pour la syphilis. 

La malade doit recevoir une anesthesie generate. Videz sa vessie par sondage et 
placez-la en posinon gynecologique. Observez de strictes precautions d'aseptie. 
Quand !'uterus est relache, introduisez votre main dans le vagin jusqu'au siege, vos 
doigts et votre pouce etant en forme de cone. Retirez alors partiellement la main 
le long de la cuisse du foetus et saisissez un des pieds. Le talon est le point de 
repere, et le membre inferieur ne doit pas etre degage tant que vous ne l'avez pas 
reconnu. Avec vos deux mains agissant simultanement, l'une interne et l'autre 
externe, dilatez completement, ou presque completement, !'orifice de !'uterus de 
telle fac,;on que le foetus puisse etre extrait comme dans les cas d'accouchement par 
le siege. 

Les complications possibles sont une rupture uterine et une septicemie. 

Craniotomie 

Une craniotomie consiste a perforer et a extraire la tete du foetus, elle est indiquee 
dans les cas d'hydrocephalie et de dystocie dus a une disproportion cephalo
pelvienne, quand le foetus est mort. Avec des soins obstetricaux appropries, cette 
operation est rarement necessaire. Elle est contre-indiquee s'il y a une menace de 
rupture uterine. 

La malade consulte generalement pour un travail dystoClque, mais si une dispro
portion cephalo-pelvienne majeure est decouverte a la fin du terme, une cesa
rienne est plus sure qu'une craniotomie et qu'un accouchement par voie basse. 

L'etat general de la malade est generalement mediocre en raison du travail pro
longe. 

Effectuez un examen abdommal pour estimer la taille approximative du foetus, 
pour determiner queUes sont la presentation et la position et pour verifier 
!'absence de bruit du coeur foetal. Le toucher vaginal confirmera la presentation du 
foetus et permettra d'evaluer l'etat du col et la capacite pelvienne. Dans les cas 
d'hydrocephalie, la tete est augmentee de volume et flottante, et il peut y avoir 
egalement un spina bif1da. Le diagnostic est suspecte si les sutures cramennes 
sont elargies. L'hydrocephalie peut egalement donner lieu a une tete derniere, 
dystocique, avec presentation du siege. Des radiographies devraient etre prises 
pour confirmer le dlagnostic, si necessaire. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh). 

Voir plateau pour Episiotomie, Annexe 1, page 192, et ajoutez un perforateur 
cranien (Fig. 3.3A, B) et une paire de pinces pour craniotomie, ou une paire de 
gros ciseaux et une pa1re de grosses pinces pour hemostase. 

Effectuez !'intervention, la malade etant sous anesthesie generate. Comme elle 
peut etre epuisee et que les voies genitales peuvent deja etre mfectees, commen
cez une perfusion intraveineuse d'un liquide approprie et admmistrez des antibio
tiques immediatement. Une transfusion sanguine peut egalement etre necessaire. 
Videz la vess1e par sondage. 
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Perforateurs criimens avec machoues fermees (A) et avec machmres ouvertes (B). 

Dans les cas de rete prem1ere, c'est le parietal qui est perfore; dans une rete 
derniere avec presentation du siege, ce sera l'occip1tal et dans la presentation de la 
face, l'orbite. 

Quand elles sont fermees, les lames du perforateur se terminent en une pointe 
aigue et leur bord externe est tres tranchant. Les manches sont separes par des 
barres metalliques qui maintiennent les lames face a face lorsque le crane est 
perce. Pendant le deuxieme stade du travail, alors qu'un assistant immobilise la 
rete foerale en exerc;ant une pression sus-pubienne, introduire le perforateur le 
long de la paume d'une main, en prenant soin de proteger la paroi vaginale des 
bords tranchants. Appuyez fermement la pointe du perforateur contre la tete et 
penetrez dans l'os avec un mouvement rotatoire jusqu'a ce que route l'extremite de 
!'instrument ait penetre dans le crane. Relachez les barres transversales pour 
briser l'os, fermez !'instrument, faites-le tourner a angle drmt et sectionnez l'os a 
nouveau dans une direction opposee. Faites glisser la tete du perforateur dans la 
cavite cranienne, morcelez soigneusement le contenu du crane et exprimez-le par 
une pression sus-pubienne. Autre possibilite, la pointe d'une paire de gros ciseaux 
peut etre enfoncee dans le crane par une fontanelle ou une suture cranienne. Une 
rete hydrocephalique peut etre egalement effondree en inserant une aiguille a 
ponction lombaire dans le trou occipital. 

L' extraction du foetus peut alors se faire naturellement ou par extraction avec la 
pince a craniotomie ou avec une grosse pince pour hemostase utilisee pour saisir 
les os de la voute. Dans tous les cas, il faut verifier la cavite uterine apres la 
delivrance pour exclure une rupture. Administrez des antibiotiques et laissez la 
sonde vesicale en place pendant deux a trois jours. 

Les complications possibles sont des dechirures cervicales, vaginales et perineales; 
une rupture uterine; un choc hypovolemique avec un collapsus seconda1re; et des 
lesions vesicales. 

40 



Diagnostic 

Material 

Technique 

Dech1rures perinea!es 

4 
Techniques du post-partum 

Reparation des dechirures perineales, cervicales 
et vaginales 

Les dech1rures perineales sont normalement prevenues par une episiotomie, mais 
peuvent neanmoins se prodUlre clans certaines circonstances comme l'accouche
ment d'un gros enfant, une position occiplto-posterieure, une presentation de la 
face, un accouchement au forceps ou precipite, et un detroit infeneur ou un angle 
sus-pubien etroit. 

Les dechirures predisposent a des hemorragies de la delivrance. Les dechirures 
cerv1cales et vaginales sa1gnent abondamment. Dans les hemorragies de la deli
vrance, le sang ne vient probablement pas d'un uterus contracte, si bien que la malade 
doit etre examinee pour rechercher des dechirures. L'inspection du col, pour recher
che de dechirures, est systematique apres tout accouchement par voie basse. 

Si la perte de sang a ete abondante, la malade peut etre hypovolemique. Des 
dechirures perineales sont visibles a l'examen local: un speculum et des tampons 
mantes sur un pone-tampon peuvent etre utiles pour examiner des dechirures. Les 
dechirures perineales sont classees d'apres le degre de la lesion. Dans une dechirure 
du premier degre, la fourchette est dechiree, de meme qu'une petite partie 
seulemem de la muqueuse vaginale et de la peau du perinee. Dans une dechirure 
du deuxieme degre, tout le perinee est dechire, de meme que la paroi vaginale 
posterieure, a un degre variable. Dans une dechirure du troisieme degre, la lesion 
s 'et end au-dela du sphincter anal, clans 1' anus. Les dechirures dues a un traumatisme 
direct ont des bards dechiquetes, il existe au voisinage des abrasions et des 
contusions. 

Voir plateau pour Episiotonue, Annexe l, page 192, et ajoutez un speculum vaginal 
no 1, et du catgut chrome 2/0 et du catgut ordmaire. 

Toutes les dechirures doivent etre immediatement suturees, a mains qu'elles ne 
soient deja infectees. Les dechirures mfectees doivent etre nettoyees et pansees, 
mais ne doivent pas etre suturees jusqu'a ce que !'infection ait disparu; des 
antibiotiques appropries doivent etre admmistres. 

Pour la refection des dechirures du premier et du second degre, placez la malade 
en position gynecologique et infiltrez un anesthesique local clans la region de la 
dechirure. Exposez la dechirure (Fig. 4.1A). Suturez le vagin tout d'abord avec un 
surjet de catgut chrome 0; puis le perinee avec trois ou quatre pomts separes au 
catgut chrome n" 1; et finalement la peau du perinee avec des points separes au 
catgut ordinaire 2/0 (Fig. 4.1B-D). Appliquez un pansement sterile. 
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F1g 4.1. Reparatwn des dech1rures penneales. Exposn1on d'une dech1rure penneale (A); suture 
d'une dech1rure du vag10 (B), surure du pennee (Cl; suture de la peau (D). Dechuure du troisieme 
degre suture de la paro1 musculam· du recrum (E) et suture du sphincter anal (F) 

La reparation des dechirures perineales du troisieme degre se fait avec la malade 
sous anesthesie generale. Suturez d'abord la paroi du rectum et du canal anal avec 
des points separes ou un surjet de catgut chrome 0, en plac;ant les points de fac;on 
a eviter la muqueuse intestinale (Fig. 4.1E). Reperez les extremites dechirees du 
sphincter anal et affrontez-les avec deux ou trois points de matelassier au catgut 
chrome 2/0 (Fig. 4.1F). La refection du vagin, du perinee et de la peau peut etre 
alors effectuee comme decrit ci-dessus. Appliquez un pansement sterile. 
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Infiltrez un anesthesique local dans la region de la dechirure. Exposez la dechirure 
et sais1ssez ses bords avec une pince type Kocher. Suturez les bords en les apposant 
avec des points en X avec du catgut chrome 0. Commencez par le point le plus eleve, 
a 1 cm environ au-dessus de la limite superieure de la dechirure, pour inclure tous 
les vaisseaux retractes, apres avoir insere un pomt situe plus bas. Appliquez un 
pansement sterile. 

Apres infiltration d'un anesthesique local, sururez une dechirure vaginale comme 
decrit ci-dessus pour une dechirure perineale et appliquez un pansement sterile. 
Les dechirures de la paroi anteneure du vagin comprennent des tissus qui sont 
proches du meat de l'uretre. Les bords de la dechirure sont en apposition et les 
suturer n'est necessa1re que lorsqu'il y a hemorragie. Le sondage de la vessie est 
necessaire s'il y a une retention d'urine due a un spasme musculaire et a un oedeme. 

Nettoyez et pansez la plaie chaque jour, et apres chaque emission de selles. 

Les complications possibles comme un hematome du parametre, une fistule 
residuelle recto-vaginale et une dyspareunie peuvent etre prevenues par des 
techn1ques chirurgicales appropriees. 

Drainage d'un hematome vulvaire 

U n hematome vulva1re est generalement du a une lesion pendant l'accouchement ou 
a un coup. Cest egalement une complication possible des operations sur le perinee. 

La malade se plaint d'une douleur aigue et d'un oedeme de la vulve. L'examen local 
conflrme la presence de l'hematome et peut en indiquer la cause. 

Il faut differencier l'hematome vulvaire d'un abces barrholinien, d'un fibrome 
sessile de la vulve et d'un oedeme vulvaire. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. 

Voir plateau pour Ep!Siotomie, Annexe 1, page 192, et ajoutez un bistouri avec lame. 

Une anesthesie generale est preferable. Si l'hematome est la complication d'une 
operation, retirez les points de suture et evacuez le caillot. S'il y a hemorragie, 
ligaturez le(s) vaisseau(x) et sururez a nouveau la plaie. 

Si l'hematome est le resultat d'une lesion directe au niveau de la jonction cutaneo
muqueuse, incisez-le, retirez les caillots et ligarurez les points qui saignent. 
Appliquez sur la plaie des compresses de gaze pendant 1:2 heures, puis apphquez 
un pansement et des compresses froides deux fois par jour. 

Les complications possibles sont une hemorrag1e et une infection. 

Delivrance artificielle 

Une complication frequente du tr01sieme stade de l'accouchement est le retard de 
l'expulsion du placenta, souvent accompagnee de pertes de sang excessives dues a 
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la retention ou a !'adherence du placenta. Un traJtement precoce, actif est 
necessaire si la malade saigne ou est anemigue. 

La malade peut consulter pour une retention du placenta apres avoir accouche 
ailleurs. Ces malades ont generalement perdu beaucoup de sang par voie vagmale. 
L'examen peut montrer un uterus reHiche, peut-etre au-dessus de l'ombilic. Le 
cordon peut pendre de la vulve ou avoir ete arrache de son point d"attache sur le 
placenta. 

DifferenCJez une retention du placenta d"un placenta accreta adherent et d'autres 
causes d'hemorragie de la delivrance 'telles gu'une retractwn imparfaite due a une 
atonie uterme, a des dechirures du col ou du vagin, a une inversion uterine et a des 
troubles de la coagulation. 

Si les tests voulus n"ont pas deja ete effectues, par exemple clans les cas d'accouche
ment a domicile, mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre 
et l'albumme clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris 
le facteur Rh) et pour compatibilite. 

Evaluez la guantite de sang perdue. Le choc hypovolemigue peut etre profond. 
Traitez l'hypovolemie tout en vous preparant a une delivrance artificielle. Pendant 
le groupage du sang et les tests de compatibllite, placez un goutte-a-goutte de 
glucose/serum physiologigue et donnez de l'oxygene. 

Voir plateau pour Epzsiotomie, Annexe 1, page 192. 

Il faut donner a la malade une anesthesie generale ou du diazepam et de la 
pethidine par voie mtraveineuse. Preparez et recouvrez la region avec un champ, 
videz la vessie par sondage et coupez le cordon auras de la vulve. lntroduisez une 

F1g. 4.2. Debvrance arnfJCJe!le IntroductiOn d"une mam dans le vagm le long du cordon (A); 
mamnen du fond de !"uterus avec !"autre mam pendant que le placenta est derache par des 
mouvements circulaues des d01gts (B). 
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main en forme de cone clans le vagin et suivez le cordon jusqu'a ce que vous 
trouviez le placenta (Fig. 4.2A). Avec l'autre main, maintenez le fond de l'uterus 
pour l'empecher d"etre repousse vers le rebord costal (Fig. 4.2B). Detachez 
completement le placenta par des mouvements orculaires des doigts (maintenus 
rapproches). Quand la totalite du placenta est libre clans la cavite utenne, 
extrayez-le par traction sur le cordon tout en maintenant la main a l'interieur de 
!'uterus pour une exploration finale de sa cavite. Admmistrez de !'ergometrine par 
voie intraveineuse et appliquez un pansement stenle. 

Les complications possibles sont une rupture de l'uterus, une sepucem1e, et 
l'impossibilite d'extraire le placenta en raison d"un placenta accreta, ce qui est une 
indication d "hysterectomie. 

Hemorragie de la delivrance 

U ne hemorragie de la delivrance est definie comme une hemorragie provenant du 
tractus genital pendant le troisieme stade du travail et qw depasse 500 ml. 
L'hemorragie peut etre due a une aronie uterine, a des dechirures du tractus 
genital ou a la retention des produits de la conception. Les facteurs predisposants 
sont un travail prolonge, provoque ou precipite; une surdistension de l'uterus; des 
anomalies uterines; des myomes; une subinvolution; des agents pour anesthesie 
generale; une inversion uterine; une embolie du liquide amniotique; des dechirures 
de la vulve, du vagin ou du col; une rupture uterine; un placenta praevia; une 
hemorragie du prepartum; une retention placentaire; un traitement par des 
anticoagulants ou des troubles de la coagulation; un purpura thrombocytopenique 
et une leucemie. 

u ne hemorragie de la delivrance peut etre prevenue par la detection precoce des 
facteurs de risque, !'administration d'ergometrine au moment de !'expulsion de 
l'epaule anterieure de l'enfant et une inspectwn systematique du col et du vagin 
pour recherche de dechirures apres l'accouchement. 

Les investigations voulues auront probablement ete effecruees avant l'accouche
ment. Cependant, repetez la recherche des temps de saignement et de 
coagulation, et le taux de prothrombine. 

Voir plateau pour Epwotmme, Annexe 1, page 192 et a1outez un speculum vaginal 
et une sonde de Foley, et un plateau pour Laparotomie, Annexe 1, page 193. 

Des qu'une hemorragie de la dehvrance est diagnostiquee, commencez a enregis
trer le pouls et la tension arterielle de la malade. Sondez la vessie et commencez 
une perfusion intraveineuse rap1de de serum physiologique ou de solutwn de 
lactate Ringer; il doit etre remplace par du sang des que vous en disposez pour 
transfusion. La prochame priorite est d'arreter l'hemorragie. Palpez l'uterus et 
effectuez des examens au speculum et bimanuels, la malade etant sous sedation 
ou, de preference, sous anesthesie generale. Toure dechirure d01t erre suturee et 
un placenta retenu evacue immediatement. Corrigez une inversion de l'uterus. 
Dans les cas d'inerrie uterine, comprimez et massez l'uterus de fa<;on bimanuelle 
(Fig. 4.3) et administrez un ocytocique, par exemple de !'ergometrine 0,25 mg par 
voie intraveineuse et 0,5 mg par voie intramusculaire; cela est generalement 
suffisant pour provoquer les contractions d'un gros uterus oedemateux. 

S1 l'hemorragie persiste, effecruez une laparotomie, avec une hysterectomie en 
dernier recours (voir page 48). 

Une complication poss1ble est un choc hypovolemique. 
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Ftg. -l .. 'J ConduHe a tentr en cas d'hemorragte de la Je!tvrance due a une tnertte uterme; 
compresswn et massage btmanuels de !'uterus. 

Inversion de l'uterus 

Une inversion de l'uterus peut etre aigue ou chronigue. Une inversion aigue qui 
provogue souvent une hemorragie et un choc se produit generalement pendant le 
travail, le facteur predisposant etant une insertion fondigue du placenta, une atonie 
de l'uterus et des fibromes. Les causes declenchantes soot la traction sur le cordon 
guand l'uterus est relache, la pression sur le fond d'un uterus mou, un cordon court 
ou un cordon encoule plusieurs fois autour du cou d'un enfant, un accouchement 
precipite, particuherement en position debout, et !'expression du placenta. 

Une hemorragie vaginale est possible, de meme qu'une douleur abdominale 
intense accompagnee d'une forte sensation d'affaiblissement; la malade est gene
ralement trop faible, du fa1t de l'hypovolemie, pour donner des renseignements. 

L'uterus d'une malade recemment accouchee, en inversion complete, n'est pas 
palpable a l'examen abdominal. Quand !'inversion est minime (incomplete), la face 
superieure du fond de l'uterus sera deprimee ou irreguliere. Le toucher vaginal 
confirme le diagnostic (Fig. 4.4A). Dans les cas severes, le corps de l'uterus siege 
en dehors du vagin. Le col est attire et sa portion vaginale est palpable sous forme 
d'un anneau encerclant la partie inversee. Souvenez-vous gu'une inversion aigue est 
souvent meconnue, l'hemorragle et le choc etant attribues a une severe hemorragie 
de la delivrance. 

Le traitement d'une inversion aigue de l'uterus est le repositionnement immediat de 
ce dernier, sans essayer d 'extraire le placenta. Des mesures generales de reanimation 
sont appliguees simultanement. Les malades ayant une inversion chronigue de 
l'uterus doivent etre traitees pour infection, si necessaire, pms transferees. 

Aucune investigation speciale n' est necessaire avant le reposJtwnnement d'un 
uterus inverse. Ceux mentionnes pour un accouchement normal auront generale
ment deja ete effecrues. 
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F1g. 4.4. Reductwn d'une mverswn uterme. Confumation de l'mverswn par examen b1manuel 
(A); replacement de la partle mversee de !'uterus (clans ce cas, s1egeant en dehors du vagm), en 
commen~ant par la secuon du segment le plus proche du col (B. C). 

Champs et gants steriles et compresses de gaze. 

La malade doit recevoir une anesthesie generate. Placez-la en position gynecologi
que et nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. En ayant recours a une 
pression manuelle et digitale, replacez la partie inversee de !'uterus, en commen
<;ant par le segment le plus proche du col (Fig. 4.4B, C), et admmistrez a la 
malade une injection intraveineuse d'ergometrine. Si le placenta est toujours 
attache, pratiquez une delivrance artificielle apres la reduction de !'inversion. 
Appliquez une compresse de gaze sterile. 

Les complications sont une hemorragie, un choc hypovolemique et une infection. Il 
est rare que la reduction soit difficile. L'impossibilite de replacer !'uterus peut 
necessiter une hysterectomie' qui do it et re effectuee a 1' echelon de transfert suivant. 
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Rupture de l'uterus 

Une rupture de l'uterus peut se prodwre au cours d'un travail dystocigue, a 
l'emplacement d'une ocatrice de cesarienne classigue, apres emploi non justifie 
de medicaments ocytocigues, partJcuherement chez des grandes multipares, 
pendant tout accouchement instrumental, particulierement si le col n'est pas 
completement dilate, pendant une delivrance artificielle ou une version par manoeu
vre interne, et clans les cas de come utenne rud1mentaire ou de grossesse angulaire. 

La prophylaxie et le diagnostic des menaces de rupture sont importants. Les signes 
d'alarme pendant le travail sont une douleur et une sens1bihte persistantes, meme 
entre les contractions, clans la region d'une cicatnce precedente. Au cours d'un 
travail dystocigue, il y a aussi un anneau de retraction, decelable par la palpation 
abdominale de l'uterus. Dans ces cas, une cesarienne doit etre effectuee immedia
tement. Si une reelle rupture se produit, une intervention chirurgicale immediate 
et une transfusion sangume sont ind1guees. 

Generalement, une rupture uterine se produit pendant le travail. La malade ressent 
une severe douleur dechirante, avec hemorragie vaginale et tendance syncopale. Des 
ruptures moms dramatJgues s'observent parfois pendant la grossesse, au niveau 
d'une cicatrice du segment mferieur. Apres la rupture, le travail cesse brusguement, 
les contractwns cessent egalement et un choc hypovolemigue s'installe. La presen
tation ne peut pas etre sentie clans le bassin, les parties foetales sont facilement 
palpables a travers la paroi abdominale et les bruits du coeur foetal sont absents. 
L'uterus vide et retracte forme une masse ferme sur un cote du foetus. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
er pour comparib!lite croisee. 

Quand la rupture se produit, effectuez une laparotomie des gu'une transfusion 
sanguine a ere commencee (une transfusion massive de 2 litres ou plus est 
generalement necessaire). 11 est preferable de proceder a une hysterectomie 
subtotale, mais chez les malades hypovolemigues ou guand il y a une cicatrice de 
precedence cesarienne, reparer la dechirure est plus simple et plus sur. 

Voir plateau pour Cesarmme, Annexe 1, page 191. 

La patiente doit etre sous anesthesie generale. Nettoyez la region abdominale et 
recouvrez-la d'un champ et mettez en place une sonde a demeure clans la vessie. 
Ouvrez l'abdomen par une mcision mediane, sous-ombihcale. Extrayez le foetus 
avec le placenta et evacuez les caillots de sang de la cavite abdominale. Clampez 
les points de saignement. Procedez a une hysterectomie subtotale ou a une 
refectwn de la dechirure suivant les cas. 

Clampez, sectwnnez, hgaturez les ligaments ronds par un point appuye 
(Fig. 4.5A-D). Faites de meme avec les hgaments ovanens et les trompes, ensem
ble, des deux cotes. Decollez vers le bas la vess1e recouverte du pentoine (Fig. 4. 5E). 
Clampez, ligaturez et sectionnez les vaisseaux uterins. Ligaturez une deuxieme fois 
le pedicule par un pomt appuye de fil 2/0. Sectionnez l'uterus au niveau de !'ori
fice interne et suturez ensemble les bords sectionnes du moignon avec du catgut 
chrome 0 (Fig. 4.5F). lnspectez soigneusement la vessie pour verifier gu'elle n'a pas 
ere lesee. Reparez une dech1rure eventuelle de la paroi vesicale en deux plans par 
sur jet de catgut chrome 0. Puis, soit en points cominus ou par sur jet avec du catgut 
chrome 0, fermez le peritoine au-dessus du bassin pour couvrir les pedicules et le 
moignon uterm (F1g. 4.5G). 
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Fig. 4.5. Hysterectomie subtotale pour rupture de !'uterus, clampage, sectwn et ligature 
appuyee des ligaments ronds, des ligaments ovanens et des trompes (A-D). Les !Jgnes en pomtille 
montrent !'emplacement de la secnon. 
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Fig. 4.5. Hysterectom1e subtotale pour rupmre de !'uterus (suzte). Ligne de section de !'uterus 
apres aba1ssement de la vess1e recouverte du peritome (E); fermeture des bards du mo1gnon uterin 
(F); fermeture du pen tome au-dessus du bassin pour couvnr les ped1cules et le mmgnon utenn (G). 

Fermez la paroi abdominale en plans separes et appliquez un pansement sterile. 
Commencez une antibiotherapie, de preference avec une dose initiale donnee par 
voie intraveineuse. 

Separez la vessie du segment inferieur de !'uterus par dissection au doigt avant la 
refection, pour eviter de passer par inadvertance des points de suture dans la paroi 
vesicale. Regularisez les bards dechiquetes de la dechirure et effectuez la refection 
comme decrit pour la cesarienne (page 28). Souvenez-vous de la possibilite d'une 
rupture concomitante de la vessie, de meme que du danger de leser l'uretere. En 
raison des risques d'une autre grossesse, route refection doit s'accompagner d'une 
sterilisation (voir page 71). 

Fermez la paroi abdominale par plans separes et appliquez un pansement sterile. 
Commencez une antibiotherapie, de preference avec une dose initiale donnee par 
voie intraveineuse. 

Les complications possibles sont une hemorragie et une infection. Des lesions 
uretrales ou vesicales peuvent compliquer une hysterectomie subtotale. 
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Avortement 

Curetage uterin 

A l'hopital de district, le curetage uterin est indique clans les cas d'avortement 
spontane et de mole vesiculaire. 

Dans les cas d'avortement spontane, la malade consulte pour une amenorrhee, des 
metrorragies et des douleurs abdominales. Son etat general depend de la quantite 
de sang perdue et de son etat de sante anterieur. Elle peut etre en etat de choc 
hypovolemique. 

Un examen general doit etre suivi par un examen pelvien et vaginal, qui revelera 
probablement !'existence d'un saignement par l'orifice du col et peut-etre la 
presence des produits de la conception a cet orifice ou clans le vagin. L'orifice 
interne est generalement ouvert. L'uterus est mou et augmente de volume, 
augmentation dont le degre correspond souvent a la periode d'amenorrhee. 

Dans les cas de mole vesiculaire, l'avortement a generalement lieu aux environs de 
la douzieme semaine de la gestation; quelques veslcules peuvent avoir ere evacuees 
avec du sang. Le degre d'augmentation de volume de l'uterus est superieur ace 
qu'on pourrait attendre de la periode d'amenorrhee. 

Le diagnostic differentiel doir se faire avec une menace d'avortement, un avorte
ment incomplet et une grossesse extra-uterine. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et pour test de compatibilite. Demandez les temps de saignement et de 
coagulation, et des tests serologiques pour la syphilis. 

Voir plateau pour Dilatation et mretage, Annexe 1, page 192, et ajoutez un aspira
teur et une canule d'aspiration. 

Dans les cas d' avortement spontane, donnez dusang assez vite si lamalade a des signes 
d'hypovolemie. L'evacuation peut et re effectuee, la malade erant sous sedation seule, 
mais une anesthesie generale est preferable. Placez la malade en position gynecolo
gique et nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Evacuez du vagin les caillots 
sanguins. Saisissez la levre anterieure du col avec une pince de Pozzi. Si le col n'est 
pas suffisamment dilate, effectuez une dilatation en fonction de la taille de l'uterus. 
Inserez une paire de pinces en coeur clans la cavite uterine et extrayez avec precau
tion les produits de la conception. Effectuez un curetage pour vous assurer que la 
cavite est vide. Administrez une injection intraveineuse d'ergometrine. 
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Dans les cas de mole vesiculaire, l'evacuation par aspiration est la methode de 
choix. Dilatez le col, si necessaire. Avant l'evacuation, commencez une perfusion 
de quatre UI d'ocytocine clans un litre de glucose a 5% (50 g/litre) a raison de 
30 gouttes/min. Aspirez le contenu de la cavite uterine en utilisant une canule a 
aspiration en plastique (10 mm de diamerre interne). l'effet combine de 
l'ocytocine et de I' extraction des vesicules par aspiration provoquera la contraction 
et la retraction de l'uterus. Une transfusion sanguine doit etre env1sagee avec 
prudence, car une embolie trophoblastique pendant I' evacuation, une hypertension 
pulmonaire et une insuffisance cardiaque avec debit cardiaque augmente en valeur 
absolue peuvent etre fatales. Une semame apres l'evacuation, recommencez la 
dilatation et le curetage pour vous assurer que l'uterus est vide. Une 
hysterectomie, pour laquelle un transfert est necessaire, est le traitement de choix 
chez des femmes plus agees qui ne desirent plus cl' enfants. 

les complications possibles sont une perforation de l'uterus, une lesion vesicale ou 
intestinale, une hemorragie et une septicemie. 

Interruption precoce d'une grossesse 

l'interruptwn d'une grossesse doit etre effectuee en respectant les lois natwnales 
ou locales, et les reglements sur l'avortement; elle ne peut alors etre effecruee que 
clans des circonstances exceptionnelles et apres avoir obtenu l'autorisation ecrite 
de la malade et de son mari, ou en respectant ce qui est autorise legalement. En 
general, les femmes demandant I' interruption d'une grossesse dmvent etre transfe
rees a un hopital d'un niveau plus eleve. 

la malade consulte avec une amenorrhee et d'autres caractenstiques d'une gros
sesse au premier trimestre, et peut-etre avec les symptomes d'une maladie pour 
laquelle I' interruption est indiquee. la technique decrite ici ne convient pas apres 
la douzieme semaine de la grossesse. 

le diagnostic differentiel doit porter sur une menorragie par hyperplas1e pour 
laquelle le transfert est necessalre, une mole vesiculaire et une grossesse extra
uterine. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Envoyez un tube de sang pour groupage (y compris le facteur Rh) 
et pour test de compatibilite. Demandez les temps de saignement et de coagulation 
et des tests serologiques pour la syphilis. Confirmez le diagnostic par un test de 
grossesse clans l'urine. 

Voir plateau pour Dzlatation et c11retage, Annexe 1, page 192, et ajourez une canule 
d'aspiration et un aspirateur. 

l'evacuation par aspiration est la technique de choix pour une interruption 
medicale de la grossesse, bien qu'une dilatation et un curetage (la malade etant 
sous anesthesie generale) soient une solution de remplacement acceptable. 

la malade doit recevoir un sedatif ou une anesthesie generale. Placez-la en 
position gynecologique, nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Ecartez les 
parois vaginales et saisissez la levre anterieure du col avec une pince. Dilatez le col 
lentement et progressivement, en unlisant des dilatateurs jusqu'au no 8 pour une 
grossesse de huit semaines, JUsqu'au n" 9 pour une grossesse de neuf semaines, et 
ainsi de suite. Extrayez les prodmts de la conception avec une canule cl' aspiration 
ou par curetage (comme clans Dilatation et mretage, page 64). Effectuez un curetage 
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de «Verification>> apres evacuation par aspiration. A la fin de l'intervention, 
donnez 0,25 mg d'ergometrine par voie intraveineuse. 

Les complications possibles sont une hemorragie, une perforation de l'uterus, des 
lesions mtestinales ou vesicales, une infection et une dechirure du col. 

Rupture de grossesse extra-uterine 

Un antecedent typique de rupture de grossesse extra-uterine est une amenorrhee 
suivie par une douleur abdominale severe et des metrorragleS. Cependant, une 
amenorrhee peut ne pas exister et certaines malades ont un pouls et une tension 
arterielle a peine modifies. La douleur est plus intense dans les cas de rupture 
tubaire alors que, dans les cas de mole tubaire et d'avortement tubaire, elle est 
de type cohque. En general, des nausees et des vomissements sont associes a 
une tendance syncopale. Le saignement vaginal est en general noiratre et perma
nent. 

S'il y a hemorragie intraperitoneale, la malade a des signes de perte de sang et un 
choc hypovolemique. Les signes cliniques sont ceux d'un <<abdomen aigu>>, avec un 
maximum dans la region hypogastrique ou dans une des deux fosses iliaques. A 
l'examen bimanuel, le col est extremement sensible au toucher et a la mobllisa
tion, et une masse annexielle est palpable; il y a une resistance douloureuse dans le 
cul-de-sac recto-vaginal (Douglas). Si l'hemorragie est localisee, il y aura une masse 
oedemateuse irreguliere dans l'annexe. Une mole rubaire ou un hematosalpinx sera 
caracterise par la presence dans un des pavillons d'un gonflement en forme de 
cornue. Une ponction du Douglas peut etre utile pour confirmer le diagnostic, mais 
doit etre effectuee en salle d'operation. 

Une grossesse extra-uterine peut etre confondue avec un pyosalpinx, un hemato
salpinx, un uterus gravide en retroversion, le stade precoce d'un avortement uterin 
ou une appendicite aigue. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Pratiquez un test de grossesse. Envoyez un tube de sang pour 
groupage (y compris le facteur Rh) et un test de compatibilite. 

Le traitement d'une rupture de grossesse extra-uterine est chirurgical. Le diagnos
tic doit etre fait sans retard et une laparotomie effectuee immediatement. Des 
mesures de reanimation peuvent accompagner les preparations de l'operation. 

Voir plateau pour Laparotomie, Annexe 1, page 19 3, et il faut avoir sous la roam un 
materiel d'autotransfusion. 

La malade doit recevoir une anesthesie generale.t Preparez la peau et recouvrez la 
region d'un champ. Ouvrez !'abdomen par une incision mediane, sous-ombilicale, 
et inrrodmsez un ecarteur aurostatique. Reperez la trompe responsable et inspectez 
l'autre trompe et l'autre ovaire avant d'intervenir pour s'assurer qu'elles sont 
normales (si elles ne le sont pas, il faut s'efforcer d'epargner le tissu ovarien du cote 
affecte). Exposez la trompe affectee et excisez-la entre des clamps places sur son 
extremite uterine et le bard libre du mesosalpinx (Fig. 5 .lA, B). Ligaturez le 

1 Une techn1que d'anesthesJe appropnee pour les cas de rupture de grossesse extra-urenne est md1quee 
clans l'Anesthim a thop!tal de diJtnct, de Dobson, M B. (Geneve, Orgamsat10n mond1ale de la San re, 1989) 
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Fig. 5.1 Laparotomie pour rupture de grossesse extra-uterine ExpositiOn de la trompe affectee 
et clampage du bord l!bre du mesosalpynx (l!gne de resectiOn md1quee par un pomnlle) (A, B); 
ligature du ped1cule de la trompe (C). 

pedicule avec du catgut chrome 1 (Fig. S.lC) et fermez le peritoine au-dessus de 
lui. Recueillez du sang pour autotransfusion, si elle est possible, et evacuez les 
caillots de la cavite peritoneale. Fermez la plaie en plans separes. 

Des complications soot rares mats peuvent comprendre une infection post
operatoire et une eventration. 
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Biopsies 

Les techniques permettant d'obtenir des biopsies ou des prelevements 
cytologiques de l'endometre, du col et de la vulve soot decntes ici pour etre 
employees quand l'envoi des prelevements et la reception des comptes-rendus de 
laboratoire peuvent etre rapides et fiables. Cependant, il est parfois preferable 
d'adresser pour des soins specialises la malade dont le traitement dependra des 
informations re<;;ues dans ces comptes-rendus. 

Prelevements cytologiques 

Des prelevements cytologiques peuvent etre miles pour le diagnostic d'infection 
ou de cancer du col precoce, par exemple. 

Un speculum, des spatules en bois et des pipettes de verre et des lames sont 
necessaires. 

Des prelevements cytologiques peuvent etre obtenus des differentes regions des 
organes genitaux de la femme. En general, il s'agit de la paroi laterale du vagin, du 
cul-de-sac posterieur et de l'exocol. Apres introduction d'un speculum non lubri
fie, prelevez des cellules sous controle visuel direct. Obtenez du materiel de la 
paroi vaginale laterale en la frottant avec une spatule en bois; ce type de 
prelevement convient particulierement a une evaluation cyto-hormonale. Prelevez 
des cellules du cul-de-sac posterieur soit par aspiration avec une pipette de verre 
ou par grattage avec une spatule en bois, et faites des prelevements de l'exocol par 
grattage de la region tout entiere, autour de !'orifice, de preference avec une 
spatule en bois. 

Biopsie de l'endometre 

Une biopsie de l'endometre n'est utilisee qu'en cas de sterilite, pour determiner 
queUe est la reponse de l'endometre a une stimulation ovarienne. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urmes. 

Voir plateau pour Dilatatzon et curetage, Annexe 1, page 192, et ajoutez une canule 
pour biops1e de l'endometre. 

Effectuez l'examen pendant la phase premenstruelle de la malade, en ambulatoire. 
Une sedation ordinaire doit suffire. Placez la malade eq position gynocologique et 
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preparez la region. Ecartez les parois vaginales, sais1ssez le col avec une pince de 
Pozzi et introduisez une sonde uterine. Par aspiration au moyen de la canule de 
biopsie de 1' endometre, prelevez un ou deux lam beaux de 1' endometre pour 
examen histopathologique (Fig. 6.1 A), qui indiquera si les modifications 
secretoires qui ont eu lieu montrent que le cycle est ovulatoire. 

Une perforation de l'uterus et une infection postoperatOJre sont des complications 
rares. 

Biopsie du col 

Les indications d'une biopsie du col sont nombreuses, comprenant des cervicites 
chroniques, une suspicion de cancer, et des ulcerations du col. 

Les sympt6mes habituels sont des leucorrhees, des saignements vaginaux, des 
saignements spontanes ou postco1taux, des douleurs lombaires et abdominales et 
des sympt6mes indiquant des troubles de la fonction vesicale. 

L'examen au speculum peut montrer une erosion vasculaire du col, mais dans les 
neoplasies intra-epitheliale aucune lesion n'est visible. Dans les cas de carcinome 
invasif, le col peut etre, au debut, le siege d'erosions, ou etre chroniquement 
infecte. Plus tard, il est augmente de volume, deforme, ulcere, et excave, ou 
completement detruit, ou remplace par une masse hypertrophique, au toucher 
vaginal, le col est dur et fixe aux tissus adjacents et il saigne au toucher. 

Fig. 6.1. Biopsies. Prelevement d'un fragment bwpsique de l'endometre par aspiration au 
moyen d'une canule (A); utilisation d'une pmce a bwpsie pour obtenir du nssu cervical (B). 
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Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Faites un prelevement vaginal et un frottis cervical pour examen 
cytologique. Si ce dernier est en faveur d'une tumeur, transferez la malade. 

Voir plateau pour Dtlatation et mretage, Annexe 1, page 192, et ajoutez une paire de 
pinces pour biopsie et une solution d'iode. Un colposcope, s'il existe, est utile pour 
examiner le col. 

Examinez le col avec un colposcope si vous en disposez. Pour ne pas manquer une 
region d'infiltration maligne, colorez d'abord le col avec une solution ioduree (2 g 
d'iode, 4 g d'iodure de potassium et 300 ml d'eau). Une region de malignite ne 
prendra pas la coloration. 

11 y a pluseurs methodes pour faire une biopsie du col; le choix de la technique 
dependra des indications particulieres a chaque cas. Celle decrite ici est la 
methode <<a l'emporte-piece». 

Ce type de biopsie est facile a effectuer et peut etre fait en ambulatoire. Une 
anesthesie n'est generalement pas necessaire mais une sedation est recommandee. 
Placez la malade en position gynecologique, et apres toucher vaginal, exposez le 
col et choisissez la region la plus suspecte. Utilisez une pince pour biopsie a 
l'emporte-piece, retirez un fragment de tissu en etant sur que vous incluez la 
jonction entre exo et endocol (Fig. 6.1B). 

Les complications possibles sont une infection et une hemorragie, qui peuvent erre 
severes. Si l'hemorragie est excessive, tamponnez le vagin avec des compresses 
pendant 24 heures. 

Biopsie vulvaire 

Une biopsie de lesions vulvaires est indiquee en cas de leucoplasie suspecte, de 
carcinome (in situ ou invasif) et de condylomes. Parfois, une biopsie peut mettre en 
evidence une tuberculose ou une schistosomiase comme cause d'une lesion. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et la vitesse de sedimentation 
globulaire, et recherchez le sucre et l'albumine dans les urines. Si necessaire, effec
tuez un test serologique pour la syphilis, demandez une radiographie du thorax pour 
elimmer une tuberculose ou examinez un frottis vulvaire frais pour schistosomiase. 

Voir plateau pour Biopsie vulvaire, Annexe 1, page 196. 

Placez la malade en position gynecologique, nettoyez la region et recouvrez-la 
d'un champ. Faites une anesthesie locale par infiltration de lidoca1ne a 1%. Si la 
lesion vulvaire est etendue, il faut en exciser un fragment, ligaturer tous les 
vaisseaux qui saignent et affronter la peau. De petites lesions, localisees, peuvent 
etre excisees completement, avec une bordure de peau saine. 

Une hemorragie est une complication possible. 

Fixation et emballage des prelevements 

Pour les preparations cytologiques, etalez rapidement les prelevements cellulaires 
sur des lames de verre et fixez-les immediatement dans de l'alcool absolu. 
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Immergez les lames dans de l'alcool absolu, dans des flacons munis de bouchons 
etanches. Fixez les prelevements de tlSSU immediatement, par immersion totale 
dans une solution de formaldehyde (10 ml de formaldehyde a 37r:f, + 90 ml de 
serum physiologique); le temps de fixation est d'environ 48 heures. Un flacon en 
plastique, ferme, avec une large embouchure convient parfaitement. 

Pour emballer les biopsies et les preparations cytologiques, ecrivez le nom de la 
malade, !'emplacement ou le prelevement a ete effectue et la date du prelevement, 
au crayon, sur un papier epais. Placez le papier dans le flacon de prelevement. 
Assurez le bouchon au flacon avec du ruban adhesif et placez le flacon dans un tube 
metallique (ou une boite) avec une note donnant des details sur la malade, son etat 
clinique, le diagnostic provisoire, le type de tissu envoye et l'examen demande. 
Placez le tube dans une boite en bms ou en carton, remplissez-la bien de coton 
hydrophile et envoyez-la. Convenablement emballe, le prelevement ne se deterio
rera pas, meme si le temps d'expedition est long. 
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Drainage des abces 

L'incision et le drainage d'un abces soot indiques quand il y a des signes de 
collection purulente, par exemple une douleur lancinante ou une sensibilite 
marquee. Une fluctuation est le signe le plus fiable, bien qu'il puisse manquer 
clans les abces tendus ou profonds. Une perturbation du sommeil montre qu'il faut 
operer rapidement. 

Bartholinite 

La malade se plaint d'une douleur aigue, pulsatile, et d'un gonflement douloureux 
de la vulve. A l'examen, l'oedeme est manifeste clans les parties posterieures et 
moyennes de la grande levre et la fente vulvaire est en forme de S. 

Le diagnostic differentiel dmt etre falt avec des kystes du canal deN uck, une hernie 
labiale et des adenofibromes et des adenomyomes du hgament rond. Toutes ces 
affections atteignent le tissude lagrande levre, al'exterieurde laglandede Bartholm. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les mines. Faites un frottis vaginal pour rechercher le gonocoque et d'autres 
orgamsmes. 

Voir plateau pour I new on et dramage des abd:s, Annexe 1, page 192. 

La marsupialisation est la technique la plus admise pour le traitement des abces 
bartholiniens du fait qu'elle est relativement facile a effectuer et ne saigne pas. Elle 
donne les meilleures chances de guerison, bien qu'une recidive soit toujours possible. 

Une anesthesie generale est preferable. Placez la malade en position gynecologl
que, nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Faites une incision longitudi
nale sur la partie la plus saillante de l'abces, le long de la jonction entre la vulve et 
le vagin (Fig. 7 .lA). Approfondissez I' incision et ouvrez largement la parm de 
l'abces. Drainez le pus er prelevez un echantillon pour examen bacteriologique. 
Eversez le bord sectionne de l'abces aux berges cutanees par des points separes au 
catgut chrome 2/0 (Fig. 7 .lB, C). Mechez la cavite avec du tulle gras et appliquez 
un pansement de gaze. 

Abces du Douglas 

Un abces du Douglas peut etre du a une infection des organes genitaux ou de 
l'intestin; a des corps etrangers atteignant le peritoine par l'intestin, l'uterus ou le 
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F1g. 7.1 Dramage d"un abces bartholmien. InCision de la pame la plus saillante de l"abces le long de 
la jonction de la vulve et du vagm (A); everswn du bord de l'abces et smure a la berge cutanee (B, C). 

cul-de-sac posterieur; a une rupture ou une perforation d'un uterus infecte; ou 
comme complication d'un hematocele pelvien. 

La malade se plaint de diarrhee, de colique et de douleur a la defecation. L'examen 
clinique montre une plenitude du cul-de-sac recto-vaginal (de Douglas) et parfois 
des signes de peritonite. Un abces du Douglas doit etre differencie d'un 
hematocele pelvien par colposcopie, mais cela doit se faire en salle cl' operation. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Faites un prelevement vaginal pour recherche du gonocoque et 
d'autres organismes, et recherchez une autre cause predisposante. 

Voir plateau pour Drainage d'un abces dtt Do11glas, Annexe 1, page 192. 

11 faut donner une anesthesie generale ou regionale. Placez la malade en position 
gynecologique, nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Apres un autre 
examen vaginal, ecartez les patois du vagin et saisissez la levre posterieure du col 
avec une pince de Pozzi. Confirmez la presence de pus par aspiration clans le 
cul-de-sac posterieur. Faites une incision transversale clans ce cul-de-sac et drainez 
l'abces, en effondrant routes les anfractuosites avec un doigt. Faites un preleve
ment du pus pour examen bacteriologique, appliquez un pansement sterile. 

Les complications sont rares, mais une lesion intestinale est possible. 

Hematocolpos 

Un hematocolpos a generalement lieu quand l'hymen est imperfore. 11 peut 
egalement se produire en cas de stenose vulvaire due a une exposition a des 
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substances irritantes ou a une infection, un traumatisme ou une dystrophie, mais 
clans ces cas, il est preferable de transferer les malades pour trairement. 

La malade se plaint d'amenorrhee avec douleur cyclique clans l'abdomen ou 
retention aigue d'urine. L'examen montre l'existence d'une masse clans la partie 
inferieure de l'abdomen qui est mate a la percussion et qui est faite du vagin 
distendu et de l'uterus situe au-dessus. 

Le diagnostic differentiel doit se faire avec une grossesse, une peritonite tubercu
leuse, un rein pelvien et un kyste de l'ova1re. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et 1' albumine 
clans les urines. Faites un prelevement vaginal pour recherche du gonocoque et 
d'autres organismes. 

Voir plateau pour Drainage d' un a bees du Douglas, Annexe 1, page 192. 

Pour le traitement chirurgical d'un hematocolpos du a un hymen imperfore, une 
anesthesie generale ou regionale doit etre donnee. Placez la malade en position 
gynecologique, nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Faites une incision 
cruciforme clans la membrane saillante, eversez les bards de la plaie et sururez-les 
avec le tissu vaginal adjacent par des points separes au catgut chrome 2/0 
(Fig. 7.2A, B). Laissez le sang s'ecouler et appliquez un pansement sterile. Une 
antibiotherapie doit etre instauree pendant 48 heures. Evitez un examen vaginal 
pendant un a deux mois apres l' operation. 

Les complications possibles sont une salpingite et une peritonite. 

B 

--~' 
~-.:~-

-= '~-
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F1g. 7 .2. Drainage d'un hematocolpos du a un hymen imperfore Inciswn cruciforme de la 
membrane saillante (A); everswn des bords de l'mCJSJOn et suture avec le ussu vaginal adjacent (B). 
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Dilatation et curetage 

A l'h6pital de district, une dilatation et un curetage seront surtout necessaires 
clans des buts therapeutiques, le plus souvent pour traiter une hemorragie apres 
avortement, et parfois clans des cas de menorragies par hyperplasie de l'endometre. 
En tant que methodes diagnostiques, ils ne doivent etre pratiques que SI le 
medecin est certain de recevoir un compte-rendu hisrologique; cependant, des 
malades necessitant une d!latation et un curetage clans des buts diagnostiques 
seront de preference envoyees a un specialiste. 

Les indications diagnostiques comprennent des metrorragies, une stenlite, une 
menorragie par hyperphasie de l'endometre, une amenorrhee secondaire (quand 
une endometrite tuberculeuse est suspectee), un cancer de 1' endometre, des polypes 
uterins et une hemorragie postmolaire (sans doute due a un chonocarcinome). 

Effectuez un examen general pour eliminer une anemie ou d'autres maladies, suivi 
par un examen clinique detaille, y compris un toucher vaginal. Evaluez la 
dimension et la position de !'uterus et notez l'etat des culs-de-sac. Verifiez 
qu'il n'y a pas de grossesse extra-uterine ou intra-uterine. Une infectwn serait 
une contre-indicatwn a une dilatation et a un curetage, sauf clans les cas 
d'avortement septique incomplet (quand la malade doit egalement recevoir des 
antibiotiques). 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Effectuez un prelevement vaginal pour recherche d'une infection. 

Voir plateau pour Dt!cttatton et mretage, Annexe 1, page 192. 

La malade doit recevoir une anesthesie generale. Placez-la en position gynecologi
que (Fig. 8.1A), nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Reperez la levre 
anterieure du col (Fig. 8.1B), saisissez-la avec une pince de Pozzi et mtroduisez un 
speculum vaginal (Fig. 8.1C, D). Introduisez une sonde uterine pour evaluer la 
longueur et la direction de !'uterus (Fig. 8.1E), et dilatez progressivement le col 
avec des dilatateurs (Fig. 8.1F). 

Introduisez une petite pince en creur (ou une pince a polype) pour rechercher des 
polypes. Puis, curetez doucement les parois et les angles de l'uterus (Fig. 8.1G). 
Tout le materiel obtenu doit etre envoye pour examen h1stopathologique, si cela 
est necessaire pour le diagnostic. Si une tuberculose genitale est suspectee, 
prelevez un fragment de tissu uterin et placez-le clans du solute physwlogique, 
pour culture; appliquez un tampon vaginal ou une compresse de gaze. 
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I:'! g. 8.1 D1latatwn et curetage. La posHwn gynecolog1que (A), reperage de la levr~ anreneure Ju 
col (Bl, tntroducnon d\m speculum et pnse de la levre anteneure Ju col avec une pmce de Pozzt 
(C, D), tntroducnon J'une sonde utenne pour determmer la longueur et la dJrecrwn de !'uterus 
(E); dtlatatwn progresstve du col avec de; dilatateurs (F); curetage de !'uterus (G). 

65 



Complications 

Diagnostic 

Diagnostic differentiel 

Investigations 

Materiel 

Technique 

Complications 

Diagnostic 

Gynecolog1e 

Les complications possibles sont une perforation de !'uterus, une lesion vesicale ou 
intestinale, une dechirure cervicale, !'extension d'une infection preexisrante et 
rarement une amenorrhee due a un traumatisme. 

Polypectomie 

Une polypectomie est indiquee pour le traitement des polypes cervicaux et des 
polypes pedicules de l'endometre qui apparaissent a travers le col. 

Les sympt6mes des polypes cervicaux adenomateux comprennent des leucorrhees 
vaginales, qui sonr mucoi"des, mucopurulentes ou serosanguines; un saignement au 
contact; des menorragies, des saignements et des ecoulements intermenstruaux; et 
des coliques uterines. De nombreux polypes cervicaux restent asymptomatiques et 
ne sont decouverts que lors d'un examen de routine. A l'examen au speculum, un 
polype apparait a rravers !'orifice du col comme une excroissance terne, rouge et 
fragile. A l'examen vaginal, on sent une masse molle, charnue qui saigne au toucher. 

Le diagnostic differentiel doit se faire avec un cancer et un sarcome botryoi"de. Un 
polype peut etre egalement confondu avec des produits de la conception faisant 
saillie. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et 1' albumine 
clans les urines. Effectuez un prelevement vaginal a la recherche d'une infection. 

Voir plateau pour Dilatation et mretage, Annexe l, p. 192, et ajoutez du catgut 
chrome 0. Assurez-vous d'avoir a votre disposition un bistouri electrique. 

L'ablation d'un polype se fait generalement en ambulatoire, sauf clans les cas de 
gros polypes vasculaues ou sessiles, ce qui necessite !'admission de la malade a 
l'h6pital. U ne sedation est sou vent suffisante; si non, il fa ut a voir recours a une 
anesthesie generale ou loco-regionale. Placez la malade en position gynecologique, 
nettoyez la region et recouvrez-la d'un champ. Exposez le col et saisissez la levre 
anterieure de ce dernier avec une pince de Pozzi (Fig. 8.2A). Saisissez le polype 
avec une pince en ccrur et faites-la pivoter (Fig. 8.2B). Si le pedicule est epais, 
procedez a !'ablation du polype en ligaturant et en sectionnant le pedicule 
(Fig. 8.2C-F). Coagulez toujours la base pour empecher une recidive. Apphquez 
un tampon vaginal ou de gaze. 

Dans l'ideal, une polypectomie doit etre immediatement suivie par une dilatation 
et un curetage (avec la malade sous anesthesie generale) pour deceler route autre 
cause d'ecoulement intra-uterin, comme un carcinome, et pour proceder a !'abla
tion d'autres polypes du canal cervical ou du corps de l'uterus. Les polypes doivent 
toujours etre envoyes pour examen histologique. 

Les complications possibles sont une hemorragie de reaction. 

Ulceration du col 

Une ulceration cervicale est une indication de coagulation du col. 

Les malades ayant une ulceration cervicale consultent pour des leucorrhees mu
queuses ou mucopurulentes, des lombalgies, des douleurs clans la partie inferieure 
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Fig. 8.2. Polypectom1e. Expositwn du col (A); torswn du polype avec une pince en c~ur (B), 
ablation d'un polype ayant un pedicule epais, par ligature et sectwn de ce pedJCule (C-F). 

de !'abdomen accompagnees d'une pesanteur pelvienne, d'une dyspareunie mar
quee, de saignements au contact, de sterilite, de menorragie avec dysmenorrhee et 
des troubles vesicaux. A l'examen, il est facile d'idemifier une ulceration qui se 
presente sous forme d'une zone rouge, brillante, en continuite avec l'endocol, avec 
un bord externe tres bien delimite. A l'examen digital, une ulceration a une 
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consistance molle mais peut etre egalement granuleuse, donnant une sensation 
particuliere lorsqu'elle est frottee avec l'extremite du doigt. Elle saigne au toucher 
mais n'est pas sensible, sauf quand elle est compliquee par une infection. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Effectuez un frottis cervical pour examen cytologique, et d'autres 
examens suivant les cas, par exemple un test serologique pour la syphilis, une 
intradermo-reaction a la tuberculme ou l'examen d'un frottis cervical frais pour 
mise en evidence d'une schistosomiase. Toute malad1e sous-jacente, particuliere, 
detectee, doit etre traitee de fac;on appropnee. 

Voir plateau pour Coagulation cen·zmfe, Annexe 1, page 191. 

Une anesthesie n'est pas necessaire mais adminisrrez un sedatif. Avec un bistouri 
electrique, faites une serie de raies radiales clans la muqueuse affectee maJS laissez 
le canal cervical Jntact. 11 y aura une augmentation des pertes apres la 
cauterisation. La malade doit eviter des rapports sexuels pendant 3 a 4 semaines. 

Les complications possibles sont une stenose cervicale, en particulier si l'endocol a 
ete coagule par inadvertance, et une hemorragie. 

Prolapsus 

La correction chirurgicale d'un prolapsus (prolapsus complet de !'uterus) ne doit 
pas etre effecruee a l'h6pital de district. Cependant, quand le prolapsus est 
complique par une retention urinaire, un sondage de la vessie peut etre indique 
pour empecher l'appantwn de complications ulterieures. 

Un prolapsus s'oppose a l'ecoulement d'urine en comprimant les ureteres et la 
vessie. La vess1e peut etre egalement herniee avec l'uterus prolabe et se presenter 
comme un cystocele. La compression de la vessie et le cystocele abourissent a 
!'apparition d'un residu postmictionnel, ce qui predispose a des infections, a une 
pollakiurie et a des besoins imperieux, ou a une retention d'urine avec 
regorgement. La pression sur les ureteres aboutit a une uretero-hydronephrose. 
Rarement, le prolapsus peut devenir partiellement obstrue et oedemateux, accen
tuant la retention urinaire aigue. 

La plupart des malades peuvent redmre I' uterus prolabe eux-memes et remarquent 
que la reduction ameliore leur miction. Traitez I' infection urinaire et transferez la 
malade, si possible. Dans les cas de retention urinaire aigue, sondez la malade 
avant le transfert. 

Torsion d'un kyste de l'ovaire 

La torsion est une complication frequente d'un kyste de l'ovaire. Les kystes para
ovariens et du ligament large, qui sont mobiles, pedicules, d'une taille petite a 
moderee, sont ceux qui onr le plus de chance de subir une torsion. Les kystes 
tordus sont plus frequemment pseudomucineux et les deux ovaires sont souvent 
affectes. Le pedicule du kyste est souvent tordu trois fois ou plus, le resultat de la 
torswn etant une congestion veineuse et une hemorragie mterstitielle de la 
tumeur, donnant naissance a des douleurs abdominales severes avec des signes 
d'irritation peritoneale. Si elle n'est ni diagnosnquee ni rraitee, la rumeur peut 
adherer aux structures v01sines et s'infecter par la suite. 
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La malade consulte pour une douleur abdominale severe qui est mallocahsee et, 
dans certains cas, avec une temperature subnormale. Elle peut egalement presen
ter des signes de choc hypovolemique. Des nausees et des vomissements sont 
frequents. Il peut exister une distension abdominale et une constipation. Par la 
suite, la douleur abdominale devient constante et localisee a la partie inferieure de 
!'abdomen et la temperature s'eleve. L'examen abdominal montre !'existence d'un 
kyste tendu, sensible et une contracture abdominale. Une ponction du Douglas 
peut etre utile pour confirmer le diagnostic, mais elle doit etre effectuee en salle 
d' operation. 

Le diagnostic differentiel doit se fa1re avec un myome utenn subissant une 
microbiose aseptique et d'autres causes d' <<abdomen aigu». 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
dans les urines. Effectuez un test de grossesse. Envoyez un tube de sang pour 
groupage (y compris le facteur Rh) et pour test de compatibilite. 

Une laparotomie doit etre effectuee immediatement apres le diagnostic. L'objectif 
est de conserver le tissu ovarien viable par kystectomie. 

Voir plateau pour Laparotomie, Annexe 1, page 19 3. 

La malade doit etre sous anesthesie generale. Preparez la peau et recouvrez la 
region d'un champ, ouvrez !'abdomen comme pour une rupture de grossesse extra
uterine (voir page 53), et etendez !'incision suivant le volume de la tumeur. 
Confirmez le diagnostic et inspectez l'autre ovaire a la recherche d'autres kystes. 
Si la tumeur adhere aux structure voisines comme l'intestin, effectuez d'abord une 
dissection s01gneuse. Puis clampez le pedicule du kyste, sectionnez-le pour retirer 
le kyste, ligaturez de far;on appuyee le moignon avec du catgut chrome 0. Fermez 
!'incision en plans separes. 

Les complicatwns sont rares ma1s peuvent comprendre une infection post
operatoire et une eventration. 

Lesions genitales 

Effectuez un examen general pour evaluer l'etat de la malade et un examen local 
de la region genitale pour verifier 1' existence de lesions associees. Il est important 
d'obtenir des informations sur la nature de l'objet ayant provoque la lesion; objets 
pointus qui peuvent avoir penetre dans des organes voisins. 

S'il y a allegation de viol, etablissez un dossier detaille et tenez-vous-en aux 
obligations legales, locales. Rappelez-vous qu'il faut proteger la malade contre les 
complications de la tentative de viol, comme des maladies sexuellement transmis
sibles, avec des antibiotiques, et une grossesse (avec de l'ethinylestradiol). Sachez 
que la malade peut egalement souffrir de troubles psychologiques qui necessitent 
votre attention. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumme 
dans les urines. 

Administrez des antibiotiques a titre prophylactique et vaccinez la malade contre 
le tetanos. Un sondage de la vess1e peut etre necessaire. D'autres examens, la 
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malade erant sous anesthesie generale, et la refection chirurgicale des plaies sont 
indiques sauf quand les lesions sont tres superficielles et peuvent erre traitees par 
pansement. 

Voir plateau pour Operations mineures, Annexe 1, page 194, et ajoutez un speculum 
vaginal, une valve vaginale, du catgut chrome 0 et 1, et du catgut ordinaire 2/0. 

La malade etant sous anesthesie generale, effectuez un examen minutieux. Inrro
duisez un speculum et examinez routes les parois vaginales, les culs-de-sac et le 
col, et verifiez l'hymen a la recherche de dechirures. Nettoyez soigneusement les 
dechirures avec un antiseptique doux et ligaturez les vaisseaux qui saignent. 
L'excision de tissus doit etre reduite au min1mum et strictement limitee aux tissus 
manifestement necroses. Reparez les dechirures avec du catgut chrome fin, monte 
sur des instruments fins. Affrontez les tissus, sans tension. 

Les principes de refection des dechirures perineales, cervicales et vaginales sont 
indiques aux pages 41-42. Pour la refection des lesions qui penetrent jusqu'au 
peritoine, une laparotomie est necessaire. 1 Les contusions ne necessitent pas de 
traitement particulier mais un hematome doit etre traite comme decrit a la 
page 43 pour les hematomes vulvaires. 

Une infection est une complication possible; d'autres, comme un hematome du 
parametre, une fistule residuelle rectovaginale et une dyspareunie peuvent etre 
evites par des interventions chirurgicales appropriees. 

I Pour des detalls sur la repata[!Oll des plaitS abdommales, VOlt Let chtrm pe genera le a thop!ta! de d!Stl"lct, 
Cook,]. et al., ed (Geneve, OrganisatiOn mondJa!e de la Same, 1989) 
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Sterilisation de la femme 

L'operation decrite ici est une «ligature des trompes>>, effectuee par une petite 
incision abdominale (d'ou le terme <<minilaparotomie>> ou «minilap>>). Un avan
tage de !'intervention est qu'elle ne necessite qu'un court sejour a l'hopital, la 
plupart des malades rentrant a domicile le meme jour, ou le jour suivant. 
L'operation peut etre effectuee en meme temps qu'un accouchement ou qu'une 
interruption de grossesse; smon, une femme doit normalement attendre au moins 
trois mois apres un accouchement avant d'etre sterilisee. 

Ayez une rencontre pour offre de conseils avec la femme et d'autres personnes 
concernees, bien avant !'operation proposee. Elles doivent parfaitement compren
dre que les effets en sont permanents, mais qu'il y a parfois des echecs. Observez 
routes les formalites legales. 

Effectuez un examen physique complet. Une sterilisation est contre-indiquee chez 
les femmes ayant des adherences intraperitoneales etendues, suspectees, ou une 
peritonite, et clans les cas de tumeur intra-abdominale ou pelvienne. 

Au minimum, mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre 
et l'albumine clans les mines. 

Voir plateau pour Ligature des trompes, Annexe 1, page 196. 

Sondez la malade pour vous assurer que la vessie est vide. Une anesthesie locale et 
une sedation soot suffisantes, mais une anesthesie generale ou regionale est 
preferable. Placez la malade en position gynecologique et preparez la region 
inferieure de l'abdomen et recouvrez-la d'un champ. Faites une incision mediane 
sus-pubienne de 3 a 4 cm de long. Chez les malades sterilisees apres accouchement, 
centrez !'incision a 3 cm au-dessus du sommet du fond de !'uterus et, clans les autres 
cas, a 3 cm au-dessus de la symphyse pubienne. Mettez en place un ecarteur 
abdominal et saisissez la trompe, d'un core, avec un doigt. Avec une pince a tissu, 
formez une boucle tubaire de 2,5 cm de long; ecrasez la base de la boucle avec une 
pince hemostatique et ligaturez-la avec du catgut chrome 0 en faisant un noeud en 
forme de huit (Fig. 9.1A-C). Excisez la boucle de la region ecrasee (F1g. 9.1D, E). 
Repetez !'operation sur l'autre cote. Fermez la plaie en plans separes. 

La malade peut quitter l'hopital au bout de 24 heures (ou eventuellement plus tot) 
en lui conseillant de revenir 7 jours plus tard pour ablation des points de suture. 

L'echec de la stenlisation est la complication la plus importante. 
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F1g. 9.1. L1gature des rrompes. Soulevement d'une boucle de la trompe uterine (A); ecrasement 
de la base de la boucle avec une pince, et hgature avec un noeuJ en forme de hmt (B, C); la n'gwn 
ecrasee (avec la ligne de n'sectwn md1quee par un pomt1lleJ (D), exciswn de la boucle (E) 

Pose et retrait des dispositifs intra-uterins 

Avant qu'un dispositif soit insere, discutez avec la malade de cette methode 
particuliere de contraception, de ses effets indesirables possibles et de la possJbi
lite d'echec. 

Effectuez un examen gynecologique. Avant de poser le dispositif, traitez eventuel
lement toute leucorrhee, une vaginite, une cervicite ou une erosion cervicale; et 
une affection uterine, tubaire ou ovarienne. La pose d'un dispositif est contre
indJquee pendant une grossesse ou si une grossesse est suspectee, dans les cas de 
metrorragies non expliquees ou d'irregularite menstruelle, et chez les malades qui 
ont deja eu une grossesse extra-uterine ou un avortement septique ou une infec
tion puerperale clans les trois mois precedents. 

Mesurez le taux d'hemoglobine de la malade et recherchez le sucre et l'albumine 
clans les urines. Faites un prelevement vaginal pour examen cytologique. 
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F1g. 9.2. Pose d'un DIU. DIU en boucle (A); applicateur (B); pousso1r (C); pressez le pousso1r pour 
l!berer le disposnif (D, E); rerra1t de l"appl!cateur apres retrmt Ju pouss01r (F, G). 

Voir plateau pour Dilatation et mretage, Annexe 1, page 192, et ajoutez le dispositif 
intra-uterin et son applicateur (par exemple Fig. 9.2A-C et H-J), et une paire de 
ciseaux de suture. 

Le meilleur moment pour poser un dispositlf est la phase postmenstruelle du 
cycle. Apres le travail ou un avortement, il est preferable d'attendre six semaines. 
Aucune anesthes1e n'est necessaire. Placez la malade en position gynecologique. 
Appliquez un amiseptique sur le vagin et le col, imroduisez un speculum et 
saisissez la levre du col avec une pince de Pozzi. Introduisez une sonde uterine 
pour determiner la dimension et la direction de la cav1te uterine. 

Si vous posez un disposirif en boucle, placez-le dans son applicateur et introduisez 
l'applicateur dans l'uterus jusqu'a son orifice interne. Poussez sur le poussoir pour 
liberer le dispositif (Fig. 9.2D, E). Puis retirez le poussoir, suivi par l'applicareur 
(Fig. 9.2F). Si vous posez un dispositif en T, placez-le dans son apphcateur et 
imroduisez-le jusqu'au fond de l'uterus. Inserez le poussoir, puis retirez 
l'apphcateur autour du poussoir tout en gardant le dernier bien en place 
(Fig. 9.2K-M). Finalement, retirez a la fois l'applicateur et le poussoir 
(Fig. 9.2N). Coupez l'exrremite du fila environ 3 cm de l'orifice externe. 
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F1g. 9.2 Pose d"un DIU ( rutte) D1sposmfen T (H), applicareur (I); poussou (j); rerran de l"apphcareur 
au-dessus du pousso1r sans deplacer ce dern1er (K-M); retran de l'appllcateur et du pousso1r (N). 

la malade doit rester de 15 a 30 minutes sous observations. Conseillez-lm de ne 
pas utiliser de tampon menstruel pendant 6 semaines et demandez-lui de verifier 
de temps a autre que le dispositif est bien en place en sentant le fil. Un autre 
examen au bout de 3 mois est souhaitable, puis a des intervalles annuels. 

les complications possibles sont nombreuses et variees, y compris une tendance 
syncopale et un collapsus au moment de !'insertion, des petites pertes de sang 
intermenstruelles et des menorragies, une dysmenorrhee et une douleur 
intermenstruelle resultant de coliques uterines, une salpingite aigue et chronique, 
une endometrite, une perforatwn de l'uterus, une cassure du dispositif, une 
expulsion spontanee et une grossesse (tubaire ou mtra-uterine). 

le dispositif doit etre change taus les 3 ans, ou suivant les recommandations du 
fabricant. Il doit etre retire definitivement a la menopause ou s'il a des effets 
inacceptables. 

Une anesthesie n'est pas necessaire, placez la malade en position gynecologique, 
appliquez un antiseptique sur le vagin et le col. Ecartez les parois vaginales et 
saisissez la levre anterieure du col avec une pince de Pozzi. Retirez le dispositif par 
une traction douce sur l'extremite du fil se trouvant clans le vagin. En cas de 
difficulte, n'insistez pas et transferez la malade. 
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Traction des membres inferieurs 

U ne traction sur les membres est utile pour reduire et immobiliser les fractures de 
la diaphyse femorale; les fractures supracondyliennes et intercondyliennes du 
femur; les fractures condyliennes de l'extremite superieure du tibia; les fractures 
fortement infectees ou contaminees du nbia; et les fractures graves de la mortaise 
tibio-peroniere avec subluxation ou luxation des deux os. Les luxations negligees 
de la hanche et du genou, les deformites et les deplacements importants dus a des 
traumas, a des infections ou a des maladies rhumatismales de la hanche et du 
genou, et les deformites apres poliomyelite peuvent toutes etre corrigees par 
traction continue. 

La forme la plus repandue de traction continue des extremites est la traction trans
osseuse. La traction collee, obtenue par emplatres adhesifs appliques sur la peau, 
est generalement limitee aux enfants mais peut etre utile pour transporter des 
adultes a l'hopltal. Sur des membres n'ayant plus de sensibilite, seule une traction 
trans-osseuse doit etre utilisee. 

Voir plateau et materiel pour Traction co!lfe, Annexe 1, page 195. 

Donnez un sedatif au malade (une anesthesie n'est pas necessaire). Nettoyez le 
membre avec du savon et de l'eau et sechez-le. Preparez la peau avec une solution 
antiseptique, de preference de l'alcool denature, et laissez-la secher. Si un 
ensemble commercial de traction (complet avec des bandes adhesives, des cables 
de traction, une plaquette en bois et de la mousse pour protection des malleoles) 
n'est pas disponible, improvisez l'appareil comme decrit ci-dessous. 

Ouvrez un rouleau de bande adhesive sur une table nettoyee et seche, et etendez-la 
avec la surface adhesive vers le haut. (Utilisez une taille appropriee a la taille du 
malade; pour un adulte, un ruban non elasnque de 7,5 cm de large convient en 
general.) Pour une traction au-dessus du genou, il faut une bande adhesive d'une 
longueur double de la longueur du membre mesuree depuis le grand trochanter 
jusqu'a la plante du pied (Fig. 10.1A). Ajoutez 35 a 45 cm de plus pour placer la 
plaquette en bois et pour laisser assez de place (1 0 a 15 cm) entre la plante et la 
plaquette pour permettre des mouvements de la cheville. Pour une traction au
dessous du genou, la longueur de bande adhesive dOlt etre mesuree depuis les 
plateaux tibiaux (Fig. 10.1B). Pour le traitement de fractures ouvertes, la traction 
do it et re appliquee juste en dessous du siege de la fracture et la bande do it et re coupee 
en consequence. 

Placez une plaquette en bois d'environ 7,5 cm (avec un trou central) au mllieu de 
la bande que vous avez etendue sur la table. Coupez un autre morceau de bande 
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Fig. 10.1. Traction collee. Mensuration du membre pour determiner la longueur de bande 
necessaue (A); n1veau des plateaux tib1aux, des malleoles et du tendon d'Achille (B); placement de 
la plaquette entre les deux bandes (C); application des bandes sur la jambe tout en protegeant les 
malleoles (D); bandage au-dessus des bandes adhes1ves (E); fixatwn de la tractwn (F, G). 
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d'environ 35 a 40 cm de long et centrez-le sur la plaquette, la face adhesive vers 
le bas. La plaquette est maintenant prise en sandw1ch entre les deux bandes 
(Fig. lO.lC). 

En tenant la cheville et le pied du malade, tirez fermement sur le membre, en 
l'elevant au-dessus du lit. Demandez a un aide de maintenir la plaquette, entouree 
de la bande adhesive, a 10-15 cm de la plante du p1ed. Appliquez les ban des sur 
les faces externe et interne du membre, roujours eleve et maintenu en traction 
moderee. Protegez les malleoles, le tendon d'Achille et la tete et le col du perone 
en pla~ant un rembourrage de feutre ou de coton hydrophile a leur niveau 
(Fig. 10.1 D). Pour une traction au -dessus du genou, la ban de adhesive doi t 
s'etendre jusqu'au voisinage de l'aine sur le cote interne et jusqu'au grand 
trochanter sur le cote externe. Pour eviter de provoquer une deformatwn due a une 
rotation externe, placez la bande externe legerement en arriere de la ligne mediane 
de cette face, et la bande interne legerement en avant de cette ligne. 

Assurez-vous que la bande est bien a plar sur la face du membre. Ne recouvrez pas 
la crete anterieure du tibia et n'entourez pas la jambe avec la bande. 

Appliquez maintenant une ban de V elpeau ou de gaze ordinaire assez serree aut our 
de la jambe en commen~ant a 2-5 cm au-dessus des malleoles (Fig. 10.1E). Faites 
remonter le bandage jusqu'a l'aine (ou jusqu'au niveau approprie de traction). 
Surelevez le pied du lit du malade et fixez un cable de traction a travers la 
plaquette avec le poids requis (Fig. lO.lF, G), qui ne devrait pas normalement 
depasser 5 kg. 

N'appliquez pas de traction collee sur un membre ayant des abrasions, des 
dechirures, des ulcerations cutanees, des pertes de sensation, une menace de 
gangrene, une peau atrophique ou s'il existe une maladie vasculaire peripherique. 
Ce type de traction est egalement contre-indique clans le traitement des fractures 
avec chevauchement des fragments ou lorsqu'il y a des deformations importantes, 
tres anciennes. 

Les complications possibles soot une reaction allergique au materiel adhesif 
(generalement de l'oxyde de zinc); la formation de phlyctenes ou d'excoriations 
curanees dues au glissement des bandes; des lesions de compression au niveau des 
malleoles; et une paralysie du nerf sciatique poplite externe. La plupart de ces 
complications peuvent etre evitees par l' application correcte des ban des adhesives. 
La cause la plus importante de paralysie du nerf sciatique poplite externe est la 
rotation externe du membre, aboutissant a la compression du nerf a l'extremite 
superieure du perone, ce qui peut etre evite en maintenant le genou du malade 
moderement flechi (jusqu'a 10°). 

Le meilleur emplacement pour la pose de broches de traction est la regwn 
metaphysaire d'un os adulte. Les emplacements particuliers recommandes pour la 
pose de broches, par ordre de frequence en clinique, sont decrits ci-dessous 
(mensurations donnees pour des adultes). 

Partie superieure du tibia (Fig. 10.2A, B): introduisez la broche a 2 cm environ en 
dessous de la tuberosite tibiale anterieure et 2 cm en arriere de la crete tibiale, en 
partant de la face externe pour eviter le nerf sciatique poplite exrerne. 

Partie inferieure du tibia (Fig. 10.2A, B): introduisez la broche par la face externe, 
a environ 4 cm au-dessus de la partie la plus saillante de la malleole externe. Placez 
la broche au-dessus de la mortaise tibio-peroniere, parallelement a l'articulation 
de la cheville, et ami-distance entre la crete anterieure et la face posterieure du 
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Fig 10.~. TractiOn transosseuse. Emplacements pour mtroductwn des clous de Stemmann clans les 
parttes supeneure et mfeneure du nbta (A, B) et clans le calcaneum (C); le clou de Steinmann, la 
potgnee amencame, la clef et l'etner (D); mfiltratton des ttssus avec un anesthestque local (E); 
mnston de la peau et msertwn du clou (F-l); pansement des plates, tixanon de J'etner et m"e en 
place de protectwns sur les extremttes du clou (), K), appltcatwn d 'une tract ton, la pm be etant 
soutenue par un arceau (L). 
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tibia. Il y aura une certaine resistance lorsque la broche passera a travers les 
corticales du tibia, en avant du perone. 

Calcaneum (Fig. 10.2C): introdmsez la broche a 4,5 cm en dessous et a 4 cm en 
arriere de l'extremite de la malleole interne, en partant de la face interne pour 
eviter de leser l'artere et le nerf tibial posterieurs, ou de penetrer clans l'artlcula
tion astragalo-calcaneenne. 

La pose d'une broche clans l'extremite inferieure du femur n'est pas recommandee 
a l'h6pital de district. 

Voir plateau et materiel pour Tractzon trcmsosseme, Annexe 1, page 194. 

Une traction transosseuse se fait surtout avec un clou de Steinmann (Fig. 10.2D), 
introduit sous anesthesie locale. Le malade doit etre en decubitus dorsal. Preparez 
la peau avec un antiseptique, infiltrez la peau et les tissus mous Jusqu'a l'os, avec 
de la hdocai·ne a 1 o/r (Fig. 10 . .2E). Faites une petite incision curanee et introdmsez 
le clou horizontalement et a angle dr01t par rapport a l'axe du membre. Enfoncez 
le clou jusqu'a ce que sa pointe heurte l'os sous-jacent (Fig. 10 . .2F, G). Dans 
l'ideal, le clou doit passer a travers la peau et les tissus sous-cutanes, pas a travers 
des muscles. 

Le mieux est d'introdmre les clous avec une poignee americaine (Fig. HUH) ou 
perforateur a main. N'utilisez un maillet que pour percer la corticale et frappez 
toujours avec douceur. Faites progresser le clou jusqu'a ce qu'il tende la peau du 
cote oppose et faites une pet1te incision ace niveau (Fig. 10.21). 

Pansez les plaies cutanees separement avec des compresses steriles (Fig. 10 . .2]). 
Fixez un etrier au clou et lubrifiez avec de la vaseline sterile !'emplacement ou il 
doit rourner sur le clou. Placez des protections sur les extremites du clou 
(Fig. 10.2K), et appliquez une traction (Fig. 10.2L). 

A titre indicatif, 1110-1/7 du poids du corps donne une traction suffisante, bien 
que cela depende du degre de deplacement de la fracture et de la musculature du 
membre. A la traction doit toujours s'opposer une contre-traction gm est fournie 
par le poids du corps du malade, par elevation du pied du lit de 10 a 20 cm, ou en 
pla<;ant une attelle de Thomas contre la racine du membre (voir pages 95-96). 

Quand on utllise une attelle de Thomas, la traction sera plus confortable si le 
membre est soutenu par des oreillers ou des coussins, ce qui empeche egalement 
l'affa1ssement en arriere des fragments de la fracture. 

U ne infection aut our du clou est une complication frequente. Clm1quement, la peau 
est enflammee; les plaies so m humides, la percussion sur l' os declenche une douleur 
et le clou devient mobile. Si l'infection n'est pas maitrisee par des pansements 
repetes et par des antibiotiques, enlevez le clou et utilisez une autre methode de 
traction. Si l'os est osteoporotique et que la traction soit trop forte, le clou pourra 
se deplacer clans l'os. u ne m traduction tres preCise du clou evite des complications 
dues a des lesions des paquets Vasculo-nerveux VOlSlOS et a la penetration clans une 
articulation voisine. Prevenez une raideur possible de l'artlculation ou des 
contractures tendineuses par des exercices actifs, repetes et assistes. 

Traction cranienne 

La traction criinienne est une partie importante du traitement conservateur 
d'affections comme des infections a pyogene ou tuberculeuses de la regwn crania-
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Fig. 10.3. Tracnon cramenne. Etner de Cone avec la clef (A). tracez deux !ignes sur le cu1r 
chevelu (B); emplacement pour l'msertwn de l'etner de Crutchf1eld (e) et celm de Cone (x) (C) 

vertebrale ou de la colonne cervicale. Ce type de traction permet de mettre au 
repos la colonne cervicale; de corriger des deformations recentes ou de reduire des 
luxatwns ou des subluxations clans des affections traumatiques, infectieuses et 
rhumatismales. Des fractures cervicales ou des fractures-luxanons, qu'il y ait ou 
non atteinte de la moelle, peuvent etre egalement traitees de cette fac;on. 

Voir plateau et materiel pour Tractton cranienne, Annexe 1, page 195. 

Plus faciles a mettre en place, et plus confortables, l'etrier de Crutchfield ou de 
Cone (Fig. 10.3A) permettent de remplacer la traction par mentonniere qui est 
inconfortable et douloureuse. Preparez le cuir chevelu du malade et tracez deux 
lignes: une le long de la ligne mediane (sagittale), !'autre la croisant et joignant les 
deux mastoi'des (F1g. 10.3B, C). Le milieu de l'appareil etant maintenu au-dessus 
de la ligne mediane, placez l'etrier sur la ligne transversale pour marquer les 
points d'entree (Fig. 10.4A, B). Prevoyez d'inserer l'etrier de Crutchfield en 
dessus des bosse parietales et celui de Cone au-dessous, sur la ligne transversale, a 
5-6 cm au-dessus des conduits auditifs externes (Fig. 10.3C). 

Apres infiltration locale avec de la lidocai'ne a 1%, faites des incisions sur la ligne 
transversale et approfondissez-les jusqu'a l'os (Fig. 10.4C, D). Utilisez une meche 
speciale, avec un rebord de protection, pour faire un trou de 3-4 mm de profondeur 
clans la table externe du crane, en evitant de penetrer clans la corticale interne 
(Fig. 10.4E-G). Inserez les pointes de l'etrier et serrez-les pour assurer une bonne 
prise sur 1' os (F1g. 1 0.4H, I). Pansez les plaies avec des ban des de gaze sterile et 
appliquez la traction appropriee (1/10-1/7 du poids corpore!, c'est-a-dire environ 
5-13 kg) (Fig. 10.4]); verifiez et resserrez l'etrier, si necessaire, apres 1 a 2 jours. 
Plus bas est le nlveau de la region atteinte, plus forte doit etre la traction requise. 
Apres 2 a 7 jours de forte traction, reduisez-la et maintenez-la a 1-2,5 kg chez les 
adultes. 
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F1g. 10.4. TractiOn criin1enne (smte). Marque des emplacemems pour la pose de l'etner de 
Crutchfleld (A, B); mfiltranon du cu1r chevelu avec un anesthes1que local (C); petite mCJSJOn gm est 
approfond1e par forage clans l'os (D, F, G); meche de la foreuse (E), msertwn des pomtes de l'emer 
et application d"une traction (H-J). 
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Preparation des bandes pUitrees 

Des bandes de phitres de Paris (PDP) peuvent etre obtenues, pretes a l'emploi, de 
certains fournisseurs et elles sont bien superieures a celles que l'on peut faire soi
meme. La longueur la plus frequente est de 250 cm et les largeurs habituelles sont 
de 15 cm et de 7,5 cm. En raison d u prix eleve des bandes PDP pretes a l' emploi, 
de nombreux h6pitaux de pays en developpement les preparent encore eux-memes. 

Voir materiel pour Fabricatton des bcmdes plcitrees, Annexe 1, page 194. 

Pour une bande PDP, utllisez une bande de tarlatane de 500 cm de long et de 
15 cm de large, a mailles larges (20-24 mallles sur 2,5 cm). Placez la bande roulee 
sur une table seche ayant un dessus regulier en ciment ou en metal. Deroulez la 
bande de fa<;on qu'une partie soit etalee regulierement sur la table et, avec des 
mams gantees, appliquez du platre en poudre (sulfate de calcium anhydre ou 
gypse), regulierement sur la surface de la bande (Fig. 11.1A). Doucement mais 
fermement, faites penetrer la poudre clans les mailles de la tarlatane. Cela fait, 
roulez soigneusement la longueur de ban de poudree et recommencez 1' operatwn 
avec une nouvelle longueur de bande (Fig. 11.1B). Continuez jusqu'a ce que toute 

---·-----~-~-~- ~--· ~-... 

F1g. 1 1 1. Preparatwn d'une bande pL1tree. Une bande de tarlatane est Jeroulee pendant que du 
ph!tre en poudre est applique 'ur sa surface (A); enroulernent de la tarlatane poudree (B). 
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la bande soit impn§gnee de platre en poudre. Le poids d'une bande platree 
moyenne devrait etre de 85 a 90% de platre. Cette bande platree peut etre utilisee 
immediatement ou conservee dans un endroit sec pour emploi futur. 

Pour preparer une attelle platree, deroulez la longueur requise de bande platree et 
superposez les couches les unes sur les autres pour obtenir l'epaisseur necessaire (6 
a 12 couches). Pour une attelle etroite, preparez d'abord une attelle mince et 
repliez-la sur sa longueur. 

Retrait d'anneaux et de bracelets serres 

Retirez toujours les bracelets ou les anneaux d'un membre blesse avam de 
proceder a une operation ou a l'applicatwn d'une bande de PDP. 

Le mareriel comprend de l'huile ou du savon et une bande d'Esmarch pour les 
membres, ou un ruban de coton pour les doigts. 

Souvent, l'objet peut etre retire du membre ou du doigt s'il est bien lubrifie avec 
de l'huile ou du savon. En cas d'echec, le membre ou le doigt peut etre comprime 
par exsanguination. Pour comprimer un doigt, enroulez un ruban de coton 
(d'environ 0,5 a 1 cm de large) ou un fil a partir de l'extremite du doigt jusqu'a 
l'anneau (Fig. 11.2A, B). Faites passer l'extremite libre du ruban sous l'anneau, 
puis deroulez lemement le ruban ou le fil en tirant sur son extremite libre 
(Fig. 11.2C-F). Au fur et a mesure que le ruban est deroule, l'anneau devrait 
graduellement glisser jusqu'a l'extremite du d01gt. La meme technique peut etre 
urilisee pour retirer des bracelets. 

Pose de platres 

Voir materiel pour Applicatwn de platres, Annexe 1, page 194. 

Exammez d'abord la region sur laquelle le platre doit erre applique; situez les 
points de repere osseux et prenez les mesures pour la preparation des attelles 
platrees (Fig. 11.3A, B). Videz et pansez eventuellement des phlyctenes; sinon, 
nettoyez la peau de la region avec du savon et de !'eau, sechez-la et nettoyez-la a 
nouveau avec de l'alcool denature. Pour eviter les complications graves qui 
peuvent etre dues a des compressions, doublez tous les platres d'une epaisseur 
uniforme de 0,5 cm de coton hydrophile (Fig. 11.:3C, D). Ajoutez une couche de 
protection sur les saillies osseuses, parriculierement clans les regions insensibles ou 
si le malade est maigre. 

Preparez les attelles platrees dont vous aurez besoin (Fig. 1l.:3E-G). Puis trempez 
la bande de platre (ou une attelle platree si cette derniere doit etre appliquee 
d'abord) dans une large bassine remplie d'eau a la temperature ambiante 
(Fig. 11.:3H). Pour un platre assez grand comme un spica d'epaule ou de hanche, 
remplissez d'eau deux bassines ou plus pour eviter tout retard pendant la pose. 
Plongez la bande de platre dans l'eau jusqu'a ce qu'elle soit bien recouverte 
(Fig. 11.31). Laissez-la tremper jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air, s1gne 
que la bande est 1mpregnee d'eau. Prenez doucement les extremites de la bande 
avec les deux mains et pressez-la legerement, sans la rordre (Fig. 11.3]). Le platre 
est maintenant pret a etre pose. 

Pendant la pose du platre, demandez a un aide de maintenir le membre en bonne 
position, pour que des aretes ne se forment pas a l'interieur du platre (F1g. 11.3K). 
Apphquez le platre rapidement et sans interruption, en frottam fermement 
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Fig. 11.2. Retralt d'un anneau sem§, d'un d01gt. Enroulez un ruban de coton ou un fil depUis 
l'extn'mite du do1gt et en passam l'extremmO: lib re sous l'anneau (A-D), nrez sur l'extn'mite lib re du 
ruban ou du fil pour retlrer l'anneau (E, F) 
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H 
Ftg. 11 3. Pose de bandes platrees. S1tuez les points de repere osseux (A), prise des mesures (B); 
pose d'un rembourrage de coton hydrophile (C, D); mesure de la bande platree et superposttton de 
plusteurs couches de platre pour une attelle (E-G); 1mmerston de la bande plam:'e (H, I). 
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Fig. I l.::;. Pose de ban des pLirrees ( smte ). Essorage de la ban de (]); apphcatwn de la ban de platn'e 
sur l'avant-bras, au-dessus de la couche Je eo ton hydrophile (K), pose et moulage d'une attelle platn'e 
(l, M), phage des bords du plarre apres appl1catwn d'une nouvelle couche de bande platree (N, 0); 
plarre rermme (P, Q). 
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chaque couche avec la paume de la main de fa~on a ce que le platre forme une 
masse homogene et non des couches separees. Moulez regulierement le platre 
autour des saillies osseuses. (Rappelez-vous que la «tenue>> du platre ne dependra 
pas de son serrage, mais de son ajustemem.) Laissez 3 cm de coton hydrophile 
depasser a la partie superieure et inferieure du platre pour proteger la peau contre 
les frottements. 

Pour faire un platre complet, appliquez une couche uniforme de bande platree en 
l'enroulant au-dessus du coton hydrophile. Apres la premiere couche, appliquez 
une ou plusieurs attelles platrees en moulant soigneusement chacune d'elles avec 
la paume de la main (Fig. 11.3L, M). Apres cela, faites quelques tours circulaires 
de bande platree, sans serrage excessif. Juste avant que le platre prenne, relevez 
les bards du platre en laissant depasser la protection de coton (Fig. 11.3N, 0), une 
orculaire de bande platree maintiendra le rembourrage sur le platre. Continuez a 
lisser le platre jusqu'a ce qu'il prenne, la duree dependra de la qualite de la bande 
platree et de la temperature ambiante. Quand le platre commence a adherer a vos 
mains, c'est un signe qu'il faut cesser. 

Le tableau ci-dessous donne le nombre et la largeur des bandes platrees necessaires 
pour un adulte moyen, pour differentes categories de platres. Avec les bandes 
pretes a l'emploi, un peu mains sont necessaires. 

Type de pliitre 

Au-dessus du coude 
En dessous du coude 
En dessous du genou 
Jusqu'a l'ame 
Dem1-sp1ca de hanche 
Sp1ca d'epaule 

Largeur des bandes 

10-15 cm 
10 cm 
15 cm 
15 cm 
15-20 cm 
15-20 cm 

Nombre de bandes 

5-10 
3-6 
5-10 

10-20 
30-40 
15-20 

Si l'on s'attend a un oedeme important des tissus mous, apphquez une attelle 
platree posterieure, rembourree, s' etendant environ sur les deux tiers de la 
longueur du membre. Chaque fois qu'll y a un doute sur la circulation du membre, 
n'appliquez qu'une attelle platree. Une attelle procure egalement une protection 
adequate pour les fractures ou les luxations du coude, de la main et des doigts. 
Moulez l'attelle platree sur le membre et maintenez-la en position avec des bandes 
de gaze humide. 

Une autre methode est de fendre le platre sur route sa longueur jusqu'au 
rembourrage de coton avec un couteau trancham ou un bistouri, immediatement 
apres son application, avant qu'il n'a1t eu le temps de secher (Fig. 11.4A). Avec un 
ecarteur de platre ou des ciseaux forts (Fig. 11.4B), ecartez les bards du platre 
d'environ 5 a 10 mm (Fig. 11.4D). Coupez le rembourrage de coton sous-jacent 
avec une paire de ciseaux mousses, courbes (Fig. 11.4C) jusqu'a ce que la peau 
puisse etre sentie dans l'ouverture du platre, sur route sa longueur (Fig. 11.4E). 
Maintenez le platre sectionne en place avec une bande elastique de 7,5 cm de 
large, fermement enroulee (Fig. 11.4F). 

Quand un platre est change quelques semaines apres le traumatisme initial ou 
l'operation, un nouvel oedeme du membre est peu vraisemblable et il est prudent 
d'appliquer le nouveau platre sur une seule couche de jersey, en ne rembourrant 
que les saillies osseuses. 

Donnez au malade (ou a ses proches) des instructions claires, orales et ecrites, pour 
qu'il revienne a l'h6p1tal s'il y a des troubles de la circulation. Donnez au malade 
une carte d'instructions standard, dans un langage qu'il peut comprendre. Les 
instructions doivent etre les SUlVantes: 
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Fig. 11.4 SectiOn d'un platre. SectiOn d'un platre n'cemmenr pose, avec un bistoun (A); un 
ecarteur de platre (B), ou des ciseaux forts (D), sectwn de la protectiOn sous-jacenre de coron 
hydrophile avec une paue de Ciseaux mousses, courbes (C, E); et mamnen du platre sectwnne par 
une bande elasnque (F). 

1. Ne recouvrez pas le platre mais laissez-le secher au soleil ou a l'air chaud (un 
pHitre humide aura tendance a se casser). Ne marchez pas avec un platre de 
marche tant qu'il n'est pas parfaitement sec. 

2. Maintenez le membre pHitre sureleve, quand vous vous reposez. 

3. Mobilisez toutes les articulations hbres du membre atteint, particulierement 
celles des doigts, des orteils, del' epaule, du coude et du genou. Mobilisez chaque 
articulation (avec une aide, si necessaire) regulierement et frequemment pendant 
le jour, jusqu'a ce que des mouvements indolores normaux soient possibles. 

4. Dormez sur un matelas place sur un lit dur ou sur le plancher. 

5. Retournez a l'h6pital des que possible si le platre est abime ou s'il devient 
lache. Retournez immediatement a l'h6pital en cas d'insomnie due a une 
douleur provoquee par le platre. 
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6. Si des troubles circulat01res apparaissent (des doigts ou des orteils qui devien
nent gonfles, bleus, douloureux ou raides), surelevez le membre et mobilisez la 
partie atteinre. Si apres une demi-heure il n'y a pas d'amelioration, et s'il n'est 
pas possible de retourner immediatement a l'h6pital, demandez a quelqu'un de 
fendre le platre sur route sa longueur. Trempez d'abord le membre dans de l'eau 
pour amollir le platre, puis coupez-le, y compris le coton hydrophile, avec un 
couteau ou une scie. Maintenez provisoirement le platre en place en l'entourant 
avec un morceau de ussu d'env1ron 8 a 10 cm de large et de 1 m de long. Prenez 
des dispositions pour retourner a l"h6pital aussi vite que possible. 

Complications liees a une immobilisation platree 

La plupart des problemes lies au platre PDP sonr en fait dus a une mauvaise pose 
initiale du platre. 

Ces lesions peuvent resulter d'une compression localisee s'exer~ant sur des saillies 
osseuses, de la formation d'aretes a la surface interne du platre ou a !'introduction 
forcee de corps etrangers entre le platre et le membre. Toutes les localisations sont 
possibles mais plus frequenres soot l'epine iliaque anrero-superieure, le sacrum, 
les malleoles et le dos du pied ou de la cheville. Frequemment, les faits se 
deroulent de la fa~on suivanre: pendant plusieurs jours, le malade se plaint d'une 
gene localisee, persistante; la plainte est ignoree et les sympt6mes dlsparaissent; a 

~c 
/ 

j 

'~ 

F1g. 11.5. Decoupage d'une fenetre clans un platre, le decoupage se faH avec une petite soe a 
plarre. courbe (A-C); 1' ulceration est nettoyee et pan see, le morceau de platre est rem1s en place et 
la regwn est bandee (D, E). 
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Flg. 11.6. AblatiOn d'un platre. SectiOn et i'cartement du platre en utJ!Jsant des ciseaux a pliitre 
et un ecarteur (A~C); trempage d'un platre avanr son ablatwn (D, E). 
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ce moment, les tissus comprimes sont devenus insensibles et la formation d'une 
escarre a deja commence; assez vite, le platre sous-jacent devient tache et !'accu
mulation d'ecoulements et de secretions devient genante. Ne negligez jamais les 
signes evocateurs d'une escarre- coupez toujours une fenetre dans le platre. 

Traitez les lesions dues a une compression en decoupant une fenetre dans le platre 
a l'endroit suspect, en utilisant une petite scie a platre courbe (Fig. 11.5A-C). S'il 
y a une ulceration, nettoyez-la et pansez-la, mais si aucune lesion serieuse n'est 
decelee, remplissez la fenetre avec un tampon de coton hydrophile. Dans tous les 
cas, remettez en place le morceau de platre et maintenez-le par un bandage serre 
pour prevenir l'oedeme des tissus mous non soutenus, pointant dans la fenetre 
(Fig. 11.5D, E). 

Uncertain degre d'oedeme au-dessus du platre est inevitable dans les lesions de la 
cheville ou du p01gnet. L'oedeme dO. au traumatisme disparait en 2 a 3 jours avec 
la surelevation du membre et des exercices actifs, repetes, des articulations qui ne 
soot pas dans le platre. Si 1' oedeme ne disparait pas en 2 a 3 jours, la cause 
vraisemblable est un phitre trop serre. Dans de tels cas, fendez le platre sur route sa 
longueur et coupez le rembourrage ou le jersey jusqu'a la peau. Ouvrez le pHitre sur 
1 ou 2 cm, sur route sa longueur. Elevez le membre et continuez les exercices actifs. 

La peau situee sous un platre devient inevitablement seche et ecailleuse du fait 
que !'epithelium desquamant n'est pas elimine par lavage. Il est rare que la peau 
so it sujette a une allergie au platre et qu'une dermatite apparaisse. Dans les climats 
chauds, particulieremem quand il y a une eruption sudorale (miliaire), une 
infection staphylococcique des follicules pileux et des glandes sudoripares peut se 
produire et, si elle est ignoree, peut abourir a une dermatite grave, douloureuse et 
purulente. Des annhistaminiques, des antibiotiques generaux et !'elevation du 
membre doivent faire d1sparaitre la plupart des symptomes en 48 heures. Dans les 
cas graves, ou s'il n'y a pas d'amelioration, adoptez une autre methode de 
traitement ou poser un nouveau platre avec davantage de rembourrage. 

U ne gangrene apres fracture est generalement le resultat de lesions vasculaires du 
membre atteint, mais l'enregistrement soigneux de la circulation capillaire (et du 
pouls chaque fois que cela est possible), aussi bien avant qu'apres la pose du platre, 
devrait eviter !'apparition tragique d'une gangrene ou d'un syndrome de 
Volkmann dO. a une attelle trop serree ou non rembourree. 

Ablation d'un platre 

Voir materiel pour Ablation d';m platre, Annexe 1, page 194. 

Pour couper un platre, le mieux est de le faire le long de son bord le moins epais 
(Fig. 11.6A). Evitez de couper un platre en regard de la peau sus-jacente a une 
crete osseuse. U tilisez des osailles pour decouper le platre en commenr;ant par son 
bord, pUls desserrez le platre avec un ecarteur (Fig. 11.6A-C). Terminez la section 
du platre et du rembourrage avec des ciseaux a platre. Dans des conditions 
d1fficiles ou si votre malade est un enfant effraye, amollissez le platre en le 
trempant dans de 1' eau pendant 10 a 15 mn, puis procedez a son ablatwn comme 
pour un bandage (Fig. 11.6D, E), ou sectwnnez-le avec un bistouri ou un couteau 
tres affo.te. 
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Fractures ouvertes et lesions 
tendineuses 

Fractures ouvertes 

Les fractures ouvertes sont classees en trois stades, les chances d' infection etant les 
plus elevees clans le stade Ill: 

• Les fractures du stade I component une plaie propre de moins de 1 cm. 
• Les fractures du stade 11 component une laceration de la peau et du tissu 

sous-cutane et une plaie de plus de 1 cm. 
• Les fractures du stade Ill component des lacerations etendues, une 

avulsion des tissus mous, des lesions musculaires, nerveuses et vasculaires, 
et la fracture est comminutive. 

Les plaleS assoClees a des fractures du stade I peuvent etre recouvertes d'un 
pansement sterile apres parage, le traitement etant par la suite le meme que pour 
une fracture fermee, bien qu'1l soit prudent pendant la cicatrisation de la plaie 
d'assurer une couverture avec des antibiotiques pendant 5 a 10 jours. Les malades 
atteints de fractures du stade 11 ou Ill doivent etre places immediatement sous 
antibiotiques avant parage soigneux permettant !'ablation de tous les tissus 
necroses et suspects. Une plaie etendue peut necessiter une antibiotherapie plus 
longue. Admmistrez toujours le vaccin antitetanique aux malades atteints de 
fractures ouvertes. 

Traitez les lesions artlculaires concomitantes par nettoyage de la plaie, fermeture 
de la synoviale et de la capsule au catgut, drainage postoperatoire par aspiration et, 
si possible, traction postoperatoire avec des exercices frequents, intermittents, des 
articulations sus- et sous-jacentes a la fracture. 

N'effectuez de fermeture primitive clans aucun cas de fracture ouverte. Apres 
parage de la plaie, effectuez un prelevement pour examen bacteriologique. Faites 
des prelevements supplementaires pendant les premieres et secondes inspections, 
pendant le suivi. Inspectez et pansez la plaie chaque jour, ou suivant !'importance 
de l'ecoulement. 

Evaluez l'etat de la plaie 5 a 7 jours apres !'operation initiale; ne fermez la plaie a 
ce moment que si elle est propre; dans le cas contraire, attendez 2 a 4 semaines de 
plus, puis fermez-la par une suture Hiche ou par une greffe de peau mince (voir 
page 101 ). La fermetltre d'une plate som tenswn avec drainage znsulfisant est la cause la 
plm freqttente d'ischemie dlt membre et predispose a une infection anaerobique incon
trolable et a une osteomyelite chronique etendue. 

Apres parage de la plaie, stabilisez la fracture par une des methodes suivantes. 
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Fig. 12.1 Stabilisation (ImmobilisatiOn) des fractures. Une attelle platree avec rembourrage (A); 
attelles de Thomas avec et sans support (B, C); mensuratiOn du membre pour choisir une attelle de 
taille voulue (D-F); tractiOn collee clans une attelle de Thomas (G); traction transosseuse clans une 
attelle de Thomas (H); tractiOn collee clans une attelle de Thomas, renforcee par un platre (platre de 
Tobruk) (I); stabilisatwn avec des clous de Steinmann et un platre 0, K) 
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Traitement 

Rupture partie//e 

Orthopedie et traumatolog1e 

• Posez une forte attelle platree posterieure, bien rembourree, ou un platre 
complet (fendu pour eviter une constriction, voir pages 89 et 90) 
(Fig. 1.2.1A). 

• Pour l'extremite inferieure, posez une attelle de Thomas de la dimension 
voulue (Fig. 12.1 B-F) et effectuez une traction transosseuse ou collee 
(Fig. 12.1G, H); s'il faut transporter le malade clans un autre h6pital, 
renforcez l'attelle avec des bandes de PDP enroulees autour de l'attelle et 
du membre (platre de Tobruk) (F1g. 12.11). 

• Mettez en place un, ou de preference deux, clous de Steinmann dans les 
fragments supeneur et inferieur de l'os fracture et placez le membre de 
meme que les clous clans un platre rembourre (Fig. 12.1], K). Avant la 
pose du platre, assurez-vous qu'il n'y a pas de pansement ou de bandage 
encerclant le membre et qui pourrait agir comme un garrot. 

Lesions tendineuses 

Un effort brusque, excessif, inhabituel peut provoquer la rupture de tendons 
apparemment normaux, par exemple le tendon d'Ach!lle (qui peut se rompre 
pendant un saut), l'aponevrose plantaire et l'attache du tendon extenseur de la 
dern1ere phalange du doigt (dont la rupture provoque un dmgt en marteau). 
Certames de ces lesions fermees peuvent etre des complications de cnses epilepti
ques. Des contusions directes du tendon d'Achille, lorsque le pied est en flexwn 
plantaire, ou sur le tendon du droit anterieur de la cuisse quand le genou est en 
extension, peuvent egalement provoquer une rupture. 

Les lesions tendineuses fermees chez des malades d'age moyen ou chez des sujets 
ages ont lieu sur des tendons ayant un certain degre de degenerescence. Tout 
effort anormal ou meme une activite normale peut provoquer la rupture partielle 
ou complete d'un tendon. Les tendons les plus souvent attemts sont ceux de la 
cmffe des rotateurs de l'epaule, du long biceps, du tendon du grand drmt anterieur 
de la cuisse et des tendons extenseurs, au niveau du poignet, clans les affectwns 
rhumatismales. 

Tout tendon peut etre sectwnne ou dechire clans une pla1e ouverte, mais les 
localisations les plus frequentes sont au-dessus du poignet, la paume des mains et 
les dmgts. Les tendons sont plus souvent sectwnnes clans des plaies profondes et 
moins souvent par des lacerations. 

Une rupture partielle provoque une douleur au niveau du tendon lese, et les mouve
ments encore possibles sont douloureux. Apres rupture complete de gros tendons, 
une depression peut etre sentie aux tentatives de mouvement, et le corps du muscle 
forme une grosseur anormale ou une <<balle» au-dessus de la rupture. L'absence de 
certains mouvements lors de plaies cicatrisees du doigt et du poignet fait egalement 
penser a une lesion tendineuse. Si les articulations s'enraidissent, l'mduration des 
tendons encore intacts peut etre sentie a la palpation, pendant les mouvements. 

Dans tous les cas de lesions ouvertes au niveau de tendons, examinez chaque 
tendon separement. Par exemple, l'absence de flexion de la derniere phalange 
montre qu'il y a une lesion du flechisseur profond alors que l'mcapacite d'une 
flexion plantaire au mveau de la cheville evoque une lesion du tendon d'Achille. 
Identifiez les tendons sectionnes pendant le parage d'une plaie. 

La rupture partielle de tendons, qu'ils soient degeneres ou normaux, ne demande 
pas d'intervention chirurgicale. Laissez le tendon au repos en position de 
relachement Jusqu'a ce que la douleur initiale ait diminue, puis commencez des 
exercices de reeducatwn. L'mfiltration locale de quelques mill!litres d'un anesthe
sJque est parfois indiquee pour soulager la douleur et permettre au malade de 
commencer ces mouvements. 
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F1g. 12.2 Suture pnm1t1ve d'un tendon secnonne. Suture en cadre (A-C), tractwn sur les deux 
extrem1tes des t!ls de suture (D): suture semblable sur !'autre exrremw' du tendon (El: nouez les f!ls 
de suture et enfomssez les noeuds (F): suture termmee (G). 

Une rupture complete, fermee, des tendons, parriculierement chez les jeunes, 
necessite generalement une reparation chirurgicale clans un hopltal de mveau 
superieur. Chez les malades d'age moyen ou chez les sujets ages, il faut decider si 
un transfert est necessaire pour tra1tement special ou si la perte de fonction est 
compatible avec les activites quotidiennes du malade. Dans les cas de rupture 
brusque du tendon d'Achille, une flexion plantaire extreme pendant six semaines, 
suivie par un moindre degre d'equin1sme pendant six autres semaines, aboutira a 
une reparation suffisante, pour des actlvites normales, chez la plupart des mala
des. Les ruptures de la coiffe de l'epaule chez les sujets ages doivent etre rraitees 
par des exercices de reeducatwn. La rupture du long biceps peut generalement 
etre laissee a elle-meme car elle provoque rarement une infirmite importante, 
mais les cas recents de doigt en marteau doivent etre traites par des attelles de 
redressement pendant 4 a 6 semaines (voir page 126). 

Les lesions tendmeuses ouvertes necessitent un traltement chirurgical commen
c,;ant par le parage de la plme. La reparatwn du tendon depend alors de !'emplace
ment de la leswn rendineuse et du type de pla1e (contaminee ou propre). Transfe
rez tout malade ayant: un tendon section associe a une plaie contammee, laceree; 
un tendon flechisseur sectionne a la face anterieure du poignet, de la paume ou des 
doigts; ou un tendon sectionne qui ne peut pas etre nettement identifie, done 
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suture. En attendant le transfert, maintenez la mobilite des articulations voisines 
par des exercices passifs, assistes. 

La reparation immediate des tendons sectionnes par suture primaire ne peut etre 
effectuee a l'hopital de district que clans les cas de lesions ouvertes suivantes: 
tendons tlechisseurs de l'avant-bras; tendons extenseurs de l'avant-bras, du poignet 
et des doigts; tendons extenseurs du dos de la cheville et du pied, et tendon 
d' Achille. La reparation des tlechisseurs des doigts clans la gaine synoviale demande 
une chirurgie meticuleuse et ne doit jamais etre entreprise a l'hopital de district. 

Voir plateau pour Operations mmmres, Annexe 1, page 194. Le materiel pour Pose de 
platres, Annexe 1, pagel91, peut etre egalement necessaire. 

Le malade dolt recevoir une anesthesie generale avec un myorelaxant. 

Apres parage de la plaie, faites une suture en cadre (soie ou nylon 3/0) avec une 
aiguille droite introduite clans le tendon par la face sectionnee, pres du bard, en la 
faisant ressortir a 0,5 cm au-dela; faites une suture en huit en faisant ressortir 
finalement l'aiguille par la face sectionnee (Fig. 12.2A-C). Tirez sur les deux 
extremltes des fils, mais sans pelotonner le tendon (Fig. 12.2D). Faites de meme 
avec l'autre extremite du tendon (Fig. 12.2£), puis nouez les fils correspondants 
entre eux, en affrontant tres etroitement les extremites sectionnees du tendon et en 
enfouissant les noeuds entre elles (Fig. 12.2F). Coupez les fils, tres court 
(Fig. 12.2G). 

Maintenez les tendons repares clans une position de relachement avec les attelles 
voulues pendant 3 a 4 semaines. 
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Pour plus de details sur le traitement des lesions abdominales, la rupture de la 
vessie, les plaies de la face et les traumatismes oculaires, voir Chzmrgie generate a 
l'hopita! de district, Cook, ]. et al. (Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 
1989). 

Traumatisme vasculaire 

Des traumatismes des arteres et des veines principales des membres peuvent etre 
ouverts ou fermes. Les lesions ouvertes sont plus faciles a diagnostiquer du fait du 
saignement abondant provenant de la plaie vasculaire. Cependant, si un vaisseau 
est completement sectionne, son extremite se retracte et 11 y a peu de saignement 
bien que la circulation clans la partie distale du membre soit generalement 
compromise. Les lesions fermees so m en general associees a des fractures des os 
longs, et il faut les suspecter s'il y a une ischemie distale du membre traumatise. 
Les signes cliniques importants d'une telle ischemie sont la paleur ou la decolora
tion du pied ou de la main, une douleur intense et l'absence ou une diminution du 
pouls. 

Une lesion fermee des principaux vaisseaux peut egalement se manifester par un 
oedeme marque du membre, clans la region de la fracture, avec ou sans hematome 
pulsatif («faux anevrisme>> ). La circulation distale n' est generalement pas compro
mise. Les lesions veineuses sont en general moins seneuses et aboutissent rare
ment a des problemes circulatoires, bien qu'un oedeme local du a l'hematome et 
qu'un oedeme distal du membre, du a un retour veineux insuffisant, soient 
frequents. 

Dans tous les cas de blessures des membres, recherchez les signes cliniques de 
lesions des vaisseaux principaux, explorez toure plaie suspecte situee pres ou au
dessus des principaux vaisseaux, et identifiez ces derniers. Explorez egalement les 
lesions fermees des membres, quand il y a une ischemie distale ou un oedeme 
marque clans la regwn de la fracture, a nouveau en identifiant les prmcipaux 
vaisseaux pour verifier leur etat. 

Voir plateau pour Operatzons mineures, Annexe 1, page 194 et ajoutez 4 clamps 
bouledogue, un jeu de 3 clamps de Satinsky et un sac en caoutchouc. 

Pour des plaies vasculaires, une anesthesie generale est preferable. Faites une 
longue incision au niveau de la plaie ou de la fracture pour permettre une large 
exposition de l'artere et de la veine principale. Une hemorragie profuse indiquera 
l'emplacemem du vaisseau lese, a moins qu'il ne soit completement sectionne. Les 
deux extremites d'un vaisseau completement sectionne doivent etre ligaturees. Un 
vaisseau incompletement sectionne doit etre clampe au-dessus et en dessous de la 
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F1g. 13.1 TraumatJsme vascula1re. Arret de l'hemorrag1e en un!Jsant des sacs en caomchouc (A, 
B, D), arret de l'hemorrag1e en unl1sant des clamps arteneh fms (C); suture d'une pla1e artenelle 
(E, F) 

blessure par des clamps arteriels legers (par exemple des Satinskys ou des bouledo
gues) (Fig. 13.1C) ou en le soulevant par des fils de suture ou sur un sac en 
caoutchouc (F1g. 13.1A, B, D), et la refection peut etre tentee par suture directe 
(Fig. 13.1£, F) ou par un greffon veineux. Une artere contusionnee mais intacte, 
qui n'a plus de pulsatwn, peut avoir souffert d'une rupture de !'endothelium, avec 
occlusion de la lumiere. Si le transfert pour des soins specialises est facile, fermez 
la plaie de fa<;on lac he et transferez le malade en envisageant un pontage vasculaire. 
Smon, excisez le segment endommage du vaisseau entre des ligatures. Si vous avez 
des doutes, en cas de leswn vasculmre, arretez le saignement par ligature directe, 
fermez la pla1e de fa<;on lache et transferez le malade. 

L'oedeme marque d'un membre, apres des blessures ou des fractures par 
ecrasement, peut compromettre la Clrculation, aboutissant a des leswns 
ischemiques des muscles et a un syndrome de Volkmann (voir ci-apres). Si le 
membre est tres oedematie, effectuez une aponevrotomie de decharge, en urgence. 
Faites une longue incision sur route la face antero-externe du membre, jusqu'a 
l'aponevrose profonde, permettant au muscle tendu de saillir clans la plaie. Laissez 
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la plaie ouverre sous des pansements, et termez-la plus tard par une suture 
secondaire ou eventuellement par une greffe de peau. 

Syndrome de Volkmann 

U n syndrome de Volkmann peut compliquer toute fracture de jambe ou du bras 
avec atteinte d'une grosse artere. Ses principales caracteristiques, comme dans 
toute autre ischemie algue, sont une douleur severe et dechirante a !'extension 
passive des doigts ou des orteils; une paleur des doigts avec une circulation 
capillaire insuffisante (aboutissant parfois a une cyanose ou a des marbrures de la 
peau) et a un membre anormalement froid; !"absence de pouls, signe important 
d'une complication vasculaire; une paralysie, avec faiblesse musculaire et deficit 
sensoriel en aval de la lesion vasculaire; une douleur et une contracture musculaire 
que montre la palpation. 

Retirez immediatement tous les bandages circulaires, en laissant l'attelle poste
rieure qui ne doit pas couvrir plus de la moitie de la circonference du membre. La 
peau de la face anterieure du membre dolt etre completement visible. Reduisez 
avec soin tout deplacement important des fragments de la fracture er surelevez 
moderement le membre oedematie pour favoriser le retour veineux et lymphati
que. Mettez en extension toute aruculation en flexion tres marquee pour empe
cher la plicature mecanique de l'artere. Pour le bras, une flexion de .20 a 70° est 
conseillee. Ne rechauffez pas le membre mms gardez-le froid, particuherement 
dans un climat tres chaud, pour reduire les besoins metaboliques locaux des tissus. 
(Voir egalement section sur les traumatismes vasculaires, page 99.) 

Greffe de peau mince 

La peau est le meilleur element qui puisse recouvrir une surface mise a nu par un 
traumatisme ou des brulures. Le site receveur du greffon devra posseder un tissu 
de granulation sam, sans signe d'infection. 

Voir plateau pour Greffe de pea11, Annexe 1, page 195. 

Le malade doit recevoir une anesthesie generale. Le site donneur le plus souvent 
utilise est la face antero-externe ou postero-externe de la cuisse; commencez par la 
nettoyer avec un antiseptique et isolez-la avec des champs; appliquez de la 
vaseline ou de la paraffine hquide (huile mmerale) pour la lubrifier. Tenez d'une 
main le dermatome (Humby) (F1g. 13.2A) et appuyez de !"autre main la plaque a 
greffe contre la cuisse du malade (ou sur un autre site donneur). Demandez a un 
aide d'appliquer une traction inverse pour maintenir la peau tendue, avec une 
autre plaque. Incisez la peau regulierement, d'avant en arriere, tout en retirant 
progressivement la premiere plaque en avant du bistouri (Fig. 13 . .2B). 

Apres avoir sectionne la peau sur une longueur d'environ 2 cm, inspectez le site 
donneur: un saignement homogene confirme que la greffe est bien d'une epaisseur 
epiderm1que; de la graisse VlSible indiquerait que le greffon est ttop epais; clans Ce 
cas, verifiez le montage de la lame. Au fur et a mesure que la peau sectionnee 
appara!t au-dessus de la lame, demandez a !"aide de l"ecarter doucement avec une 
pince a dissequer sans griffe. Placez la peau decoupee dans du serum physiologique 
et couvrez le site donneur avec un tampon chaud et humide avant de faire un 
bandage avec du tulle gras. Etalez la peau coupee, la surface a vif tournee vers le 
haut, sur du tulle gras (Fig. 13.2C). 

Si vous ne disposez pas d'un dermatome, vous pouvez prelever le greffon avec une 
lame de rasoir tenue par une pince hemostatique droite. Commencez par appli-
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F1g. l."\.2 Greffe de peau. Dermawme (type Humby) (A); decoupage de la peau (B); etalemem de 
la peau decoupee (C); des perforations som effectuees dans le greffon (D). 
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quer le tranchant de la lame pour qu' elle so it oblique par rapport a la peau mais, 
apres la premiere incision, maintenez la lame a plat. 

Avant d'appliquer le greffon de peau, nettoyez le site recepteur avec du serum 
physiologique. Humidifiez frequemment le greffon avec du serum physiologique 
pour l'empecher de se dessecher. Ne le pincez pas avec des instruments. Pour 
greffer un grand lambeau de peau, commencez par le maintenir en place par 
quelques points de suture, puis continuez a faire des points de suture le long des 
bards de la plaie. Des sutures ne soot pas necessaires pour un petit lambeau. 

La formanon d'hematome sous le greffon est la cause la plus frequente d'echec. On 
peut l'eviter en appliquant un bourdonnet fait de coton hydrophile hum1de de la 
forme du greffon et maintenu au-dessus de lui par des points de suture. Une autre 
solutwn est de faire plusieurs petires perforations dans le greffon (Fig. 13.2D), ou 
de le couper en petits morceaux (greffons en timbre-poste) que l'on place a 
quelques millimetres les uns des autres, en laissant un espace qui se comblera 
pendant la reepithelialisanon. 

Maintenez le greffon en place avec du tulle gras, a mains que vous ne l'ayez deja 
suture et que vous ayez applique un bourdonnet. Appliquez alors plusieurs autres 
couches de gaze et de coton hydrophile et, finalement, un bandage ferme et 
regulier. Laissez le greffon sans y toucher pendant deux a trolS jours, a mains 
qu'une infection ou un hematome ne soit suspecte. Changez le pansement chaque 
jour ou taus les deux jours par la suite (un bourdonnet ne sera plus necessaire ace 
stade), mais ne laissez Jamais une zone greffee sans !'examiner pendant plus de 
48 heures; si le greffon est souleve, perforez-le pour liberer toute serosite qui serait 
presente en dessous. En general, n'intervenez que le mains possible. Ace stade, on 
peut laisser le greffon a !'air libre si la zone peut etre protegee par des attelles ou 
une moustiquaire, mais seulement quand une surveillance est possible. Apres 7 a 
10 )Ours, retirez taus les fils, nettoyez la zone greffee et lubrifiez-la avec de la 
paraffine liquide (huile minerale) ou de la vaseline. 

La seconde semaine apres la greffe, indiquez au malade comment masser et 
mobiliser regulierement la region greffee, en particulier si elle se trouve sur la main, 
le eau ou l'un des membres. Ces exercices doivent etre poursuivis pendant au mains 
9 mois. Pour prevenir les retractions par brulure, appliquez de simples attelles sur 
les surfaces en flexion et maintenez les greffons sous tension en utilisant to us moyens 
a votre dispos1tion. Par exemple, des abaisse-langue peuvent servir d'attelles pour 
les doigts et les extrem1tes peuvent etre maintenues par des pLitres. 

Plaies de la main 

Les plaies ouvertes de la main doivent etre rapidement soignees pour prevenir une 
infection et une invalidite. 

Recueillez l'anamnese du malade et faites un examen general. Effectuez un 
examen local: verifiez roujours la circulation et les fonctions sensorielles et 
motnces dans la partie situee au-dessous de la plaie. Une anesthesie generate ou 
loco-regionale peut etre necessaire pour effectuer un ban examen de la plaie, qui 
doit etre effectue dans les conditions d'asepsie; manipulez les tissus avec douceur. 
Identifiez les lesions nerveuses, vasculaires et celles des parties molles. Recherchez 
les fractures par palpation. 

Determinez si la plaie est propre ou contaminee. Une plaie propre ne contient pas 
de corps etrangers ou de tlSSUS necroses. Elle est due a des objets tranchants 
comme des bris de verre, des couteaux ou des lames. Une plaie contaminee (sale) 
contient plus ou mains de corps etrangers et de tissus necroses, et doit etre 
consideree comme pouvant s'infecter. De telles plaies soot dues a l'ecrasement ou 
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!'avulsion de tissus comme clans les blessures par ecrasement et degantement et les 
blessures dues a des batteuses. 

Demandez des radiographies des os et des articulations sous-jacentes. 

Le traitement consiste a parer et a recoudre la plaie. Administrez des antibiotiques 
et un vaccin antitetanique. 

Voir plateau pour Operations mineures, Annexe 1, page 194 et incluez un garrot et 
des fils de suture 4/0, 5/0 et 6/0. 

Ayez recours a une anesthesie generate ou locale suivant l'etendue de la lesion. 
U ne anesthesie locale consiste en infiltration de lidocai·ne a 1%, sans adrenaline. 
Une anesthesie en bague est indiquee pour les lesions des doigts. Nettoyez 
soigneusement la plaie avec du savon de toilette et de l'eau, puis avec de la 
cetrimide a 1% ou un autre antiseptique. Sechez la plaie et arretez les saigne
ments par compression avec des compresses steriles. Pour obtenir une bonne 
exposition, elargissez la pla!e le long d'un pli d'un doigt ou de la paume 
(Fig. 13.3A, B). Procedez a !'ablation de tousles debris, de corps etrangers comme 
de l'herbe et de la graisse, et des tissus arraches et necroses. N'excisez pas de peau 
sauf si elle est necrosee. 

N'essayez pas de suturer les tendons flechisseurs, mais transferez le malade. Les 
tendons extenseurs (Fig. 13.3C) peuvent etre sutures sauf en cas de souillure 
importante. Regularisez les extremites dechiquetees, sectionnees, du tendon, au 
minimum, et suturez les deux extremites avec du fil4/0 en utilisant une suture en 
cadre (Fig. 13.3D-I). U ne fois les deux noeuds serres, ils sont enfouis clans la ligne 
d'anastomose (Fig. 13.3], K). 

D'une fa<;on generale, la suture d'un nerf est une technique particuliere qui 
necessite le transfert. Cependant, si les extremites sectionnees d'un nerf digital 
peuvent etre facilement apposees, affrontez-les par un seul point de suture au fil 
5/0 ou 6/0 (Fig. U.3L-0). 

Effectuez une hemostase meticuleuse. Fermez une plaie propre par des points 
separes, sans tension. Mettez roujours en place un drainage par lame de Delbet 
(Fig. 13 .4A). 11 peut etre necessaire de recouvrir la plaie par une greffe de peau 
mince, particulierement s'il y a une perte etendue de peau. 

Quand il y a eu une leswn avec degantement et amputation du doigt, la peau de 
la partie amputee peut etre ut!lisee (a condition qu'elle ne soit pas ecrasee et 
manifestement pas necrosee) pour une couverture provisoire du moignon une fois 
qu'il a ete regularise (Fig. 13.4B-D). S1la plaie est fortement souillee ou s'il y a eu 
exposition des structures profondes comme les tendons flechisseurs ou le paquet 
vasculo-nerveux, retardez la fermeture de la plaie pendant quelques jours (suture 
primitive retardee). 

Quand il y a une perte cutanee de moins de 1 cm2
, il est preferable de laisser la 

plaie bourgeonner spontanement pour obtenir une petite cicatrice acceptable. Il 
est preferable de recouvrir avec une greffe de peau mince les pertes cutanees de 
plus de 1 cm2 au niveau de l'extremite ou de la pulpe d'un doigt, ce qui donnera 
un aspect esthetique satisfaisant, avec une sensibihte partielle (Fig. 13.4E-G). 

L'extremite d'un doigt ampute peut etre simplement suturee, mais pas si la ligne 
cl' amputation est proche de la phalange distale. 
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F1g. 13.3 Sumre d\tn tendon extenseur et d'un nerf dJgital de la mam. Mam normale montram 
les pl1s cutanes (A); elarg1ssement de la plaie (B); tendon extenseur secttonne (C); n'gulansanon de 
l'extremJte senwnnee du tendon (D); sumre du tendon par une suture en cadre (E-K); nerf d1gnal 
sectwnne (l); affrontement des extremnes sectwnnees du nerf avec un seul pomt de suture (M-0) 
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F1g. 13.4. Couverture d'une plaie de la main. Fermeture d'une pla1e prop re par des points separes 
et msertwn d'un dram (A); pla1e avec degantement et amputatwn d'un doigt (B); regulansatwn du 
moignon d'amputatwn et couverture par une greffe ep1dermique (C, D); pla1e avec perte cutanee de 
la pulpe d'un d01gt (E); pose d'une greffe de peau mince (F, G). 

Recouvrez une main ou un doigt bless€ avec plusieurs couches de compresses 
seches steriles (Fig. 13.5A-D). Appliquez un pansement compressif et une attelle 
pliitree lege re pour maintenir la main et le poignet en dorsiflexion d' environ 20°, 
et les articulatwns metacarpophalangiennes et interphalangiennes en position de 
fonction. Laissez libres les extremites des doigts et les ongles (Fig. 13.5E-G). 

Pendant les 3 a 4 premiers jours, surelevez le membre soit par fixation a une 
potence si le malade est au lit (Fig. 13.5H), soit avec une echarpe rriangulaire 
(Fig. 13.51) pour reduire l'oedeme post-traumatique; encouragez egalemem le 
malade a poursuivre des exercices actifs et continuez l'antibiotherapie. Inspectez la 
plaie, la main et les doigts 7 2 heures apres !'operation. Nettoyez la plaie, renrez 
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F1g. U.S. Pansemem et elevation de pla1es de la mam Appl!catlon de plus1eurs couches de 
compresses stenle>, seches (A-D); pose d'un bandage compress1f et d"une attelle platree lmssant l!bre 
l'extrem!te des d01gts (T-G); elevatwn du membre (H-l). 
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la lame de drainage, et pansez et immobilisez la region. Transferez le malade si 
necessaire. 

Les complications possibles sont une infection, une raideur et une douleur, ou une 
perte de la sensibilJte (dans les cas de lesion nerveuse). U ne raideur est une 
complication tardive possible. 

Un hematome sous-ingueal provoque une douleur a1gue due a l'accumulation de 
sang, en profondeur, sous l'ongle. Une mfection est possible. Pour soulager la 
douleur' donnez un sedatif au malade et laJssez le sang s 'echapper par un ou deux 
petits trous faits dans l'ongle sous-jacent avec l'extremite rougie d'une aigmlle de 
surete de 5 cm. L'mtervention est mdolore. 
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Fractures du membre superieur 

Epaule et humerus 

Chez les adultes, le diagnostic clinique d'une fracture de la clavicule est generale
ment facile. La deformation, l'oedeme et la sensibilite soot manifestes au niveau de 
la lesion et l'epaule affectee tend a s'affaisser. Une radiographie n'est pas indispen
sable pour les fractures isolees de la clavicule (Fig. 14.1A). Si un pneumothorax est 
suspecte, faites une radiographie thoracique montrant a la fois les clavicules et les 
articulations de l'epaule. 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191, et ajoutez une bande de 
crepe et une echarpe triangulaire. 

Le traitement classique est la mise en place d'un bandage en huit bien rembourre, 
qui peut etre genant, particulierement dans les aisselles, s'il n'est pas bien mis en 
place. Pour certains malades, une echarpe tnangulaire convient mieux. 

La pose d'un bandage en huit est surtout destinee a soulager la douleur, mais n'est 
pas indispensable pour la guerison. Assurez-vous d'abord que les epaules soot bien 
ramenees en arriere (Fig. 14.1B). Utilisez un jersey large comme bande, assure par 
quelques tours de bande platree, et rembourrez bien les aisselles avec du coton 
hydrophile. Le malade doit se tenir assis, les mains sur les hanches, pendant la 
mise en place du bandage (F1g. 14.1C, D). Une anesthesie n'est pas necessaire. 

u ne echarpe triangulaire peut egalement donner des resultats satisfaisants et peut 
erre plus fanlement acceptee par le malade (Fig. 14.1E-G). 

Ces soins consistent en une elevation et un ecartement frequents, actifs, de 
l'epaule, de meme que d'exercices pour le coude et la main. Verifiez frequemment 
le bandage ou l'echarpe et retirez-la apres trois semaines pour un enfant ou s1x 
semaines pour un adulte. 

Les complications de cette lesion soot rares mais peuvent comprendre la 
pseudarthrose, uncal v1cieux et une raideur temporaire de l'epaule. 

Les fractures de 1' omoplate soot generalement associees a des fractures de cotes; 
recherchez ces assonations. 

Confirmez le diagnostic par une radiographie thoracique. 

u ne echarpe triangulaire. 
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F1g. 14.1. Fracture de la clavJcule. La fracture (A); pose d'un bandage en huit (B-D); pose d'une 
echarpe mangula1re (E-G ). 

u ne reduction de la fracture est impossible et n' est pas necessaire' me me si elle est 
comminurive. Maintenez le membre superieur clans une echarpe triangulaire du 
meme cote que l'omoplate fracturee. Le malade doit porter l'echarpe pendant 3 a 
4 semaines et effectuer progressivement des exercices de balancement quotidiens 
(Fig. 14.2A, B), pour qu'une activite complete soit restauree apres quatre semaines. 

Suspectez une fracture de l'extremite superieure de l'humerus s'il y a un antece
dent de douleur scapulaire ayant suivi un traumatisme, et un oedeme douloureux 
de l'epaule avec perte ou diminution de sa fonction. Confirmez la lesion par une 
radiograph1e de l'humerus. 

Les fractures peuvent interesser la grosse et la petite tuberosite et le col chirurgi
cal, avec ou sans luxation anterieure. 
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F1g. 14.2. ExerCJce de balancement pour fracture de l'omoplate (A, B). 

Une bande de crepe et une echarpe triangulaire. 

Traitez les fractures isolees de la grosse ou de la petite tuberosite, ou les fractures 
sans deplacement du col chirurgical de l'humerus (par exemple fracture sans trait 
transversal complet sur route la largeur de la diaphyse humerale) par maintien 
clans une echarpe triangulaire, avec mobilisation precoce de l'epaule (Fig. 14.3A
C). Traitez les fractures avec deplacement (ayant un trait transversal complet) et 
les fractures associees a une luxation par une reduction clans la meilleure position 
possible, le malade etant sous anesthesie, suivie par la pose d'un tampon axillaire 
et d'un bandage brachio-thoracique (Fig. 14.3D-F). Dans les cas de fracture
luxation, essayez de reduire la luxation comme decrit pour les luxations non 
compliquees (voir page 143). Si une reduction non sanglante echoue ou s'il y a des 
signes de lesion vasculo-nerveuse, transferez le malade. 

Des que la douleur diminue, generalement en 10 a 15 jours, commencez des 
exercices de balancement clans une echarpe et des mouvemenrs progressifs visant a 
obtenir une fonction complete 8 a 12 semaines apres le traumatisme. 

Les complications possibles comprennent un retard de consolidation, un cal 
vicieux, une pseudarthrose et une raideur articulaire. 

Le diagnostic est pose sur un antecedent de traumatisme suivi par une douleur et 
une faiblesse clans le bras. Il y a generalement une deformation nette et une 
mobilite anormale au niveau de la fracture. Faites une radiographie pour confirmer 
le diagnostic (Fig. 14.4A, B). Recherchez l'existence d'une paralysie du nerf radial 
en testant la flexion dorsale du poignet (Fig. 14.4G-I). 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191, et ajoutez une echarpe 
triangulaire et une bande de crepe. 
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F1g 1-L'l Fractures de l'extremm~ supeneure de !'humerus Fracmre de la grosse mberoslte (A), 
fracture incomplete clu col cl11rurpcal (B); echarpe mangul.me (C), util1see pour tra1ter (A) ou (B); 
fracture complete du col ch1rurgKal (D); fracture-luxatwn de l'epaule (E), bandage brachw
thoraCJque (F) pose apres recluct!OO de (D) Oll (E) 

Le rraitement sera conservateur par reduction (avec anesthesie appropriee) et 
immobilisation. Un affrontement parfait des fragments n'est pas indispensable. 
Un certam chevauchement est acceptable (Fig. 14.4A), mais un ecartement des 
fragments ne l'est pas (Fig. 14.4B). 

Immobil!sez la fracture pendant 4 a 6 semaines par un bandage brachio-thorao
que (echarpe et maillot) ou dans une attelle pHitree en U (Fig. 14.4C-F), avec une 
echarpe triangulaire. Le malade doit commencer des exercices quotidiens de 
mobilisation de l'epaule, en continuant jusqu'a ce que la fracture soit consolidee. 

Si la fracture ne presente pas de signe de consolidation apres 8 semaines, ou s'il y 
a un ecartement des extrem1tes osseuses, transferez le malade. 

La complication la plus freguente des fractures de la diaphyse humerale est la 
paralysie du nerf radial. Protegez le poignet affecte avec une attelle de redresse
ment (Fig. 14.4], K) ou dans un platre de PDP. Des lesions vasculaires au niveau 
diaphysaire sont rares, a moins qu'il y ait une fracture ouverte, par exemple apres 
blessure par balle. Transferez les malades atteints d'une de ces complications. 
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Fig 14.4. Fractures de la diaphyse humerale. Les fractures (A, B); derermmez la longueur reqlllse 
de bande platree pour faire une attelle en U (C); pose d'une attelle en U rembourn'e, qui est alors 
assuree par une bande de tarlatane humide (D, E); position fmale du bras clans le platre (FJ; rapport 
entre le nerf radial et la diaphyse de !'humerus (G); recherche d'une paralysie du nerf radml (H-l); 
attelle pour chute du pmgnet provoquee par une paralysie du nerf radial (], K). 
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Region du coude 

Generalement, il y a un oedeme marque du bras, mais confirmez le diagnostic par 
une radiographie. Des fractures intercondyliennes sont en T ou en Yet sont intra
articulaires (Fig. 14.SA), si bien qu'une raideur du coude est une complication 
frequente. Pour le diagnostic de fracture supracondyhenne chez les enfants, voir 
page 140. 

Voir materiel pour Poses de platres, Annexe 1, page 191. 

Traitez ces fractures par reduction manuelle (Fig. 14.5B), le malade etant sous 
anesthesie, et par pose d'une attelle platree posterieure. Trois a quatre jours apres, 
le malade doit commencer des exercices de pronation et de supination dans 
l'attelle. Apres 2 a 3 semaines, retirez l'attelle provisoirement pour permettre des 
exercices actifs 4 a 6 fois par jour. Replacez l'attelle par une echarpe, 4 a 
6 semaines apres le moment de !'accident. Un traitement conservateur et une 
mobilisation precoce peuvent donner des resultats aussi satisfa1sants que ceux 
obtenus par reduction sanglante, malgre une reduction anatomique incomplete. Si 
les resultats d'une reduction manuelle sont peu satisfaisants, transferez le malade, 
particulierement un jeune adulte qui demande un meilleur resultat fonctionnel. 

Une fracture de l'olecrane peut etre due a un rraumatisme direct ou a une traction 
vers le haut effectuee par le triceps. 

La lesion cutanee est evidente si la fracture resulte d'un traumatisme direct. La 
pointe du coude est gonflee et douloureuse. Une radiographie montrera une 
fracture comminutive (souvent due a un traumatisme direct) ou une fracture 
transversale (par traction musculaire, Fig. 14.6A, B). Les nerfs radial et cubital 
sont tres proches du coude (Fig. 14.6C, D) et peuvent etre leses. 

Ftg. 14.5 Fracture mtercondyltenne chez un adulte. La fracture (A); reductwn par presston sur les 
fragments pendant qu'une tracnon est effectuee (B) 
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F1g. 1-\.6. Fractures de l'olecrane Fractures tramversales par tracnon musculmre avec ecarte
ment mm1mum (A) et 1mporranre (B), rapport des nerfs radml et cubital avec la n'gwn du coude 
(C, D), suture J'une dech1rure du tendon du triceps (E, F); pose de broches de Kuschner et mamnen 
des exm'mm's avec des bandes elasnques (G-J); poslt!on du coude clans un platre, avec 30° de 
t1exwn (K). 
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Material 

Traitamant 

Tete et col 
du radius 

Diagnostic 

Material 

Orthopedie et traumatologie 

Voir materiel pour PoJe de platres, Annexe 1, page 191, et pour des fractures 
ouvertes, ajoutez un plateau sterile pour parage des plaies, du catgut chrome 1 et 
des broches de Kirschner avec le materiel pour leur mise en place. 

Traitez les fractures sans deplacement (avec expansion du triceps intacte) par pose 
d'une gouttiere platree posterieure, le coude etant flechi a 90°' pas en extension 
complete. Apres 3 a 4 jours, le malade doit commencer des exercices de pronation 
et de supination clans l'attelle, et apres 2 a 3 semaines des mouvements deflexion
extenswn intermittents. Retirez l'attelle de protection apres .3 a 4 semames; 
pendant les 6 semames suivantes, le malade ne doit pas entreprendre d'exercice 
avec opposition. 

Dans les cas de fracture ouverte comminutive, effectuez un parage de la plaie et 
affrontez le tendon dechire du triceps avec du catgut chrome 1 (Fig. 14.6E, F). 
Autre possibilite, introduisez des broches de Kirschner par vme percutanee, sur 
chacun des fragments, superieur et mferieur (Fig. l4.6G-l). Tordez les extremites 
des broches faisant saillie et maintenez-les face a face avec un petit appareil de 
tension ou de forts elastiques (Fig. 14.6]). Ne fermez pas la peau apres fixation. 
Placez le coude clans une gouttiere platree avec .30° de flexion (Fig. 14.6K), et 
transferez le malade. 

Transferez tous les cas de fracture fermee avec un large ecartement des fragments 
(rupture de l'expanswn du triceps). 

Ces fractures peuvent etre dues a des chutes sur la main tendue, le coude etant en 
leger valgus. 

11 ex1ste une sensibilite au niveau de la tete du radius et la rotation est doulou
reuse; une radiographie du coude confirmera le diagnostic (Fig. 14.7A-D). 

Voir materiel pour Pose de platreJ, Annexe 1, page 191. 

F1g. 14.7 
(A-D). 
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Traitamant 

Complications 

Lesions negligees ou 
mal traitees au 

voisinage du coude 

Fracture-luxation de la 
partie superieure de 

l'avant-bras 
(Monteggia) 

Diagnostic 

Material 

Traitamant 

Fractures diaphysaires 
du radius et du cubitus 

Diagnostic 

Material 

Traitamant 

Fractures du membre superieur 

Traitez les fractures peu deplacees par pose d'une attelle posterieure amov1ble, le 
malade etant anesthesie suivant les besoins. Le malade doit commencer des 
exercices actifs de pronation-supination et de flexion-extension aussi vite que 
possible, pendant la premiere semaine. Enlevez l'attelle des que la douleur a 
dimmue. La pluparr des malades ont de boos resultats fonctionnels apres ce 
traitement et ne souffrent plus. Transferez le malade si un deplacement important 
des fragments mdique qu'il persistera une limitation des mouvements. 

Les complications possibles sont une raideur articulaire et, parfois, une myosite 
ossifiante. 

Transferez les malades ayant de telles lesions apres pose d'une attelle du coude. 
Traitez les fractures-luxations de la meme tac;on. 

Avant-bras 

U ne fracture du tiers supeneur du cubitus avec luxation de la rete radiale est due 
a une chute sur la main tendue avec pronation de l'avant-bras. Le deplacement est 
en general anterieur, le cubitus fracture fait saillie en avant et la tete radiale est 
luxee en avant. 

La region du coude est oedematiee et le cubJtus est manifestement deforme. Une 
radiographie confirmera une fracture du cubitus et une luxation de la rete radiale 
(Fig. 14.8A, C, D). 

Vmr materiel pour Pose de p!dtres, Annexe 1, page 191. 

Une reduction non sanglante, avec anesthesie appropriee, est la premiere etape du 
traitement chez l'enfant (Fig. 14.8A, B), mais l'impossibilite d'obtenir ou de 
maintenir une position satisfaisante, malgre une supination de l'avant-bras au
dela de la hmite normale, est !'indication d'un transfert. Transferez les malades 
adultes, une reduction stable etant rarement obtenue par des methodes non 
sanglantes (Fig. l4.8E). 

Dans tous les cas, un platre doit etre pose pour maintenir l'avant-bras en 
supination et le coude en flexion a 90° (Fig. 14.8F). 

Examinez et demandez des radiographies des sieges de la fracture et egalement du 
coude et du poignet pour verifier qu'il n'y a pas de luxations associees. 

Voir materiel pour Pose de plarres, Annexe 1, page 191. 

Les fractures isolees, sans deplacement, du cub1tus ou du radius, peuvent en general 
etre simplement immobilisees clans un platre brachio-palmaire, ce dernier etant 
maintenu a 90° et l'avant-bras en position de pronation moyenne (Fig. 14.9A). Le 
traitement initial des fractures des deux os ou des fractures d'un seul os avec 
deplacement se fait par reduction et par pose d'un platre brachio-palmaire. Apres 
que le malade a rec;u une anesthesie generale, reduisez la fracture par traction sur 
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A 

Fracture-luxation de la 
partie inferieure de 

l'avant-bras (Galeazzi) 

Orthoped1e et traumatologie 

c 

E 

Ftg. 1-'lll. Fracture-luxatton Je la partte supeneure de l'avant-bra' (Monteggw). Fracture chez 
un enfant (A); reductwn d'une fracture chez !'enfant, la t1eche mdtqudnt la dtrectton Je la pression 
qlll don et re appl1quee sur l'avant-bras (B), frdcture chez un adulte (C, D), n'ductwn d'une fracture 
chez un aJulte (E). posmon fm,tle dvec un PDP pose so1t chez l'enEmt, solt chez l'adulte (F). 

les doigts et par une manoeuvre appropriee, pendant que le coude est plie a 90° et 
gu'un assistant applique une contre-traction sur la partie superieure du bras 
(F1g. 14.9B-D). Transferez le malade, s'il n'est pas possible d'obten1r une position 
Satisfaisante OU Sl une reductiOn anatomique ne peut etre maintenue. 

Cette lesion est ]'association d'une fracture s1egeant au niveau de la JOnctwn entre 
le tiers moyen et le tiers distal du radius, avec subluxation de l'artJculatwn radio
cubitale distale, mais avec le cubitus mtact (F1g. 14.10A, B). Les principes du 
traJtement sont les memes que ceux des fractures avec deplacement des os de 
l'avant-bras (reduction initiale non sanglante et pose d'un pL3.tre). Une reduction 
sanglante est souvent necessa1re, si bien qu'il est preferable de transferer le 
malade. 

118 



Fractures du membre superieur 

A 

( 

D ! 
F1g 14.9. Fractures dwphysa1res du radms et du cubitus. Platre brachw-palmaJre, ce Jern1er 
etant flech1 a ')0° et l"avant-bras en positwn de pronatwn moyenne (A); methode de reductwn de 
fractures avec deplacement (B-D). 

F1g. 14.10. Fracture-luxation de la part1e mteneure de LJVant-bras (Galeazz1) Vues anrero
posteneure (AJ et de profil (BJ; pLitre brachw-palmmre, ce dern1er etant t1ech1 a 90° et l"avant-bras 
en position de pronatiOn moyenne (C). 
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Fracture de 
Pouteau-Colles 

Diagnostic 

Materiel 

Traitement 

Orthop8d1e et traumatologie 

Poignet et main 

Cette fracture est habituellement due a une chute sur la main tendue. Elle siege 
clans la region spongieuse inferieure du radius et s'accompagne souvent d'une 
fracture de l'extremite inferieure du cubitus ou d'une rupture du ligament lateral 
interne du poignet. Le diagnostic est facile a poser du fa1t de la deformation en 
<<dos de fourchette>> du poignet (Fig. 14.11A). Une radiograph1e du poignet 
confirmera !'existence d'une fracture transversale du radms a environ .2,5 cm de 
l'extremite inferieure (Fig. 14.11B, C) et, assez souvent, une fracture de 
l'apophyse styloi'de du cubitus. Le fragment radial inferieur est engrene et deplace 
en arriere, et bascule en dehors (Fig. 14.11C, D). 

Voir materiel pour Pose de p!atres, Annexe 1, page 191. 

Le traitement v1se a obtenir un resultat fonctionnel et esthetique acceptable et au 
maintien de la fonction complete de l"epaule, du coude et de la main. 

c 

F1g. 14.11. Fracture de Pouteau-Colles Deformanon en «dos de fourchette•• (A); vue rad1o
graph1que de protll (B) et de face (C); deplacement en arnere et en dehors du segment rad1al mfeneur 
(C, D); mJectwn d'un anesthe,Jque local dans l'hemarome fractura1re (E-G) 
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Fractures du membre supeneur 

B c 

E 

F 

F1g 14.11. Fracture de Pouteau-Colle; (1111te! Desengrenage Je la fracture (H, 1), correctwn de 
la bascule externe (]-M) Veriflez que la n'ductwn est sansfa1sante (N, 0). 
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Soins postoperatoires 

Complications 

Fracture de 
Goyrand-Smith 

Materiel 

Traitement 

Fracture de Barton 
(marginale anterieure) 

Orthoped1e et traumatolog1e 

Reduisez les fractures de Pouteau-Colles, le malade etant sous anesthesie generale 
chaque fois que poss1ble. Pour la reduction des fractures recentes avec deplace
ment (dans les 10 jours qui suivent le traumatisme), une injection intraveineuse de 
diazepam et de pethidine suffira, et peut etre donnee quelle que soit !'absorption 
d'aliments. Quand il est preferable d'administrer une anesthesie loco-regionale, la 
plupart de ces fractures peuvent etre reduites en route securite apres !'injection de 
5-10 ml de lidocaine a 2%, dans des conditions strictes d'asepsie, directement dans 
l'hematome fracturaire (Fig. 14.11E-G). 

Desengrenez la fracture par traction sur la main; placez le poignet en flexion 
palmaire et l'avant-bras en pronation (Fig. 14.11H, I). Pendant que la traction est 
maintenue par un aide, appliquez une pression sur le fragment radial inferieur, 
vers le cubitus, pour corriger la deviation externe (Fig. 14.11]-M). Verifiez que la 
reduction est satisfaisante (Fig. 14.11N, 0). lmmobilisez le poignet et l'avant
bras clans un platre brachio-palmaire, bien rembourre (voir page 85) pendant 
3 semames. Le poignet do it et re en flexion palmaire de 15 ° et en inclinaison 
cubitale, l'avant-bras etant en pronation totale. 

Prenez des radiographies apres reduction. Des manoeuvres supplementaires peu
vent etre necessaires si la reduction n'est pas satisfaisante, mais pas plus d'une 
fois. Examinez les doigts le jour suivant, a la recherche d'un oedeme et d'une 
cyanose; si l'un de ces deux signes existe, fendez immediatement le platre et 
maintenez-le avec une bande de crepe. Completez le bandage platre seulement 
quand l'oedeme aura disparu. Prenez une nouvelle radiographie 7 a 10 jours apres 
la reduction; si la position des os est inacceptable, transferez le malade. Sinon, 
encouragez le malade a commencer des exercices de l'epaule, du coude et des 
doigts, aussitot que possible. 

Apres 3 semaines, posez un platre etr01tement moule, sur un jersey, pour 
maiotenir les os dans un alignemeot correct, le poignet etant en position neutre. 
Mamtenez ce platre pendant 3 autres semaines. 

Un jour ou deux apres la reduction, il peut etre necessaire de fendre le platre s'il 
est trop serre, pour ameliorer la circulation (voir ci-dessus et page 89). Des 
complications tardives possibles soot une raideur de l'epaule, du poignet et meme 
des articulations digitales; une atroph1e de Sudeck et une rupture du tendon du 
long extenseur du pouce. 

11 s'agit d'une fracture de l'extremite inferieure du radius avec deplacements qui 
soot !'inverse de ceux observes dans la fracture de Pouteau-Colles, c'est-a-dire un 
deplacement et une bascule en avaot du fragment distal (Fig. 14.12A). A !'inverse 
de la fracture de Barton (voir ci-dessous), la face articulaire du radius n'est 
generalement pas atteinte. Le fragment inferieur et le carpe soot tous deux 
deplaces en avant. 

Voir materiel pour Pose de pldtres, Annexe 1, page 191. 

Le choix d'une anesthesie est le meme que pour une fracture de Pouteau-Colles 
(voir ci-dessus). Desengrenez la fracture comme pour celle de Pouteau-Colles, puis 
reduisez-la en appliquant directement une pression vers l'arriere et en poussant le 
fragment d1stal en inclinaison radiale. Apres reduction, posez un platre brachio
palmaire, le poignet etaot en flexion dorsale et l'avant-bras en supination totale. 
La conduite a tenir par la suite et les complications soot les memes que celles de 
la fracture de Pouteau-Colles. 

11 s'agit d'une fracture-luxation, la fracture atteignaot la face articulaire inferieure 
du radius (Fig. 14.12B). Un fragment cuneiforme de la face anterieure du radius 
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Scapho'lde 

Diagnostic 

Materiel 

Traitement 

Fractures du membre superieur 

A 8 

Fracture Je Goyrand-Sm1th (A); fracture de Barton (margmale anteneure) (B). 

est arrache et, avec le carpe, il est deplace en avant et en haut. Le maintien des 
fragments apres reduction non sanglante peut etre difficile, il faut done transferer 
le malade apres pose d'une manchette platree pour maintenir le poignet en flexion 
dorsale et l'avant-bras en supination complete. Le choix de l'anesrhesie est le 
meme que pour les fractures de Pouteau-Colles (voir page 122). 

A part les fractures du scapho'ide, les lesions des os du carpe sont rares comme le 
sont les luxations des articulations carpometacarpiennes. 

Le diagnostic de fracture du scapho.ide necessite un examen physique minutieux 
du poignet et l'examen de radiograph1es de bonne qualite pnses de face 
(Fig. 14.13A), de trois quarts (inclinaison cubitale) et de profil. Les caracteres 
cliniques typiques d'une fracture du scaphoi'de sont un comblement et une 
douleur au mveau de la tabatiere anatomique. 

Certaines fractures ne sont pas visibles sur les premieres radwgraphies, et il faut 
done traiter une «entorse du poignet>> avec douleur au niveau de la gouttiere du 
scapho!de comme une fracture de cet os jusqu'a ce que cette possibilite air ere 
ecartee par une deuxieme radiographie, 2 semames apres le traumatisme. Pour 
poser le dlagnostic clans les cas de deplacement negligeable, il est bon d'obtenir 
des radiographies comparatives des deux poignets, des fractures lmeaires de la 
gouttiere du scapho'ide pouvant etre facllement manquees. 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191. 

Un <<platre de scapho'ide» est moule avec parnculierement cl' attention sur la main, 
celle-ci etant en posltion de prehenswn ouverte; une sedation peut etre necessaire. 
Le platre s'etend de la partie superieure de l'avant-bras (tuberosire radiale) jus
qu'aux articulations metacarpophalangiennes, mais le pouce est inclus jusqu'a 
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Complications 

Metacarpiens 

Materiel 

Traitement 

Fracture-luxation de la 
premiere articulation 
carpometacarpienne 
(fracture de Bennett) 

Materiel 

Traitement 

Orthopedre et traumatologie 

8 c 

F1g. 14.13. Fracture du scapho.ide La fracture (A); «plJtre de scapho de>> (B, C). 

!'articulation interphalangienne (Fig. 14.13B, C). L'immobilisation est mainte
nue pendant 12 semaines. 

Des complications 1mportantes soot une consolidation retardee et une 
pseudarthrose, pour lesquelles le malade doit etre transfere. 

Les fractures des metacarpiens peuvent etre stables ou instables, intra-articulaires 
ou extra-articulaires, et fermees ou ouvertes. 

Voir materiel pour Pose de plJtres, Annexe 1, page 191. 

La plupart des fractures des metacarpiens (Fig. 14.14A) peuvent etre traitees de 
far,;on satisfaisante en corrigeant les deplacements importants par pression directe 
(le malade etant sous anesthesie) et par la mise en place d'une attelle platree 
posterieure, en dessous du coude, rembourree, qui va du dos de la phalange 
proximale et maintient les articulations metacarpophalangiennes en position de 
fonction (Fig. 14.14B, C). Dites au malade de mobiliser vigoureusement les 
articulations et les doigts libres. Retirez l'attelle apres 2 a 3 semaines. 

Il s'agit d'une fracture articulaire de la base du premier metacarpien, dont le trait 
de fracture est oblique ou vertical. Habituellement un petit fragment interne reste 
en connexion avec le trapeze, le grand tfagment restant se luxant vers le haut et 
lateralement. 

Voir materiel pour Pose de plc7tres, Annexe 1, page 191. 

Le malade etant sous anesthesie generale ou anesthesie loco-regionale, reduisez la 
fracture et la subluxation en appliguant une traction sur le pouce place en 
abduction, avec une pression directe sur la face externe de la base du premier 
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Fractures du membre superieur 
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F1g. 14 14. Fracture des meracarp1ens. Fracmre d'un metacarp1en (A); pose d'une attelle platree 
posteneure, rembourree, avec le5 arnculanons meracarpophalang1ennes en pos1tion de fonction 
<B. C), fracture-luxatwn de la prem1ere dtnculatwn carpometacarp1enne (fracture de Bennett) (D), 
reducnon de la fracture-luxanon (E); pose d'un "platre de scaph01de» (F). 

metacarpien (F1g. 14.14E). Maintenez la traction et la pression pendant qu'un 
aide fait un «platre de scaphoi'de>> b1en rembourre et bien moule, le pouce etant en 
position de prehension ouverte (Fig. 14.14F). 

Apres ~ a 3 semaines, faites un nouveau platre directement sur le jersey. Arretez 
!'immobilisation dans le platre apres un total de 6 semaines. Un resultat fonction
nel satisfaisant peut generalement etre obtenu grace ace traitement non sanglant. 
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Phalanges 

Diagnostic 

Material 

Traitement 

Orthopedie et traumatologie 

F1g. 14 15. Fracture des phalanges. La fracture (A); le d01gt traumatise f1xe au d01gt adpcent non 
lese (B); 1mmobJl!satwn d'un d01gr traumatise clans une attelle de platre dorsale (C, D) 

Suspectez une fracture d'un doigt s'il y a un antecedent de traumatlsme, de 
douleur, d'oedeme, d'angulation et de perte de fonction. Confirmez le diagnostic 
par une radiographie (Fig. 14.15A). 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191 ou, pour des fractures sans 
deplacement, utilisez un doigtier, un ruban adhesif ou une large bande elastique. 

Les fractures sans deplacement sont relativement faciles a traiter. Pour assurer un 
soutien suffisant et un bon resultat fonctionnel, fixez le doigt traumatise au doigt 
adjacent intact avec un doigtier, un ruban adhesif ou une large bande elastique 
(Fig. 14.15B) pendant 2 a 3 semaines. Le malade doit commencer des exercices 
actifs. Si la douleur et l'oedeme sont marques, immobilisez le doigt clans une 
attelle dorsale ou anterieure etroite, ou bandez la main pendant que le malade 
tient une balle de tennis ou une bande roulee de dimension equivalente, de fa~on a 
maintenir un degre modere de flexion de toutes les articulations interpha
langiennes. 

Dans les fractures avec deplacement des phalanges proximales et moyennes, il y a 
generalement une angulation avec une convexite anterieure. Corrigez la deforma
tion par pression directe et traction, le malade etant sous anesthesie. Maintenez la 
correction en immobilisant le doigt (flechi au niveau des articulations 
Jnterphalangiennes) pendant 2 a 3 semaines clans une attelle dorsale, rembourree, 
allant du dessus du poignet a la base de l'ongle (Fig. 14.15C, D). 
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Doigt en marteau 

Materiel 

Traitement 

Fractures ouvertes 
de la main 

Fractures du membre supeneur 

/~ 

~ 

F1g. 14.16. D01gt en marteau. Aspect du d01gt (A); la fracture (B), pliitre (C). 

Un doigt en marteau (Fig. 14.16A) est du a une dechirure de !'insertion distale du 
tendon de l'extenseur profond du doigt. Il peut etre assooe a une fracture par 
arrachement de la base de la phalange distale (Fig. 14.16B). 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191, ou utilisez une attelle 
souple. 

Donnez un analgesique suivant les besoins. M~intenez le doigt clans un platre 
rembourre (ou un autre materiel souple), !'articulation interphalangienne 
proximale etant en flexion et !'articulation interphalangienne distale en extension 
(Fig. 14.16C), pendant 4 a 6 semaines. Plusieurs mois peuvent etre necessaires 
pour recuperer une extension complete, active, de !'articulation interphalangienne 
distale. 

En general, traitez les fractures ouvertes et les lesions concomitantes des tissus 
mous comme decrit aux pages 94 et 96, mais gardez a !'esprit les points particu
liers suivants: 

1. Essayez toujours de diminuer l'redeme en elevant la main, en urilisant des 
bandages compressifs et en encourageant le malade a mobiliser tout le membre 
superieur, clans toute la mesure possible. 

2. La position de fonction pour immobiliser la main est une flexion des articula
tions metacarpophalangiennes, alors que les articulations interphalangiennes 
resreronr presque en extension. 

3. Prenez soin d'eviter une rotation excessive quand vous immobilisez un doigt; 
verifiez l'alignement par comparaison avec les doigts de la main intacte, 
maintenus clans une position identique. Il faut noter que si chaque doigt est 
flechi individuellement, 1' extremite du doigt pointe toujours vers la base de 
1' eminence thenar. 
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Traitement 

Fractures stables 

Fractures instab/es 

Fractures 
i ntracapsu lai res 

du col femoral 

Diagnostic 

15 
Fractures du bassin et 
des membres inferieurs 

Bass in 

Les fractures de la ceinture pelvienne peuvent etre classees comme SUlt: 1) 
fractures d'un segment unique (fractures stables) (Fig. 15.1A, B), et .2) celles qui 
se siruent a deux endrmts de la ceinture pelv1enne ou sont associees avec une 
disjonction de la symphyse pubienne ou d'une articulation sacro-iliague (fractures 
instables) (F1g. 15.1C-E). Parfois, une seconde fracture n'est pas visible sur des 
radiographies standards. Une fracture ou une d1sjonction avec deplacement mani
feste est tOUJOUrS le resultat de deux fractures OU plus. 

Les fractures stables du bassin ne sont generalement pas associees a des lesions des 
visceres, mais le malade soutTre. Le traitement est symptomatigue et consiste en 
repos sur un llt dur, et clans l'admimstration d"analgesiques pendant 2 a 6 semai
nes. Quand la douleur diminue, le malade peut etre aurorise a marcher avec une 
canoe. 

Les fractures instables de la ceinture pelvienne sont des lesions graves qui sont 
souvent compliquees de leswns de l'uretre, de la vessie et d'autres visceres. Il y a 
generalement un choc hypovolemique du a une hemorrag1e interne massive. 
Traitez le choc immediatemem; lorsqu'il est mai'trise, essayez de stabillser la 
fracture, puis occupez-vous des autres complications, par exemple par un drainage 
suspub1en de la vess1e. 

Le mieux pour reduire et stabiliser une fracture de la ceinture pelv1enne est 
cl' immobiliser le bassin par un bandage serre et d'appliquer une traction osseuse a 
un ou aux deux membres inferieurs, suivant les cas, la (les) hanche(s) et le(s) 
genou(x) etant maintenu(s) a .20° de flexion (F1g. 15 .1F). Cela assure un certain 
confort au malade et rend les soms et !'observation plus faciles. Autre possibilite, 
des deplacements lmportants peuvent etre reduits, le malade etant sous anesthesie 
generate ou rachidienne, et un spica de hanche etant pose pour maintenir les 
hanches a 30° d"abduction et .20° de rotation interne, les genoux etant a 10° de 
flexion (Fig. 15.1G, H). Apres 6 a 8 semaines, la consolidation devrait etre 
suffisante pour que le pliitre soit remplace par un corset pelvien; l'appui peut 
commencer apres 12 semames. 

Femur 

Une fracture mtracapsulaire du col femoral est suspectee lorsgu'il existe un 
antecedent de traumatisme smvi par une mcapacite de se tenir debout ou de 
mettre en charge la jambe atteinte. La hanche est douloureuse et il existe une 
rotation externe de la jambe, gm peut sembler raccourcie. Confirmez le diagnostic 
par une radiographie. 
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Fractures du bassm et des membres infeneurs 

F 

G 

P1g. 15 1. Fractures Ju bassm Fractures 'tables (A, B); fractures mstables (C-E); tractwn osseuse 
(F); spJCa de hanche (G, H) 
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Voir plateau et materiel pour Tractton collee, Annexe 1, page 195, ou pour un 
transport, utilisez une attelle de Thomas ou des oreillers et des attaches. 

Le mieux est de transferer tous les malades atteints de fractures intracapsulaires 
du col femoral (Fig. 15.:2A). Pendant le transport, maintenez le membre dans une 
attelle de Thomas (Fig. 15.2D). S'il n'existe pas d'attelle de Thomas, immobilisez 
le membre fracture apres tractwn pour cornger la deformation, en l'attachant au 
membre intact apres matelassage ou pose d'oreillers (Fig. 15 .2B, C). Une autre 
possibilite pour le transport est de maintenir le membre avec des oreillers et des 
bandes dans un degre modere de flexion de la hanche et du genou. 

Si le transport est difficile, traitez les fractures de fatigue sans deplacement ou les 
fractures engrenees par une traction collee moderee de 1 kg, avec 20° d'abduction 
et en position neutre, pendant 10 a 12 semaines. Suivez le malade de pres pendant 
les 3 premieres semaines. Si un ecartement des fragments est suspecte, prenez des 

B c 

Fig. 15.2. Fracture intracapsulaire du col femoral. La fracture (A); immobilisatiOn du membre 
attemt en l'attachant au membre normal, par-dessus des oreillers (B, C); le rnembre attemt 
immobilise clans une attelle de Thomas (D). 
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Fractures 
intertrochanteriennes 

Diagnostic 

Material 

Traitement 

Fractures du bassin et des membres infeneurs 

dispositions pour un transfert. Chez les malades ages avec une activite hmitee, 
appliquez une traction collee et commencez des exercices actifs et assistes de la 
hanche qui doivent etre poursuivis pendant 2 a 4 semaines. La plupart des malades 
ages sont alors suffisamment mobiles, avec un rehaussement de la chaussure et des 
bequilles. 

Les complications sont une necrose aseptique de la rete femorale, un retard de 
consolidation, une pseudarthrose et une raideur articulaire. 

Le malade est incapable de se tenir debout apres une chute et le membre affecte 
est plus court et en rotation externe. Demandez des radiographies du membre et 
du bassin. En general, la fracture s'etend entre le grand et le petit trochanter 
(Fig. 15.3A), mais peut s'etendre a la partie sous-trochanterienne du femur. 

Voir plateau et materiel pour Traction transosseme, Annexe 1, page 194. 

Le traitement conservateur, par traction osseuse compensee, clans un cadre de 
suspension (Fig. 15.3B), permet d'obtenir une consolidation clans la pluparr des 
cas, en 12 semaines environ. Cependant, les malades plus ages, sous traction, 
peuvent etre difficiles a soigner, et des complications comme des escarres de 
decubitus et une infection urinaire sont possibles. Une deformation en varus est 
frequente par la suite, particulierement chez les malades ayant des fractures 
instables ou comminutives, de la partie superieure du femur, si bien que le 
transfert pour operation doi t et re envisage. 

F1g. 15.3. Fractures intertrochanteriennes. La fracture (A); traction osseuse compensee (B). 
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Diagnostic 

Material 

Traitamant 

Rotule 

Diagnostic 

Material 

Traitamant 

Orthoped1e et traumatolog1e 

Appliquez une traction de 4 a 5 kg avec une abduction de .20 a 30°, et une rotation 
neutre. Commencez les exercices actifs des deux membres. Apres 12 semaines, 
quand les radiographies montrent !'existence d'un cal, laissez le malade marcher 
sans appui ou avec appui partiel. Les malades ages doivent d'abord ut!liser des 
bequilles et, par la suite, une canne tenue clans la main opposee, pour reduire au 
minimum les nsques de nouvelle chute. 

Le diagnostic d'une fracture de la d1aphyse femorale ne presente en general aucune 
d1fficulte. Apres un traumatisme, l'appui n'est pas poss1ble et il y a une mobilite 
anormale au niveau de la fracture. 11 existe une rotation externe de la jambe et une 
abduction avec raccourCJssement. Demandez une radiograph1e pour confirmer le 
diagnostic et exclure une luxation de la hanche, une fracture du bassin ou une 
lesion du genou. 

V OJr materiel et equipement pour Tractzrm tl'tl/ISOSSettSe, Annexe 1' page 194. 

Une fracture de la diaphyse femorale peut provoquer une hemorragie interne 
importante (jusqu'a 3 htres chez un adulte), s1 bien qu'une transfusion sanguine 
doit etre envisagee. Si une position satisfaisante des fragments d'une fracture du 
tiers superieur du femur peut etre maintenue par traction avec abduction et 
flexion de la hanche, le malade etant sous anesthesie, traitez la fracture de cette 
fa<;on jusqu'a ce qu'elle soit consolidee. Si la fracture est irreductible, transferez le 
malade pour reduction sanglante et osteosynthese. 

Traitez generalement routes les fractures siegeant entre 4 cm en dessous du petit 
trochanter et la partie infeneure de la diaphyse par une traction osseuse continue 
s'appuyant sur l'extn§mite superieure du tibia, le membre etant soutenu par des 
oreillers pour eviter un affaissement posteneur. Maintenez la longueur du femur, 
l'ahgnement general et la convexite anterieure. Quand la fracture devient 
«engluee» (deformable sans qu'un deplacement soit possible) et qu'elle est stable 
(environ 6 a 8 semaines apres la fracture), appliquez 11

/" spica de hanche si la 
fracture siege au-dessus de la mi-diaphyse ou un seul spica de hanche si la fracture 
siege a un niveau mferieur. La hanche et le genou doivent etre a 20-30° de t1exwn. 
Renvoyez le malade chez lui avec les beqmlles; l'appui sans protection est poss1ble 
apres 6 mois. 

Un autre traitement poss1ble des fractures recentes est une osteosynthese avec un 
clou de Ki.intscher, mais cela necess1te le transfert. 

Region du genou 

Le diagnostic est base sur un antecedent de traumatisme, generalement un 
traumatisme direct sur le genou, suivi par un oedeme douloureux. Demandez une 
radiographie des deux rottiles. 

Voir materiel pour Pore de pl/itres, Annexe 1, page 191 et, pour les fractures 
ouvertes de rotule, plateau pour Opemttom minmres, Annexe 1, page 194 avec en 
plus du catgut 0. 

Laissez au repos les fractures de la rotule sans deplacement ou les fractures sans 
atteinte de la fonctwn d'extension du quadriceps, clans un platre cylindrique, 
pendant .1 a 4 semaines (Fig. 15.4A, B). Commencez des exercices du quadnceps; 
au debut, un hematome tendu, douloureux peut necessJter une aspiration. Le 
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E F 

F1g. IS -t Fractures de la rorule Fracture sans deplacement (A); fracture sans deplacement, 
1mmobdJsee dam un platre cylmdnque (B); artelle platree posteneure pour JmmobdJsanon du genou 
apres fracture ouverre (C); suture de la synov1ale et du tendon du quadnceps apres parage de la pla1e 
(D, E); retraJt des pet!ts fragments de la rorule quand la commmurwn est 1mporrante (F). 

malade doit commencer des exercices deflexion du genou quand le platre est ote, 
et un appui sans protection, 8 a 12 semaines plus tard. 

Transferez les cas de fracture fermee, avec deplacement et rupture de !'extension 
du quadriceps. 

Apres parage de la plaie, affrontez la synoviale et le tendon du quadriceps avec du 
catgut 0 (Fig. 15 .4D, E). S'il y a de nombreux fragments patellaires, otez les petits 
fragments et, si necessaire, la totalite de la rorule (Fig. 15.4F). Laissez la plaie 
ouverte et immobilisez le genou dans une solide attelle platree posterieure, en 
maintenant une flexion de 10 a 20° (Fig. 15.4C). Fermez la plaie ulterieurement 
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l'extremite superieure 

du tibia 

Diagnostic 
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F1g. 15.5. Fracture supra-condylienne du femur La fracture (A); tractwn transosseuse (B). 

quand il n'y a plus de risque cl' infection, par une suture primitive retardee ou par 
greffe de peau. Le malade peut commencer des flexions du genou intermittentes, 
actives, avec assistance, et des exercices du quadriceps 6 semaines environ apres la 
reparation. Retirez l'attelle posterieure apres 12 semaines et autorisez l'appui avec 
des bequilles, au debut. 

Une fracture supra-condylienne du femur doit etre suspectee quand il y a un 
antecedent de traumatisme, suivi par une deformation et une incapacite de mise 
en charge. Le fragment inferieur du femur bascule en arriere. Confirmez le 
diagnostic par une radiographie. 

Voir plateau et materiel pour Traction trawosseuse, Annexe 1, page 194. 

Traitez tous les cas de fracture supra-condylienne du femur par traction trans
osseuse a l'aide d'une broche trans-tib1ale superieure (Fig. 15 .SA, B). Mamtenez le 
genou a 10° de flexion avec l'aide d'attelles ou d'oreillers, et maintenez la 
convexite anterieure du femur au niveau de la fracture. Des fractures sans deplace
ment ou avec deplacement minime ne necessitent pas de reduction, mais routes les 
fractures avec deplacement, en particulier celles avec trait de refend epiphysaire 
(intercondylien ou condylien), doivent etre reduites avec precision, le malade 
etant anesthesie de la far;on voulue. Maintenez la reduction par traction et 
commencez des exercices precoces du quadriceps et des mouvements passifs de la 
rotule. Quand la fracture devient «engluee>> (apres 4 a 6 semames), commencez 
des exercices d'appui proteges, avec un appareil de marche platre. 

Si une reduction sansfaisante n'est pas possible par des methodes non sanglantes 
ou clans le cas rare cl' absence de consolidation de la fracture, transferez le malade. 

En general, il existe un antecedent de traumatisme d1rect sur le genou, suivi par 
une douleur, un oedeme et l'incapacite de mise en charge. Conf1rmez le diagnostic 
par une radiographie. 
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Voir plateau et materiel pour Traction transossmse, Annexe 1, page 194. 

Appliquez une traction trans-tibiale, a 6-10 cm au-dessous de l' emplacement de la 
fracture. En utilisant des met bodes non sanglantes, reduisez les fractures avec 
deplacement clans la meilleure position possible, le malade etant sous anesthesie. 
Commencez tres tot des exercices repetes du quadriceps et deflexion du genou, le 
membre etant en traction. Les resultats fonctionnels de ce type de traitement sont 
souvent meilleurs que ce que l'aspect radiographique ferait envisager. Dans les cas 
de fracture avec deplacement important (mais non fortement comminutive), 
quand il n'a pas ete possible d'obtenir de position raisonnable, transferez le malade 
pour reduction sanglante. Tous les malades avec des fractures fortement commi
nutives doivent etre transferes. 

Diaphyse tibiale 

Le diagnostic est generalement evident. Le malade consulte avec un antecedent de 
traumatisme, une douleur, un oedeme et une deformation marquee avec une 
contusion ou une plaie ouverte. Confirmez le diagnostic par une radiographie. 

Voir materiel pour Pose de pldtres, Annexe 1, page 191. 

B ~~-~.-·~. 
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F1g. 15.6 Fracture de la dmphyse ubmle. Fracture (A); pose d'un platre cruro-ped1eux (B, C); 
pHitre de marche (D). 
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Orthoped1e et traumatolog1e 

De nombreuses fractures tib1ales (avec ou sans fracture du perone) peuvent etre 
reduites de fa<;on satisfaisante en laissant pendre le membre inferieur fracture sur 
le bord d'une table, le genou etant a angle droit (Fig. 15.6A, B); le malade doit 
etre anesthes1e de la fa<;on voulue. Posez un platre rembourre, bien moule, 
s'etendant jusqu'a l'aine, avec une flexion de 10° de !'articulation du genou 
(Fig. 15.6B, C). Apres 6 a 8 semaines, changez le platre pour un autre, b1en 
moule, rotuhen, avec appui plantaire, sur un jersey (Fig. 15.6D). 

Si la reduction par methode non sanglante n'est pas sat1sfaisante ou s'il y a des 
lesions concomitantes, transterez le patient pour reduction sanglante et 
osteosynthese. 

Encouragez la marche avec des bequilles des le tout debut, en augmentant 
progressivement le poids sur le membre fracture. Encouragez les exercices de 
flexion du genou des que le platre est 6te et autorisez l'appui complet, tres vite 
apres. Ce traitement donne !'incidence la plus elevee de consohdation clans le 
temps le plus cours, qui peut cependant aller jusqu'a 18 semaines. 

Cheville et pied 

Les fractures de la cheville sont des fractures articulaires. U ne reduction precise et 
une immobilisation sont avant tout basees sur des manoeuvres inverses de celles 
qui ont produit la fracture. Presque toutes ces fractures component des lesions des 
structures de la face interne et de la face externe de la cheville. Les fractures
luxations de la cheville sont classees d'apres le principal faux mouvement qui a 
produit la lesion, comme resume ci-dessous. 

Les principaux elements d'une fracture-luxation par rotation externe sont une 
fracture spiroi"de de la malleole externe (F1g. 15.7A), avec ou sans rupture du 
ligament lateral interne, ou fracture par arrachement de la malleole interne avec 
ou sans fracture du bord posterieur du pilon tibial. Dans les cas moyens, il n'y a 
pas de subluxation; clans les cas moderement graves, il y a une subluxation externe 
alors que, clans les cas graves, il y a en plus une subluxation posterieure. 

c D 

F1g 15 7. Fracture-luxatiOn de la chevdle Fracture-luxatwn par rotatiOn externe (A); fracture
luxatiOn par abductiOn (B); fracrure-luxanon par adductiOn (C), fracture par enfoncemem vertiCal (D). 
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Une fracture-luxation par abduction consiste en une fracture presque transversale 
du perone, siegeant a 5 cm environ de l'interligne articulaire, avec ou sans rupture 
du ligament lateral interne, ou une fracture par arrachement de la malleole interne, 
avec ou sans fracture du pilon posterieur, ou les deux (Fig. 15.7B). Dans les cas 
legers, 11 n'y a pas de subluxation; dans les cas moderes, il y a une subluxation externe 
et, dans les cas graves, il y a en plus une subluxation posterieure. 

Une fracture-luxation par adduction est due a une inversion forcee de l'astragale, 
provoquant une fracture presgue verticale de la malleole interne partant de sa base 
(F1g. 15.7C). Sur la face externe, il y a une fracture par arrachement de la malleole 
externe ou une rupture du ligament lateral externe de la cheville. La lesion peut 
etre associee a une subluxation interne. 

8 

D 

F1g. 1 S.i-1. Fractures Ju calcaneum Pente fr.1cture (A), botte pliirree pour traltemenr J'une pente 
fracrure, le p1ed etanr en pos1t1on neutre (B), arrachement Important (C); fracture par tassemenr (D). 
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Les fractures par enfoncement vertical (dues a une chute d'une certaine hauteur) 
produisent un eclatement de l'extremite inferieure du tibia, avec ou sans 
comminution, et une fracture de la malleole interne ou externe (Fig. 15.7D), avec 
ou sans fracture du pilon tibial posterieur. 11 peut y avoir un diastasis tibio
peronien et une fracture du sommet du corps du calcaneum. 

Voir materiel pour Pose de p!dtres, Annexe 1, page 191. 

Les methodes non sanglantes permettent eventuellement de reduire des fractures 
avec deplacement minime et elles se justifient, meme clans les cas de deplace
ment important. Le malade etant sous anesthesie, appliquez une traction et 
effectuez des mouvements forces inverses a ceux qui ont provoque les deplace
ments. Posez un platre rembourre depuis le dessous du genou jusqu'aux orteils, 
avec le pied a 90° par rapport a la jambe. Si les fragments soot largement separes, 
il faut cependant que le premier platre s'etende Jusqu'a l'aine. Elevez le membre 
et dites au malade de commencer des exercices actifs. Changez le platre apres 3 a 
4 semaines pour un platre bien moule applique sur un jersey. Autorisez l'appui, 
clans le platre, 8 semaines apres la reduction, et l'appui protege, sans platre, apres 
12 semaines. 

Transferez les malades ayant des fractures qui ne peuvent pas etre reduites par des 
methodes non sanglantes ou qui se deplacent sous platre. Chez les malades ayant 
des fractures-luxations ouvertes, un resultat acceptable peut etre obtenu par une 
traction osseuse trans-calcaneenne. 

Le malade signale generalement etre tombe d'une certaine hauteur et s'etre rer;u 
sur le pied affecte. 11 existe une douleur avec un oedeme et une incapacite 
fonctionnelle du pied. Confirmez le diagnostic par une radiographie et verifiez 
qu'il n'y a pas de lesion associee de la hanche et du genou. 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe l, page 191. 

Les fractures 1solees, par arrachement, du calcaneum n'atteignent pas !'articula
tion sous-calcaneenne. Traitez les petites fractures, ou celles avec des deplace
ments minimes, par une botte platree clans une position neutre (Fig. 15.8A, B), le 
malade etant anesrhesie suivant les besoins. Transferez les malades ayant un 
arrachement important de !'insertion osseuse du tendon d'Achille (Fig. 15.8C), 
mais immobilisez d'abord la cheville en equininisme. 

Traitez les fractures par enfoncement et les fractures comminutives (Fig. 15.8D) 
par methode non sanglante; elevez la jambe pour diminuer l'oedeme, en ajoutant 
plus tard un bandage elastique du pied et de la cheville. Faites commencer 
la marche avec des bequilles a partir du quatneme jour apres le trauma
tisme, en l'augmentant progressivement jusqu'a l'appui complet, sur plusieurs 
sema1nes. 
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Fractures chez 1•enfant 

Chez l'enfant, une fracture se consolidera clans une positwn acceptable clans la 
mesure ou l'alignement longitudinal des os fractures est maintenu. L'absence de 
consolidation d'un os diaphysaire, comme le tibia, peut etre le signe d'une 
pseudarthrose congenitale; elle peut etre aussi due a des lesions etendues des 
tissus mous au niveau de la fracture ou a des lesions osseuses dues a une infection. 

Plus jeune est l'enfant, plus grand est le potentiel de croissance de l'os atteint; plus 
proche est la zone de croissance de l'os, plus grandes sont les chances de 
correction spontanee. De ce fait, chez de jeunes enfants, les chevauchements, 
rotations et angulations sont acceptables. La croissance corrigera jusqu'a 30° 
d'angulation clans la direction du mouvement de l'articulatwn voisine (par exem
ple, angulation anteroposterieure du tiers inferieur de la diaphyse femorale), 20° 
de rotation et 2 a 5 cm de chevauchement, chez l'enfant. Chez un enfant de mains 
de 5 ans, un raccourcissement ou un chevauchement du femur est acceptable 
jusqu'a 5 cm, comme l'est un «bloc osseux>> en avant du coude, du a une fracture 
supracondylienne mal consolidee. L'ablatwn du bloc n'est pas necessaire car, avec 
le temps et la croissance, il se modifiera lui-meme et, eventuellement, le coude 
retrouvera une mobilite normale. En general, les enfants n'ont pas de raideurs 
articulaires resultant d'une fracture de voisinage, en particulier le coude, si l'on a 
manipule et masse !'articulation de fac;on repetee. Cependant, des fractures articu
laires (comme les fractures condyliennes externes de !'humerus, les fractures 
condyliennes internes avec glissement clans !'articulation du coude, et la fracture 
d'une epine tibiale avec limitation des mouvements du genou) necessitent des 
reductions preoses avec ou sans osteosynthese, pour laquelle, evidemment, le 
malade devrait etre transfere. 

Lesions du cartilage de conjugaison 

Des lesions du cartilage de conjugaison sont frequentes chez l'enfant. La plupart se 
produisent clans la partie la plus faible du cartilage qui est situee a la jonction des 
zones de cellules hypertrophiees et de calcification provisoire. En general, des 
troubles de la croissance n'ont pas lieu, a mains que la couche basale du cartilage 
de conjugaison soit lesee. Dans les lesions associees a un deplacement, la couche 
basale est deplacee avec 1' epiphyse. La Classification de Salter-Harris est un bon 
guide de travail: 
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• Dans les lesions de type I, un decollement se produit au niveau de la zone 
de jonction, comme decrit ci-dessus, sans aucune fracture osseuse 
(Fig. 16.1A). Apres reduction, il n'y a pas de trouble de la croissance. 

• Dans les lesions de type 11, un fragment triangulaire de l'os metaphysaire 
glisse avec le cartilage de conjugaison (Fig. 16.1B). Des exemples frequents 
en sont les decollements par fracture de l'extremite inferieure du radius ou 
du femur. Apres reduction precise, aucun trouble de la croissance n'a lieu. 

• Dans les lesions de type Ill, une fracture articulaire s'etend verticale
ment sur toute la hauteur de l'epiphyse et, comme clans le type I, a travers 
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Ftg. 16.1. LesiOns du carttlage de conJugatson. Deco11ement du carttL!ge avec l'eptphyse au 
niveau de la zone de JOnctton- type I (A), ghssement d'un fragment tnangulatre de !'os avec le 
carttlage de conjugatson- type II (B), une fracture verttcale rraversant le carttlage de conJugatson 
et l'eptphyse- type Ill (C); une fracture verttcale a travers l'eptphyse er la metaphyse- type IV 
(D); lesiOn par rassement du carttlage de umjugatson- type V (E). 

la zone de jonction (Fig. 16.1C). Le cartilage de conjugaison fracture est 
deplace avec l'epiphyse fracturee. Une reductwn precise est indispensable 
pour prevenir des troubles de la croissance ulterieurs. 

• Dans les leswns de type IV, une fracture verticale atteint l'ep1physe et la 
metaphyse (Fig. 16.1D). Une reduction precise est indispensable et, meme 
si elle est reussJe, le degre de trouble de la croissance ne peut pas etre 
prevu. 

• Les leswns de type V component <de tassement>> ou «l'eclatement» du 
cartilage de conjugaison et ont comme resultat un arret de la croissance 
(F1g. l6.1E). La cause habiruelle est un choc vertical. 

Chez des malades ayant des lesions de types I et 11, ne faites qu'un essai de 
reduction non sanglante, le malade etant sous anesthesie; les deformations 
residuelles mineures se corngeront d'elles-memes. Une reductwn sanglante peut 
elle-meme avoir des consequences plus graves sur le potentiel de croissance. La 
lesion epiphysaire qui necessite le plus souvent une reduction sanglante (et, de ce 
fait, le transfert) est une fracture du condyle externe de !'humerus avec rotation 
des fragments. Transferez les malades ayant des leswns des types Ill, IV ou V; 
apres immobilisation voulue. 

Fracture supracondylienne de l'humerus 

Les fractures supracondyliennes de !'humerus sont frequentes chez l'enfant. Elles 
sont dues a une chute sur une main en extenswn, avec le coude en legere flexion. 
Le fragment distal est generalement deplace en arriere (Fig. 16 . .2A). 

Le coude est douloureux, deforme et gonfle, partlculierement un peu au-dessus de 
l'epJCondyle et de l'epitrochlee. Exammez soigneusement la circulation et la fonc
tion motnce et sensitive de la partie disrale du membre, car cette fracture peut etre 
associee a des lesions vasculaires ou nerveuses. Demandez une radiographie de la 
region du coude. 

Voir materiel pour Pose de pl/itres, Annexe 1, page 191. 
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F1g. 16 . .:>. Fracture supracondyltenne de l'humerm cheL un enfant La fracture (A); appl!Catlon 
d'une tract ton, le coude etant a .:!0" env1ron de Hex ton (B); correctwn du deplacement et de la rotatwn 
ax1ale du segment d1stal (C), t1exwn du coude apre' altgnemem du segment d1stal (D), pose d'une 
attelle platree posreneure, le coude etant a envtron 1.:!0" de tlexwn (E); confumatwn rachograpluque 
de la reductwn (F). 

141 



Traitement 

Soins postoperatoires 

Complications 

Deplacement anterieur 

Orthopedie et traumatologie 

Reduisez une fracture supracondylienne avec deplacement, aussitot que possible, 
le malade etant sous anesthesie generale. Pour vous faire une idee du degre de 
deplacement, comparez les deux coudes. Le malade etant en decubitus dorsal et 
pres du bord de la table, appliquez une traction sur l'avant-bras avec le coude 
maintenu a environ 20° de flexion, pendant qu'un aide applique une contre
traction (Fig. 16.2B). Le chevauchement des extremites fracturees sera corrige par 
une traction maintenue pendant quelques minutes. Sans relacher la traction, 
saisissez le fragment distal de !'humerus au mveau des condyles et corrigez le 
deplacement lateral, la bascule et la rotation axiale (Fig. 16.2C). Poussez ensuite 
le fragment distal en avant pour obtenir un alignement normal, en le remettant en 
position et en flechissant doucement le coude (Fig. 16.2D). La tension du triceps 
maintient la fracture en position de reduction et empeche le deplacement secon
daire. Maintenez la reduction clans une attelle platree posterieure rembourree, 
avec une flexion de presque 120° et une supination totale (Fig. 16.2E). Si vous ne 
pouvez palper le pouls radial, etendez le coude jusqu'a ce que le pouls reapparaisse. 
Si vous avez un doute quelconque sur la circulation clans la main apres la 
reduction, gardez le coude en flexwn a 20° clans une attelle posterieure et observez 
le malade de pres. 

Apres reduction, demandez des radiographies de face et de profil pour confirmer la 
reduction (Fig. 16.2F). Si une position acceptable ne peut etre obtenue par des 
manoeuvres non sanglantes (n'essayez pas plus de deux manoeuvres), posez une 
attelle posterieure et transferez le malade. Des degres moderes de deplacements 
anteroposterieur et lateraux sont acceptables, car ceux-ci se corrigeront avec le 
temps et la croissance. Une bascule assez nette ou une rotation axiale n'est pas 
acceptable, car un remodelage ne corrigera pas ces deplacements et, au niveau du 
coude, une deformation en varus ou en valgus est possible. 

Encouragez le malade a effectuer des mouvements des doigts et de l' epaule des le 
debut et surveillez de pres la circulation du malade pendant les 24 premieres 
heures, a l'hopital. 

La fracture consolide generalement en 3 a 5 semaines, moment ou l'attelle 
posterieure peut etre 6tee. Dites au malade de commencer des exercices actifs et 
encouragez l'emploi du coude, mais ne permettez aucun mouvement actif comme 
ceux de pousser, de tirer, de porter des poids, ou des massages. Une bonne fonction 
peut etre prevue clans les 3 a 6 mois suivants. 

La complicanon la plus grave est le syndrome de Volkmann (pour le traitement, 
voir page 101). 

Rarement, une fracture supracondylienne de l'enfant et due a une chute sur la 
main avec extension du coude, dont le resultat est un fragment distal deplace et 
bascule en avant. Obtenez une reduction par traction et remise en place de l'os 
deplace, avec le coude etendu. Apres reduction, posez une attelle platree poste
rieure avec le coude a 10-20° de flexion. Apres 2 a 3 semaines, 6tez l'attelle, 
amenez le coude a 90°' l'avant-bras etant en pronation moyenne, et maintenez-le 
clans une attelle platree frai'che pendant encore 10 a 14 jours. 
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Luxation anterieure 

Diagnostic 

Material 

Traitement 

17 

Luxations du membre superieur 

Epaule 

De toutes les luxations les plus frequentes, plus de 50% sont celles de l'epaule. 
Environ 95% des luxations de l'epaule sont du type anterieur. Le traumatisme (une 
association d'abduction, de rotation externe et d'extension) fait que la tete de 
!'humerus sort de la glene et glisse en avant et en bas pour sieger clans la region 
sous-coraco!dienne. L'epaule, au lieu de parai'tre arrondie, est beaucoup plus 
angulaire, tout mouvement etant impossible (Fig. 17 .lA). Des radiographies de 
face (et, si poss1bles axiale) montreront la luxation anterieure de la tete humerale, 
et !'existence eventuelle d'une fracture associee clans la region de l'epaule 
(Fig. 17.1B, C). 

u ne echarpe triangulmre et un bandage de contention. 

Reduisez une luxation recente ou une luxation recidivante apres administration de 
diazepam par voie intraveineuse et d'un analgesique. Une anesthesie generale est 
parfois necessaire. 

La methode de Kocher est celle qui convient le mieux aux luxations recentes, sans 
fracture de !'humerus ou de la glene. Tirez sur le coude flechi, faites subir un 
mouvement de rotation externe a la tete humerale et placez !'humerus en 
adduction, au niveau du thorax tout en imprimant une rotation interne a 
!'humerus (Fig. 17 .lD-G). 

Effectuez une reduction de <<degagement>>, le malade etant sous sedation profonde 
avec relachement musculaire. Placez le malade a plat ventre sur le bord d'une 
table, l'epaule luxee et le bras pendant verticalement, et attachez un poids au bras 
ou appliquez une traction pendant quelques minutes (Fig. 17 .lH). La reduction 
peut se produire spontanement avec le minimum de manipulations de la part du 
chirurgien. U ne reduction de <<degagement>> est particulierement utile chez des 
malades atteints d'osteoporose ou ayant une fracture du col ou de la diaphyse de 
!'humerus, et clans les cas de luxation recidivante de l'epaule. 

La methode d'Hippocrate (Fig. 17.11) est une autre methode possible de reduction 
que certains cliniciens continuent de preferer. Le malade doit etre en decubitus 
dorsal. Appliquez une traction sur le bras en prenant la main. Exercez une contre
traction en plar,;ant votre talon sans chaussure sur la paroi interne du creux 
axillaire. Le pied droit est preferable pour l'epaule droite et le pied gauche pour 
l'epaule gauche. Evltez d'exercer une pression trop forte sur les cotes car elles 
peuvent se fracturer. Toute en maintenant la traction, remettez en place la tete 
humerale luxee en utilisant le bord externe du pied. 

La reduction est complete si la main et le coude peuvent reposer sans douleur sur 
l'epaule et le thorax opposes. Confirmez la reduction par une radiographie. 
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Fig 17 1. Lux.1t10n anteneure de l'epaule Aspect cl•n•que (A): vue r,1dwgr.1phtque de face (B) et 
de '/, mterne (C), reductwn par la methode de Kocher: rotatwn externe avec tract1on, adductwn et 
roratwn Interne (D-G) 
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Luxation posterieure 

Fracture-I uxation 

Luxat1ons du membre superieur 

F1g. 17.1. Luxatwn antt'neure de l'epaule (Slate). Reductwn par la methode de «degagement» 
(H); reductwn par la methode d"H1ppocrate (I); echarpe et bandage de contentwn 0). 

Maintenez le bras en posrtwn par une echarpe er un bandage de contention 
(Fig. 17 .1]) pendant 2 semaines chez des malades ages, sinon pendant 4 semaines. 
Encouragez le malade a effectuer des respirations profondes et des exercices 
isometriques pour taus les muscles de l'epaule. Apres la periode cl' immobilisation, 
commencez des exercices de balancement et de circumduction, pour aboutir 
finalement a une abduction et a une rotation externe completes. 

Une luxation posteneure de l'epaule est extremement rare. Elle peut resulter 
d'une chute sur la main en extension, avec le membre en rotation interne, ou d'un 
coup direct sur le devant de l' epaule. La tete humerale est luxee en arnere. U ne 
radiographie de face peut ne montrer qu'un chevauchement de la tete humerale et 
du bord de la glene (Fig. 17 .2A). Une inodence axiale, cependant, montrera la 
luxation posterieure (Fig. 17 .2B). Reduisez une luxation recente apres administra
tion de diazepam par voie intraveineuse et d'un analgesique; une anesthesie 
generale est parfois necessaire. Appliquez une traction avec l'epaule a 90° 
cl' abduction et faites effectuer une rotation externe au membre (Fig. 17 .2C, D). 
Les soins apres reductwn sont les memes que pour une luxation anterieure. 

Une luxation de l'epaule peut etre associee a une fracture par arrachement de la 
grosse tuberosite qui, en general, se reduit de fac;:on satisfaisante pendant la 
reduction de l'epaule luxee. A la suite d'un choc plus violent, la luxation peut etre 
associee a une fracture du col chirurgical de !'humerus ou a une fracture du col 
chirurgical et a une fracture de la grosse tuberosite. Quand le traumatisme est 
recent, essayez toujours une reduction non sanglante (le malade etant sous 
anesthesie generale) en appliquant une forte traction, en abduction moderee, et 
par poussee directe sur la rete de !'humerus clans le creux axillaire. Si cette 
methode reussit, le traitement apres reduction est le meme que pour une luxation 
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Fig. 17 .:Z. LuxatiOn posn'neure de l'epaule Radwgraph1e de face et ax1ale (A, B); applicatwn 
d'une tractwn avec l'epaule a 90° d'abductwn (C); rotatwn externe du membre supeneur (D). 

de l'epaule. Verifiez toujours la circulation et la foncrion nerveuse apres de telles 
manoeuvres. 

Si la reducuon non sanglante d'une luxation ou d'une luxation avec fracture 
echoue, ou si la lesion a eu lieu depuis plus de 10 jours, placez une echarpe et 
transferez le malade. En general, encouragez une mobihsation precoce, particulie
rement chez les malades ages. 

Coude 

Suspectez une luxation du coude s'il y a un antecedent de chute sur une main en 
extension. Cliniquement, le triangle forme par l'olecrane, l'epitrochlee et 
!'epicondyle, a 90° de flexwn, est modifie. Testez la fonction du nerf cubital. 
Conf1rmez le diagnostic par des radiographies de face et de profit (Fig. 17 .3A). 
Chez les jeunes enfants, demandez des radiographies de deux coudes, clans une 
position identique, pour comparer l'epitrochlee lesee et l'epitrochlee normale. 
L'epitrochlee peut av01r ete fracturee et incluse clans !'articulation. 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191. 
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Traitement 

Soins postoperatoires 

Luxations du membre superieur 

F1g. 17 .. 1. Une luxatwn du coude La luxatwn (A); reducnon par tractwn et presswn (B); flexwn 
complete du coude comme test de reductwn (C); Immob!l!satwn du membre clans une attelle 
pliitree au-dessus du coude (son bord est mdique par une ligne pomnllee) et une echarpe (D, E). 

Le traitement consiste en une reduction non sanglante immediate, le malade etant 
sous anesthesie avec relachement musculaire. Pour reduire la luxation, appliquez 
une traction avec le coude en legere flexion et par pression directe sur la tete de 
l'olecrane pour la deplacer vers le haut, en avant et vers l'interieur (dans la 
luxatwn postero-externe) ou vers l'exterieur (dans la luxation postero-interne) 
(Fig. 17.3B). Verifiez cliniquement qu'il y a reduction complete en vous assurant 
que tous les mouvements sont possibles (Fig. 17 .3C) et qu'il n'y a pas de 
deformation en valgus, particulierement en extension complete. Demandez tou
jours des radiographieS apres reduction. Si la reduction non sanglante echoue ou 
si elle est incomplete, la cause vraisemblable est une interposition de tissus mous 
ou !'inclusion d'une epitrochlee fracturee, le malade doit done etre transfere. 

Le traitement apres reduction consiste en la pose d'une attelle pHitree posterieure 
rembourree, le coude etant a 90° de flexion, en position de pronation moyenne 
(F1g. 17 .3D, E); !'elevation du membre superieur; et des exercices actifs frequents 
des doigts et de l'epaule qui doivent etre commences immediatement. Apres 2 a 
3 semaines, le malade doit commencer des exercices intermittents actifs de 
flexion-extension et de pronation-supination. Retirez l'attelle platree apres 4 se
maines, quand le malade a retrouve un bon controle musculaire. Le retour a la 
normale des mouvements complets du coude peut prendre de 8 a 12 semaines. 
L'elongation passive ou le massage du coude sont strictement interdits. 
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Luxation anterieure du 
semi-lunaire ou retro

lunaire du carpe 

Diagnostic 

Materiel 

A 

c 

Orthop8d1e et traumatolog1e 

Main 

Une luxation du semi-lunaire est une lesion grave entra1nant une limitation des 
mouvements du poignet, un comblement de la face palmaire du poignet, une 
douleur locale et, souvent, des signes d'atteinte du nerf median (diminution de la 
sensibilite au niveau des doigts et de la paume de la mam). Demandez toujours des 
radiographies des deux poignets pour comparaison (Fig. 17 .4A-D). La radiogra
phie de profil du poignet atteint montrera un deplacement anterieur du semi
lunaire, sa concavite etant dirigee vers l'avant (Fig. 17 .4D). Sur la radiographie de 
face, un semi-lunaire luxe para1t etre triangulaire (Fig. 17.4B), plut6t que 
guadrangula1re. La luxation peut etre egalement assoCJee a une fracture du 
scapho.lde. Dans la luxation retro-lunaire du carpe, les os du carpe sont deplaces 
en arriere, mais le semi-luna1re garde son aspect normal et des rapports normaux 
avec la face articulaire inferieure du radius. 

Voir mareriel pour Pose de p!atres, Annexe 1, page 191. 

8 

D 
Fig. 17.4. LuxatiOn du semi-lunaire. RadiOgraphies de face et de protil des deux p01gnets, pour 
comparmson (A-D); le p01gnet arremt (B, D). 
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Traitement 

Autres luxations 

Materiel 

Traitement 

Luxat1ons du membre supeneur 

Le malade etant sous anesthesie generale ou loco-regionale, reduisez la luxation 
par traction et contre-traction prolongees et repositionnement des os deplaces par 
pression directe. Apres la reduction, posez une attelle posterieure, le poignet 
etant en position neutre. Transferez les malades chez lesquels la reduction a 
echoue et ceux qui consultent plus de 48 heures apres le traumatisme. 

Voir materiel pour Pose de pldtres, Annexe 1, page 191. 

Le traitement des luxations avec fracture de Bennett de la premiere articulation 
carpometacarpienne est decrit aux pages 124-125. Dans la plupart des cas, les 
luxations des articulations metacarpophalangiennes et mterphalangiennes sont 
dues a des traumatismes en hyperextension et sont le plus souvent posterieures. 
Quand le traumatisme est recent, une reduction non sanglante (le malade etant 
anesthesie comme voulu) reussit en general: tirez sur la phalange et poussez la base 
de la phalange luxee en avant, pour la repositionner. Apres reduction, posez 
une attelle platree legere avec une flexion moderee de !'articulation. Otez l'attelle 
apres 2 a 3 semaines. Si la reduction par des methodes non sanglantes echoue, ce 
qui est en general du a une interposition de la capsule anterieure, transferez le 
malade. 
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Generalites 

Diagnostic 

Traitement 

A 

18 
Luxations du membre inferieur 

Hanche 

Une luxatwn de la hanche est une lesion grave. Elle peur etre posteneure, centrale 
ou anterieure. Exammez soigneusemem le malade pour deceler et evaluer des 
lesions associees, comprenant des fractures du meme membre, particulierement 
des fractures de la diaphyse femorale. Demandez des radiographies de la hanche, 
du bassin et d'aurres regions ou des lesions sont suspectees. 

Une luxation non compliguee peut etre reduite sous anesthesie des que l'etat general 
du malade est stable. En general, transferez les malades ayant des luxations assooees 
a des fractures importantes du cotyle (par exemple, Fig. 18.1) ou des fractures du 
col ou de la d1aphyse du femur, et ceux dont la luxation a plus de 7 jours ou ne peut 
pas etre reduite anatomiguement. Une paralysie du nerf sciatique est egalement 
une indication de transfert; elle se produit chez env1ron 10% des malades, ma1s la 
plupart guerissent apres reduction reussie. 

En attendant le transfert d'un malade ayant une luxation associee a une fracture 
importante, appliguez une traction transosseuse sur le membre atteint. Le traite
ment des malades avec des luxations posterieures ou anterieures, non compliguees, 
est ind1que plus bas. 

B 

F1g. 18.1 Luxatwn pmteneure et centrale de la banc he. Fracture-luxatwn du bord postt0neur du 
cotyle (A); luxatwn centrale de la hanche avec fracture de l'arnere-fond du cotyle (B) 
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Luxation posterieure 
sans fracture 

Diagnostic 

Materiel 

Traitement 

Soins postoperatoires 

Luxation anterieure 
(luxation obturatrice) 

Diagnostic 

Traitement 

Luxat1ons du membre mfeneur 

C'est le type le plus frequent de luxation de la hanche (Fig. 18.2A). La deformation 
est typique et comporte une flexion, une adduction et une rotation interne de la 
hanche. Les malades se presentent avec le genou du membre affecte chevauchant 
le tiers inferieur de la cuisse opposee, mais pensez a la possibilite d'une luxation de 
la hanche associee a une fracture de la diaphyse femorale, dans laquelle la 
deformation classique est masquee par la fracture. Suspectez toujours une luxation 
de la hanche s1 une diaphyse fracturee (fragment superieur) reste en adduction. 

Voir plateau et materiel pour Traction eo/lee, Annexe 1, page 195. 

Reduire la luxation, le malade etant sous rachi-anesthesie ou sous anesthesie 
generale, avec un bon relachement muscula1re. Couchez le malade sur le planchet 
et flechissez la hanche pour amener la jambe en position neutre, pendant qu'un 
aide appuie sur le bassin pour l'immobiliser (Fig. 18 . .2B). Puis amenez la hanche a 
90° de flexion et effectuez une rotation douce tout en appliquant une pression sur 
la tete femorale pour la ramener dans sa position normale (Fig. 18.2C-E). 

Une autre methode possible est la reduction en decubitus ventral, qui est particu
lierement utile lorsque la luxation est associee a une fracture du femur, du meme 
cote. Le malade etant en decubitus ventral et sous anesthesie, t1echissez la hanche 
luxee sur le bord de la table et appliquez une traction vers le bas. Remettez la tete 
femorale dans sa position normale par une rotation douce et une presswn directe 
sur la tete femorale, dans la region fessiere (Fig. 18.2F). 

L'echec d'une reduction non sanglante est une indication de transfert, apres pose 
d'une attelle appropriee. 

Appliquez une traction collee apres reduction pendant environ 3 semaines ou 
jusqu'a ce que la hanche ne soit plus douloureuse. Depuis le debut, faites faire des 
exercices legers de la hanche et de mise en positwn assise dans le ht, sauf s'il y a 
une fracture du bord posterieur du cotyle. Le malade peut commencer la marche 
sans appui apres 6 semaines, et avec appui apres 12 semaines, et supprimer les 
bequilles quand une fonction satisfmsante a ete obtenue, generalement apres 
16 semaines. 

Une autre methode possible de traltement, si le malade doit retourner chez lm, est 
un spica de hanche en PDP, apres reduction, avec environ 30° d'abduction, 20° de 
flexion et rotation neutre pendant les premieres 6 semaines. Puis encouragez des 
exercices actifs et la marche avec des bequilles, comme ci-dessus. 

C'est une luxation rare qui est due a un accident se produisant pendant que les 
cuisses sont tres ecarrees. Cliniquement, le membre est en rotation externe, en 
abduction et en legere flexion. La tete femorale est palpable en avant, ou a 
l'interieur de la base de la hanche. Des radiographies confirmeront le diagnostic. 

Les techniques de reduction et de mainuen sont semblables a celles des luxations 
posterieures. 

Cheville et pied 

Pour le traitement des fractures-luxations de la cheville, voir page 136. 
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Fig. 18.2. LuxatiOn posteneure de la hanche. La luxation (A); application d'une tractiOn pendant 
qu'un aide Immobilise le bassm (B); mamnen d'une traction pendant que la hanche est flechie a 90°, 
pms mise en rotatiOn, et application d'une presswn sur la tete femorale (C-E); reduction en 
decubitus ventral (applicatiOn d'une traction sur le membre et presswn sur la tete femorale) (F). 
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Luxations 
astragaliennes et 

sous-astragal iennes 

Material 

Traitement 

Luxations du membre infeneur 

La luxation peut se produire au niveau sous-astragalien ou au niveau de !'articula
tion astragalo-scapho1dienne, ou c'est l'astragale lui-meme qui peut se luxer. Ces 
luxations sont possibles quand des forces tres puissantes et progressives basculent 
le pied. A 1' extreme, il peut y a voir une rupture de to us les ligaments, une luxation 
de l'astragale et meme !'exclusion de ce dernier, du pied, par une plaie ouverte. 11 
peur y avoir une fracture associee du col de l'astragale. 

Voir plateau pour Operattons mmeures, Annexe 1, page 194, et ajoutez 3 broches de 
Kirschner avec materiel pour leur pose. Voir egalement materiel pour Pose de 
pldtres, Annexe 1, page 191. 

Le malade etant sous anesrhesie, essayez une reduction non sanglante qui, en 
general, n'est pas tres difficile du fait des lesions ligamentaires importantes, et 
posez un platre. 11 peut etre possible de fixer les principaux fragments osseux avec 
des broches percutanees de Kirschner (voir pour comparaison, pages 115 et 116). 
Si une reduction non sanglante echoue, transferez le malade. 
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Cervicaux 

Materiel 

Traitement 

A 

19 
Traumatismes vertebraux 

Sans lesion medullaire 

Voir plateau et materiel pour Traction cr/inienne, Annexe 1, page 195. 

Les fractures des vertebres Cl ou C2 doivent etre de preference tra1tees par 
traction cranienne pendant les 3 premieres semaines, pour permettre la mise au 
repos du segment atteint et !'evaluation de l'etendue des lesions. Apres la phase 
aigue, traitez par immobilisation de la colonne clans une minerve (Fig. 19.1A, B) 
ou clans un collier avec support. Le malade doit rester mobile avec la minerve ou 
clans le collier pendant 3 mois, quand la stabilite aura ete obtenue. 

8 c 

F1g. 19.1. leswns vertebrales cerv1cales. Mmerve (A, B); fracture de C~ et fracture-luxatwn de 
C6(C). 
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Dorsolombaires 

Traitement 

Traumatismes vertebraux 

Traitez tous les cas de fractures, de luxations et de fractures-luxations de C3 a C7, 
sans lesions medullaires (Fig. 19.1 C) par repos couche et traction cdinienne 
pendant la phase aigue. Si la traction est maintenue, la pos1tion satisfaisante du 
cou reduira les deplacements importants, a moins que la luxation ait bloque les 
apophyses articulaires. Apres 3 a 6 semaines de traction, mobilisez le malade dans 
un fauteuil roulant, avec une mmerve (Fig. 19.1A, B) ou dans un collier avec 
supports, pendant _) a 4 mois. Une stabilisation spontanee se produit s'il y a une 
fracture. Une luxation pure peut ne pas se stabiliser en 3 a 4 mo1s et le malade doit 
done alors etre transfere. 

Les fractures dorsolombaires ou les fractures-luxations, sans def1cit neurologique, 
sont classees comme etant stables ou instables, et som traitees en consequence. 

Les fractures stables comprennent les fractures par tassement du corps vertebral 
avec perte de moms de 50% de la hauteur, la plupart des fractures par eclatement, 
des fractures mmeures, des fractures par arrachement et les rares fractures des 
lames (Fig. 19.2A, B). Le traitement consiste en un repos sur unlit dur pendant 
10 a 20 jours, en tournant frequemment le malade en un bloc (Fig. 19.2D, E), des 
analgesiques moyens et des exercices actifs. L'extension du dos doit etre commen
cee des que la douleur locale le permet. Laissez un malade ayant une fracture 
stable se lever sans support externe lorsqu'une bonne force musculaire est revenue. 
Les malades ayant une douleur severe peuvent necessiter un corset platre 
(Fig. 19.2C) pendant 6 a 12 semaines. 

Les fractures instables sont generalement dues a un traumatisme avec flexion 
accentuee et rotatwn, et sont souvent assoClees a un deficit neurologique sous 
forme de parapleg1e partielle ou complete (pour laquelle un transfert est neces
saire). En !'absence de paraplegie, soignez le malade par repos sur unlit dur ou sur 
un moule platre pendant environ 3 mois. La plupart des fractures consolident alors 
avec stabilisatwn osseuse spontanee. 

Chez les malades ayant des traumatismes dorsolomba1res, un hematome 
retroperitoneal peut provoquer un ileus paralytique, auquel cas une alimentation 
par voie orale peut etre remplacee provisOlrement par !'administration intra
veineuse de solutes. 

Avec lesion medullaire 

Si possible, transferez tous les malades ayant une lesion medullaire, pour traite
mem specialise et reeducatwn. Transferez le malade avec soin sur une planche 
dure. En attendant le transfert, rappelez-vous les points suivants. 

Le deplacement des structures de la colonne cervicale peut provoquer une 
quadriplegie, de la region dorsale une paraplegie, et de la region lombaire une 
lesion de la queue de cheval. Les lesions neurologiques tom bent dans trois groupes 
tres differents: contuswn de la moelle, section de la moelle ou section des racines, 
mais parfois il y a une association des trois types de lesions. 

Dans les contusions medullaires, la regression de la paralysie commence dans les 
24 a 48 heures de repos de la colonne et est generalement complete en 3 a 
4 semaines. Si la moelle est sectionnee, la paralysie sera permanente. U n reto11r des 
reflexes anal et penien dans les 24 a 48 heures de repos de la colonne, sans reto11r des fonrtions 
semitives 011 motrices, est le szgne d'11ne sectzon complete de la moe!le. Dans les 3 a 
4 semaines, chez le malade ayant une section complete de la moelle, on voit 
apparaitre un reflexe cutane plantaire en extenswn, une paralysie spastique, un 
tonus musculaire augmente, des reflexes exageres et un clonus, sans retour de la 
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F1g. 19.2 Fractures ou fractures-luxatiOn dorsolombaHes. Fracture par tassement du corps 
verrebral (A), fracture avec arrachement du eo m antero-supeneur du corps venebral (B); corset p!atre 
(C); tournez le malade d'un bloc (D, E) 

sensibilite cutanee. Parfois, il y a une sensibihte musculaire profonde et une 
appreciation de la plenitude vesicale. 

Les soins cutanes d'un malade ayant un deficit neurologique doivent commencer 
immediatement. Smgnez le malade sur un lit dur avec un matelas ferme; le 
matelas, les draps de lit et les vetements du malade ne doivent pas faire de plis. Le 
mieux est de rouler en bloc le malade routes les 2 heures (roulez le corps entier 
d'un cote a l'autre, en meme temps), avec l'aide d'au moins trois autres personnes 
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(Fig. 19.2D, E). Lavez la peau du dos et des Banes, frequemment, frottez-la 
doucement et sechez-la avec de l'alcool denature. N'appliquez jamais de chaleur, 
localement. Apres 3 a 4 semaines, la peau anesthesiee devient legerement plus 
tolerante a la pression, et a ce moment le malade peut apprendre a se tourner en 
utilisant une barre situee au-dessus de la tete du lit. Entrainez les proches du 
malade a !'aider a se tourner, a le soigner et a effectuer une physiotherapie simple 
dont ils peuvent eventuellement se charger completement quand le malade quitte 
l'hOpital. 

Pendant les premieres 24 a 48 heures, le malade peut avoir une vessie distendue 
avec incontinence par regorgement. Mettez en place une sonde vesicale a demeure 
et evacuez l'urine clans un sac ferme. Clampez la sonde et relachez-la toutes les 4 
a 6 heures. Generalement, apres environ 3 semaines, un contr6le partiel de la 
fonction vesicale aboutit a une vessie automatique (reflexe) ou a une vessie qui 
peut etre VIdee par pression SUS-pubienne. 

Le contr6le intestinal peut etre induit par des lavements, des laxatifs et des 
exercices abdominaux a des heures regulieres, mais cela n'est possible que s'il 
existe un reflexe anal et si le tonus du sphincter anal peut etre induit par toucher 
rectal. 

Faites faire des exercices des membres paralyses trois fms par jour, en faisant faire 
doucement a chaque articulation la totalite des mouvements. Une force excessive 
au cours de la mobilisation des articulations peut provoquer une fracture 
pathologique d'un membre osteoporotique, ou une myosite ossifiante, aboutissant 
a une immobilisatwn totale. Si le transfert n'a pas ete possible, encouragez la 
marche trois mois apres le traumatisme avec les corsets et les protheses voulus, 
d'apres le niveau de la section. 
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Plaies du cuir chevelu 

Les plaies du cuir chevelu saignent beaucoup, mais apres parage et suture pour 
lesquels un bloc regional fournit generalement une anesthes1e satisfaisante, elles 
cicatrisent rapidement. 

L'arrachement du cuir chevelu est associe a une hemorragie plus abondante que 
celle des autres types de plaies. Nettoyez et replacez le t1ssu arrache en le suturant 
lachement, plan par plan, pour obtenir une couverture temporaire. 

Des antibiotiques a t1tre prophylactique doivent etre donnes a tous les malades 
ayant des plaies du cuir chevelu. 

Fractures du crane 

Les fractures fermees du crane, sans aucun symptome neurologique, ne necessitent 
pas d'intervention active. Les fractures avec embarrure (Fig. 20.1A, B) peuvent 
necessiter une elevation du fragment embarre (voir Fig. 20.3, page 164), mais cela 
n'est generalement pas urgent. Chez les jeunes enfants ayant des fractures avec 
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Fracture du crane avec embarrure (A, B) 
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embarrure de la region parietale, !'elevation est parfois necessaire comme inter
vention elective, et de tels malades doivent etre transferes. 

Pour le traitement des malades ayant un traumatlsme intracranien associe, voir ci
dessous. 

Recherchez toujours des signes de lesions associees du crane et du cerveau. Une 
fracture du crane peut etre suspectee d'apres la nature du traumatisme, par 
exam en local ou par l' existence de signes de leswns cerebrales graves. Confirmez 
une fracture du crane par une radwgraphie. Un hematome du cuir chevelu chez un 
nournsson ou un enfant peut etre pris pour une fracture avec embarrure. 11 n'est 
pas necessaire d'aspirer ou d'mciser un tel hematome. 

Voir plateaux pour Craniotomie et pour Opfratiom mzneures, Annexe 1, pages 192 et 
194, et ajoutez de la cire a os et une eponge de gelatine resorbable. 

Traitez les fractures ouvertes de la voute du crane en vous basant sur les principes 
generaux des fractures ouvertes, a moins qu'il n'y ait des lesions intracraniennes et 
une hemorragie intracranienne associees (voir ci-dessous). 

Effectuez le parage de la fracture ouverte, en retirant tousles petits morceaux d'os 
libres, en elevant les fragments plus gros apres avoir fait des trous de trepan 
suivant les besoins (voir Fig. 20.2, page 163), puis fermez la plaie sans tension, sur 
un drain. N'flevez pas une embarrure de la ligne mediane, car vous pourriez 
dechirer le sinus longitudinal, provoquant ains1 une hemorragie profuse, incon
trolable et fatale. 

Donnez toujours des antibwtiques a titre prophylactique. 

Les fractures de la base du crane sont difficiles a diagnostiquer sur des radiogra
phies, mais leur ex1stence est indiquee par un saignement du nez, de la gorge et 
des oreilles et si la dure-mere est egalement dechiree, par l'ecoulement de liquide 
cephalorachidien. Des lesions des nerfs craniens peuvem generalement erre dece
lees par l'examen clinique. 

Le traitement des fractures de la base vise surtout a prevenir une infection 
intracranienne. Assurez la liberte de !'oropharynx par aspiration jusqu'a ce que 
l'hemorragie so1t arretee, nettoyez le conduit auditif externe et couvrez (ne 
tamponnez pas) l'oreille pour eponger le sang. 11 est important de traiter le malade 
par un sulfamide ou un antibiotique aussi longtemps qu'il y aura un ecoulement 
de sang ou de liquide cephalorachidien. L'agent le plus utile est sans doute du 
sulfamethoxazole-trimethoprime (co-trimoxazole), et le chloramphenicol, l'anti
biotique le meilleur dont vous pouvez disposer. 

Chez des malades ayant des fractures de la base, les radiographies peuvent 
montrer la presence d'air mtracranien. Des radiographies prises apres 24 heures 
devraient montrer une diminution de l'ombre due a l'air, mais si la quantite d'air 
augmente, transferez le malade pour refection de la fosse cerebrale anterieure. 
Dans les fractures de la base tres graves, evitez l'emploi d'une sonde nasogastrique 
car elle peut penerrer clans la cavite cranienne et entralner une issue fatale. 

Lesions intracraniennes 

Generalement, le terme <<traumatlsme cranien» suppose une lesion du crane qui a 
provoque une lesion intracranienne, principalement du cerveau mais egalement 
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Tableau 2. Echelle de coma de Glasgow • 

Reponse par ouverture des yeux 
(ouverture des yeux 
en reponse 
a une Stimulation) 

Meilleure reponse verbale 
(reponse a un ordre ou 
a une demande) 

Me1lleure reponse motnce 
(reponse par un mouvement 
volonta1re d'un membre 
a une InstructiOn 
ou une st1mulat1on) 

Reponse 

Spontanee 
A la parole 
A la douleur 
Aucune 

Onentee 
Confuse 
lnappropnee 
Son 1ncomprehens1ble 
Aucune 

Ob81t aux ordres 
Local1se la douleur 
Flex1on de retra1t 
Flex1on madaptee 
Extens1on 
Aucune 

Score 

4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

' Pour une analyse objeCtive de l'etat du malade, add1t1onnez les scores correspondant aux tro1s part1es 
du tableau Le mellleur pronost1c est donne par un score de 15, le plus mauva1s par un score de 3 La 
d1mens1on et la react1on des pupllles md1quent l'ex1stence d'une press1on mtracran1enne et peuvent 
a1der a local1ser le cote de la les1on Une press1on augmentee donne d'abord une pup1lle contractee qu1 
reag1t encore a la lum1ere, plus tard, la pupil le commence a se dilater et perd son reflexe a la lumu'lre 

des vaisseaux sanguins (les arteres menmgees moyennes et les sinus veineux, y 
compris les vaisseaux intracerebraux). Une hemorragie intracranienne ayant son 
origine clans le diploe peut egalement etre tres importante. 

Des lesions cerebrales importantes peuvent entrai'ner une perte de conscience qui 
peut ne durer que peu de temps. Le malade peut n'avoir aucun souvenir de 
!'episode. Si un malade conscient a un antecedent de perte de conscience apres un 
accident ou un autre traumatisme, une lesion cerebrale a probablement eu lieu. Le 
patient peut se trouver clans <<l'intervalle luode>> precedant une nouvelle perte de 
conscience et la deterioration de son etat, et il doit etre soigneusement observe 
pendant au mains 24 heures. La plupart des malades ayant un traumatisme 
cranien redev1ennent et restent conscients. 

Un malade qui est amene a l'hopital clans un etat inconscient, apres un accident, 
d01t etre traite comme ayant souffert d'une lesion intracranienne. Le traitement 
initial vise a prevenir d'aurres <<atteintes>> du cerveau en assurant la liberte des 
voies aeriennes, en administrant de l'oxygene et en restaurant le volume sanguin. 
Examinez le malade a la recherche de lesions concomitantes qui demanderaient 
des soins urgents et une reanimation, par exemple des plaies penetrantes du thorax 
ou de !'abdomen. Examinez egalement le malade a la recherche de lesions 
vertebrales et medullaires, et de fractures des membres. Chez les polytraumatises, 
la priorite est d'assurer la liberte des voies aeriennes et de traiter le choc 
hypovolemique. 

Ensuite, evaluez l'etendue des lesions cramennes, par exemple en urilisant 
«l'echelle de coma de Glasgow>> (Tableau 2). 

L'augmentation de la pression intracranienne provoquera des lesions cerebrales 
secondaires et peut etre due a un oedeme cerebral par accumulation de gaz 
carbonique clans le sang, hypoxie, et hypotension; hematomes qui peuvent etre 
extraduraux, sous-duraux ou intracerebraux; ou une hydrocephalie obstructive 
aigue due a un hematome cranien posterieur et a des hematomes intraven
triculaires associes. 
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U ne augmentation de la pression intracerebrale provoquera une compression du 
cerveau dont les signes cliniques sont un abaissement du degre de conscience; le 
ralentlssement du pouls (bradycardie), avec elevation de la pression arterielle; 
l'inegalite des pupilles; des troubles de !'accommodation et un ptosis; des convul
sions focales ou une hemiparesie; une rigidite de decerebration des membres (stade 
terminal). 

Surveillez la pression artenelle du malade, son pouls et sa respiration tomes les 
15 minutes. U n pouls lent, plein et une elevation de la pression arterielle sont 
l'indice d'une augmentation de la pression intracranienne. Cependant, une hypoten
ston n'est pas tm signe de traumatisme minien et sa came doit etre recherchee atlleurs. 

Une radiographie du crane peut attendre que soit assuree la liberte des voies 
respiratoires et la stabilisation initiale d'autres lesions. De simples cliches de face 
et de profil, droit et gauche, donneront tomes les mformations necessaires sur le 
cerveau. De plus, demandez toujours des radiographies de la colonne cervicale 
chez des malades profondement inconscients, pour eliminer une fracture qui 
pourrait etre meconnue. 

Le diagnostic de traumatisme cranien ne s'arrete pas une fois !'existence de lesions 
cerebrales decouverte; il fa ut continuer a observer 1' amelioration ou la deterioration 
des fonctions cerebrales du malade et la reponse au traitement, et rechercher les 
signes qui pourraient indiquer la necessite d'une operation d'urgence. 

Chez un malade qui a eu un traumatisme cranien, l'inconscience a rarement une 
autre cause. Exammez le malade, cependant, pour eliminer: une crise epileptique; 
un accident cerebro-vasculaire; un coma hypoglycemique ou diabetique; l'abus 
d'alcool ou de drogue; ou une embolie graisseuse qui peut conduire a une 
inconscience 2 a 3 jours apres la fracture d'un membre. Recueillez aupres des 
proches les antecedents de maladies precedentes et demandez a des temoins quel 
a ete le type de traumatisme et si une inconscience existait precedemment. 

S1 l'inconscience semble etre due a une maladie particuliere, traitez le malade en 
consequence, mais ne supposez pas qu'il n'y a pas eu de lesions cerebrales, et 
maintenez le malade en observation etroite, a la recherche de signes d'hematome 
intracranien. 

Un examen radiographique est necessaire, mais une angiographie et d'autres 
investigations speciales ne seront pas possibles a ce niveau de soins. Apres 
radwgraphie, mesurez le taux d'hemoglobine du malade, effectuez un test de 
groupage et de compatibilite et recherchez le sucre et l'albumine clans les urines. 

Le but des soins immediats d'un malade mconscient ayant une lesion intra
cranienne est de mamtenir les fonctions vitales. 

Assurez la hberte des voies aeriennes. 1 Empechez la chute de la langue en arriere 
en utilisant une canule oropharyngee. Enlevez de la bouche et de la gorge le sang, 
l'ecume ou une dent arrachee, par aspiration. Si necessaire, mettez en place une 
sonde endotracheale qui sera maintenue en position pendant trois jours. S'il est 
difficile d'introduire une telle sonde, des aspirations repetees par la canule 
oropharyngee permettent d'eviter !'obstruction des voies aeriennes. Une 
tracheotomie est parfois necessaire, partlcuherement si les secretions sont abon
dantes ou s' il y a des fractures etendues des os de la face, des maxillaires ou de la 
base du crane, avec saignement clans le nasopharynx. 

1 Pour plus d'mformatwm, y compns des details sur la techmque d'mtubanon endo-trach~ale, voir 
Dobson, M. B , L'auestbiSJe J /'hop!tal de d!Stnct (Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1989). 
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Un malade qui vomit ou qui est incapable d'avaler devra recevoir des liquides par 
voie intravemeuse. Une surhydratation aggravera l'oedeme cerebral; il faut done 
mettre en place une sonde ves1cale a demeure, surveiller le debit urinaire et 
limiter les liquides intraveineux a 1,5-2 litres par jour. lntroduisez une sonde 
nasogasrrique et aspirez le contenu de l'estomac s'il y a des vomissements ou une 
distension abdominale reflexe (mais souvenez-vous du danger d'infection due a 
une intubation par le nez, s'il y a des fractures graves de la base du crane). La sonde 
peut etre laissee en place et utilisee plus tard pour alimentation intragastnque. 

En general, evitez de donner des analgesiques ou des sedatifs a un malade agite ayant 
un traumatisme de la tete, car !'agitation peut etre le seul signe d'un decollement 
de la dure-mere, par hematome extradural. Pour le malade conscient ayant un 
traumatisme modere de la tete, l'analgesique le plus sur est l'acide acetylsalicylique 
par la bouche. Des convulsions peuvent etre combattues par des injections 
intramusculaires, routes les 12 heures, de phenytoi"ne sodique- 200 mg pour un 
adulte, 100 mg pour un enfant. Des antibiotiques a titre prophylactique sont 
indiques pour les fractures ouvertes et pour couvrir la perforation de rrous de trepan. 

Pour le traitement chirurgical des traumatismes craniens ouverts, voir page 164. 

Le but du traitemem des traumatismes fermes est d'empecher une nouvelle 
deterioration qui resulterait d'une augmentation de la pression intracranienne et 
d'un eventuel engagement sous-tentoriel. Une augmentation de la pression intra
cranienne peut etre due soit a un oedeme cerebral, soit a une compression 
extracerebrale. 11 est possible de faire la distinction entre les deux sur les signes 
cliniques, le premier pouvant etre suspecte en ralson de la gravite des lesions et de 
l'atteinte connue de la substance cerebrale. Cependant, la seule fa~on pour le 
chirurgien d'exclure avec certitude une compression extracerebrale est de faire des 
trous de trepan explorateurs (voir ci-dessous). L' exploration n'est ind1quee que 
dans environ 10% des cas, mais en presence de s1gnes d'augmentation de la 
pression intracranienne, elle ne doit pas etre retardee. 

Une fois qu'une compression extracerebrale a ere eliminee par des trous de trepan, 
une deterioration persistante, vraisemblablement due a un oedeme, peut etre 
traitee par perfusion intraveineuse de mannitol a 20% (200 g/litre), 1 g/kg de 
poids corporel pendant environ 30 minutes. 

Une plus petite dose, 0,25 g/kg de poids corporel, peut etre repetee a des 
mtervalles de 3 heures, pendant les 24 heures suivantes, pour atteindre une dose 
maximale totale de 250 g pour un adulte. Le traitement par le mannitol ne dmt 
pas etre continue par la suite. Les steroi"des doivent etre evites. 

Voir plateaux pour Craniotomie et pour Operatzons mmmres, Annexe 1, pages 192 et 
194, et ajoutez de la cire de Horsley et une eponge de gelatine resorbable. 

L' operation peut et re effectuee sous anesthesie loco-regionale. 

Faites une incision courbe sur la region temporale, entre l'oreille et le bard externe 
de l'orbite, du cote de la fracture ou du cote de la compression, indique par la 
clinique (F1g. 20.2A, B). lncisez a la fois la peau et l'aponevrose temporale, en 
pratiquant une hemostase par compression avec des compresses et des pinces a 
hemostase, et separez les fibres du muscle temporal pour exposer l'os du crane 
(Fig. 20.2C, D). Coagulez les points qlil saignent, si possible a l'aide du bistouri 
electrique, mais ne vous attardez pas, car un ecarteur autostatique suffira souvent 
a assurer une hemostase superficielle (Fig. 20.2E). 

Faites un trou de trepan de 2 cm au-dessus et derriere l'apophyse orbitaire de l'os 
frontal; commencez avec une fraise coupante, puis trepanez jusqu'a la dure-mere, 
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F1g. 20.2. Trous de trepan Emplacement de l'mclSlon (A); l'mcJswn (B); hemostase par com
pression avec des compresses (B) et avec des ptnces hemostatlques (C); separatwn des iibres du 
muscle temporal (D), trou de trepan penetrant jusqu'a la dure-mere (E); elargtssemem du trou de 
trepan a la pince-gouge (F); fermeture de la plate sur un drain (G); Vllebrequtn et meches (H). 

163 



Prise en charge 
preoperatoire 

Orthopedie et traumatologie 

qui sera moins n§sistante que l'os (Fig. 20.2E). Elargissez l'ouverture suivant les 
besoins en rognant le bord du trou de trepan vers la fosse temporale (Fig. 20.2F). 
Une hemorragie de la branche anterieure de l'artere meningee moyenne, que l'on 
peut rencontrer ici, peut et re stoppee par coagulation ou ligature. Assurez 
l'hemostase veineuse avec un morceau de muscle ecrase ou avec une eponge de 
gelatine resorbable type Spongel, et l'hemorragie osseuse avec de la cire de 
Horsley. Evacuez un hematome extradural avec une seringue. Fermez la plaie sur 
un drain, ce dernier pouvant etre retire apres 24 heures (Fig. 20.2G). 

Si un hematome n'est pas trouve du cote de la fracture, exposez le cote oppose pour 
exclure une hemorragie par contrecoup. 

Une fois l'hematome extradural evacue, le niveau de conscience du malade doit 
s'ameliorer rap1dement. S'il y a une hemorragie sous-durale, cependant, aucune 
amelioration ne peut etre attendue et le malade doit etre transfere vers un hopital 
de niveau plus eleve. 

Traumatismes craniens ouverts 

U n malade se presentant avec un traumatisme cranien ouvert peut tres bien 
souffrir d'une lesion intracranienne et doit etre examine et traite en consequence. 

Au debut, le tra1temem consiste en premiers soins, une attention particuliere 
devant etre donnee aux voies aeriennes; une reanimation peut etre necessaire. 
Examinez le malade comme decrit aux pages 159-161, mais, de toute fac;on, 
n'explorez pas ou ne touchez pas une plaie de la tete. 

Faites les preparatifs en vue d'un traitement chirurgical du traumatisme ouvert et 
assurez une couverture antibiotique. Le cuir chevelu ne doit pas etre rase jusqu'a 
ce que le malade so it pret pour 1' operation. 

F1g. 20.3. Fracture commmutive du crane; elevatwn d'embarrures 
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Voir plateaux pour Craniotomie et pour Operatzons mmeures, Annexe 1, pages 192 et 
194, et ajoutez de la cire de Horsley et une eponge de gelatine resorbable type 
Spongel. 

Une anesthesie generale est preferable mais une anesthesie locale peut etre ajoutee. 

Les fractures lineaires ne necessitent pas de traitement particulier, mais elles 
peuvent conduire a un suintement de sang intracranien, suivi d'une infection; il 
faut done surveiller le malade de tres pres apres reparation de la plaie du cuir 
chevelu. 

S'il existe une fracture comminutive du crane, retirez tous les petits fragments 
libres pour avoir un acces facile a la dure-mere. Elevez avec soin les grandes 
embarrures apres avoir fait un trou de trepan (Fig. 20.3), mais evitez de leser ou 
d'elever la region des sinus veineux. Retirez les caillots et toilettez la plaie pour 
eliminer la substance cerebrale lesee, faisant saillie, avec des jets a la seringue de 
serum physiologique. Terminez l'hemostase par coagulation ou ligatures fines, un 
point de suture etant passe autour des vaisseaux meninges, l'hemostase osseuse 
assuree en apphquant de la cire de Horsley sur le bord nu. Le saignement des sinus 
veineux est plus d1fficile a faire cesser; appliquez une pression directe en rant que 
mesure temporaire, puis fixez un lambeau musculaire (prepare a partir du muscle 
temporal et aplati, si necessaire par des points de suture, au-dessus du point de 
saignement, ou utilisez une eponge de gelatine resorbable type Spongel. Fermez 
sans les serrer les dechirures durales, bien qu'd puisse etre impossible de fermer 
completement la dure-mere. Fermez la pla1e du cuir chevelu en deux plans et 
essayez de couvrir les parties les plus profondes de la plaie, meme si cela necessite 
d'etendre la plaie initiale de fa<;on a obtenir une certaine rotation de la peau, a cet 
effet. Les regions restant sans couverture cutanee doivent etre recouvertes de tulle 
gras et d'un pansement serre. 

Instructions sur les soins a donner au malade apres 
sa sortie 

Meme s'il n'y a pas de signe de lesion grave, un individu qui a re<;u un coup sur la 
rete, ou qui souffre d'un traumatisme, peut ne presenter de symptomes que des 
heures ou des )Ours plus tard. Il faut demander au malade de ne pas prendre 
d'alcool pendant deux a trois semaines, d'analgesique plus fort que de l'aspirine ou 
du metamizole, a moins d'une prescnption par un medecin. 

Un malade qui a ere traite pour traumatisme criinien doit sortir de l'hopital en 
etant confie aux soins d'un adulte responsable. Dites a ce dernier d'observer 
soigneusement le malade pendant la premiere semaine et d'appeler un medecin ou 
de ramener le malade a l'hopital si ce dernier avait des vertiges, des vomissemems, 
un mal de rete intense, ou si des convulsions se produisaient. 
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Amputations 

Le but d'une amputation est !'ablation d'un membre ou d'une parrie d'un membre 
en raison d'un traumatisme trap grave ou d'une maladie qUJ n'a pas repondu au 
traitement. A l'hopital de district, il est sage de limiter !'amputation a des cas 
dans lesquels la vie est immediatement en danger, par exemple une gangrene 
declaree ou un membre severement broye, avec des lesions vasculaires. L'amputa
tion est irreversible; aucun membre artificiel n'a de vraies perceptions sensorielles, 
si bien qu'une extremite dans laquelle la sensibilite est intacte (mais sans 
douleur insupportable) ne doit pas etre amputee, meme en !'absence de fonctions 
matrices. En cas de doute, soyez plutot conservateur et demandez toujours 
un autre avis, avant d'amputer. 

Amputation en section plane 

Cette amputation est utilisee en cas d'urgence, quand la cicatrisation pnminve de la 
plaie est peu vraisemblable en raison d'une contamination ou d'une infectwn mass1ve. 

Voir plateau pour Operatzom minmres, Annexe 1, page 194, et ajoutez une scie a 
amputation, un couteau a amputation, une lime a os et une bande en caoutchouc 
d'Esmarch ou un garrot pneumatique. 

Le malade etant sous anesthesie generale, soulevez le membre atteint et appliquez 
un garrot, a mains qu'il y ait une maladie arterielle sous-jacente ou une infection 
massive. Sectionnez toutes les structures du membre aussi loin que possible de la 
partie atteinte (Fig. 21.A). S'il existe des lam beaux cutanes v1ables, rapprochez-les 
et suturez-les ensemble au-dessus d'un gras bourdonnet (Fig. 21.1C, D), et ne 
fermez le moignon que lorsque 1' infection est ma!trisee. s· il n 'existe pas de lam beaux 
cutanes viables, sectionnez routes les structures au meme niveau (21.1B). Appli
quez une traction sur les bards de la peau pour les empecher de se retract er au-dessus 
du moignon (F1g. 21.1£). Une amputation definitive sera necessaire apres 2 a 
4 semaines, quand l'etat local du membre et l'etat general du malade seront plus 
favorables, de fa<;on a obtenlr un moignon permettant l'appui, a l'endroit choisi. 

Parfois, un malade ayam un membre detruit ou gangreneux peut etre dans un etat 
general s1 mauvais qu'une amputation retardee et qu'une anesthesie presentent le 
meme danger. Le membre doit alors etre ampute sans anesthesie, le plus haut 
possible dans la region devitalisee, pour debarrasser le malade du membre genant, 
infecte, et pour rendre les so ins et le transfert ulterieurs plus faciles. 

Amputation definitive 

Dans la plupart des cas, le malade doit etre rransfere pour amputation definitive. 
Cette forme d'amputation a une application limitee a l'hopital de d1strict mais 
peut neanmoins etre utile si le membre est extremement mutile. 

166 



A 

c 

E 

Amputations 

B 

D 

F1g. 21 1. Amputation en section plane. Emplacement de ['amputatiOn (A); quand d extste des 
lambeaux cutanes vJables, !Is sont rapproches et sutures par quelques pomts au-dessus d'un 
bourdonnet (C, D); quand d n'y a pas de lam beaux cutanes viables, tons les tissus sont sect tonnes au 
meme ntveau (B), et une tractwn collee est m1se en place (E). 

Dans routes les amputations definitives du membre superieur, prevoyez de garder 
le plus possible du membre. Les niveaux ideaux pour amputation du membre 
inferieur sont 12 cm au-dessus du genou (a travers le femur) et 14 cm au-dessous 
du genou (au niveau du tibia). De nombreux facteurs peuvent cependant mod1fier 
le choix du niveau pour amputation definitive, par exemple chez un malade ayant 
une affection ischemique, !'amputation doit etre faite juste en dessous de l'endroit 
ou le pouls est palpable, ou au niveau inferieur de la peau <<chaude». 
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Dans une amputation definitive, le plus souvent, les lambeaux anteneurs et 
posterieurs doivent etre de longueur egale, formes de peau, de tissu sous-curane et 
d'aponevrose profonde. L'etat local de la peau fait que l'on peut ne disposer que de 
lambeaux cutanes inegaux ou meme irreguliers, mais quelle que so it leur forme, la 
longueur totale des deux lambeaux (depuis la base jusqu'a !'emplacement de la 
section osseuse) doit representer une fois et demie le diametre du membre, au 
niveau de la section osseuse. 

Voir plateau pour Operations mweures, Annexe 1, pagel94, et incluez un garrot 
pneumatique ou une bande d'Esmarch, une scie d'amputation, un couteau d'ampu
tation, une rugine de Farabeuf, 2 osteotomes, une pince-gouge, une paire de 
pinces coupantes a os et une lime a os. 

Le malade doit recevoir une anesthesie generale. 

Apres avoir pose un garrot, le membre etant temporairement sureleve, sectionnez des 
lam beaux cutanes de 5 a 6 cm et les muscles de 2 a 4 cm en dessous du niveau envisage 
pour la section osseuse (Fig. 21.2A-C). Sectionnez les principaux nerfs 2 cm au
dessus du niveau env1sage pour 1' extremite osseuse. Dans les amputations au-dessous 
du genou, taillez en biseau le bord anterieur du tibia (Fig. 21.2F) et sectionnez le 
perone a 3 cm au-dessus du tibia. Faites une ligature double des principaux vaisseaux 
(Fig. 21.2D, E), enlevez le garrot et suturez tousles vaisseaux saignants. Suturez les 
muscles se faisant face au-dessus de l'extremite sectionnee de l'os (Fig. 21.2G). 
Suturez les lambeaux cutanes, sans les serrer, en deux plans de points separes- un 
pour l'aponevrose profonde et un pour la peau - sur une lame de Delbet 
(Fig. 21.2H), qui peut etre enlevee au bout de 48 a 72 heures. Appliquez un bandage 
serre et immobilisez le moignon dans une attelle pour empecher une flexion. 

En quelques jours le malade devrait marcher avec des bequilles ou sur un pilon 
temporaire. Commencez des exercices actifs de routes les articulations adjacentes 
pour empecher une raideur et une amyotrophie. Transferez le malade pour pose 
d'une prothese. 

Emplacements particuliers 

N'amputez un doigt que si la reparation est impossible. Recouvrez tout ce qui peut 
et re sauve du doigt, de preference avec un lam beau cutane palmaire externe. Le pouce 
est fonctionnellement plus important que tollS les autres doigt reunis, il faut done 
tout faire pour en sauver le plus possible, meme s'il est raide. Quand on ampute des 
doigts, il fa ut sauver la phalange proximale si 1' articulation metacarpo-phalangienne 
est mobile, car cela preservera une meilleure prehension. Si non, amputez a travers le 
tiers distal du metacarpien, pour obtenir une meilleure esthetique. 

Sauvegardez tout ce qui peut l'etre, du carpe, pour permettre des mouvements de 
flexion-extension du moignon et de la prothese. Preserver !'articulation radio
cubitale inferieure preservera aussi la pronation et la supination. Recouvrez 
l'extremite du moignon avec un long lambeau cutane palmaire pour garder une 
meilleure sensibilite tactile. 

Sauvegardez tout ce qui peut l'etre, du pied, a condition que la partie restante 
puisse etre maintenue en position neutre, par exemple a angle droit avec la jambe 
et qu' il y ait assez de peau plantaire (avec sensibilite intacte) pour recouvrir la 
region de mise en charge. Le tendon d'Achille peut mettre le pied en equinisme, 
et une action sans contrepartie des aurres muscles peut egalement provoquer des 
deformations du moignon, mais ces dernieres peuvent etre facilement evitees par 
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Fig. 21.2. Amputarwn de jambe. Garrot pose sur la cUlsse (A); de gauche a drolte, mveaux de 
sectwn de la peau, des muscles et de l'os (B); section des tissus terminee (C); double ligature des 
prinC!paux vmsseaux (0, E); taille en biseau du bard anrerieur du tibia (F); suture des muscles 
au-dessus de l'extremlte sectionnee de !'os (G); fermeture de la peau sur un drain (H). 

une attelle et des transferts tendineux ulterieurs, si necessaire. Une amputation 
satisfaisante peut etre effectuee au niveau des diaphyses des metatarsiens, des 
articulations tarso-metatarsiennes ou de !'articulation medio-tarsienne. 

11 s'agit d'une amputation au niveau de la partie spongieuse de l'extremite 
inferieure du tibia, juste au-dessus de la cheville. L'extremite du moignon etant 
prevue pour assurer l'appui, le lambeau posterieur doit etre fait de la peau du 
talon. 
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F1g. 21 .3. Amputation de Syme. Garrot pose sur la cmsse (A); emplacement de l'mcision cutanee 
(B, C), section de taus les ligaments et de la capsule au n1veau SJtue entre l'astragale et l'artlculatlon 
t1bw-peron1ere, le p1ed etant en flexion plantaire totale (D), la sectwn est termmee (E); n'tracnon du 
lambeau curane et secnon des exm'm1tes du nb1a et du perone (F, G); fermeture de la pla1e par 
suture des lam beaux cutanes sur un dram (H). 
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Voir plateau pour Operations mmeures, Annexe 1, page 194, et incluez un garrot 
pneumatique ou une bande d'Esmarch, une scie cl' amputation, un couteau cl' ampu
tation, une rugine de Farabeuf, 2 osteotomes, une pince-gouge, un levier a os, une 
paire de pinces coupantes a os et une lime a os. 

Le malade doit etre sous anesthesie generale. Apres pose d'un garrot serre 
(Fig. 21.3A), effectuez une incision depuis le sommet de la malleole externe, au 
niveau du dos du pied, jusqu'a un point situe a 1 cm en dessous de la malleole 
interne (Fig. 21.3B, C). Completez !'incision a travers la plante du pied, en 
sectionnant jusqu'au calcaneum. Sectionnez routes les structures au niveau de 
!'incision cutanee jusqu'a ce que l'os soit expose clans la plaie. Sur le cote interne, 
sectionnez les deux branches terminales (mais pas le tronc) de l'artere tibiale 
posterieure et des arreres planta1res interne et externe. Cela preservera les 
branches calcaneennes internes de l'artere tibiale posterieure et assurera une bonne 
irrigation du p1ed jusqu"au lambeau talonnier. 

Le pied etant maintenu en equinisme complet, l'astragale et le calcaneum peuvent 
maintenant etre excises: a) reperez le niveau de !'articulation de la cheville, 
inserez un bistouri clans l'espace articulaire entre l'astragale et la mortaise tibw
peroniere, et sectionnez la capsule et taus les ligaments sur les faces anterieure, 
interne et externe (Fig. 21.3D); b) inserez un levier a os clans la partie posterieure 
du corps de l'astragale et tirez-la vers le bas; c) sectionnez la capsule posterieure de 
la cheville; le tendon d'Achille doit maimenant etre visible; d) continuez a 
sectionner !'insertion du tendon d'Achille sur le calcaneum, aussi pres de l'os que 
possible, puis mserez le levier a os clans la face posterieure du calcaneum et 
abaissez-le fortement vers le bas; e) continuez la dissection sous-periostee sur la 
face planta1re du calcaneum pour atteindre la peau et les tissus mous du talon. Le 
pied entier peur maintenant etre retire en sectionnant taus les ussus restants, 
proches de l'os (Fig. 21.3E). 

Soulevez le lambeau talonnier et le lambeau cutane anterieur, et sectionnez le 
tibia et le perone, a angle droit par rapport a leur axe, juste (0,5 cm) au-dessus du 
carulage articulaire (Fig. 21.3F, G). Reperez les nerfs plantaires interne et 
externe, abaissez-les et sectionnez-les avec un bistouri tranchant a 1 cm au-dessus 
des extremites osseuses. Raccourossez egalement tout tendon sectionne qui fait 
saillie en dessous des extremites osseuses et laissez-le se retracter vers le haut. 
Reperez et secrionnez l'artere tibiale anterieure, les arteres plantaires interne et 
externe (branches terminales de l'artere tibiale posterieure), et les veines 
accompagnantes, entre des clamps, et hgaturez-les. Affrontez le lambeau 
talonnier au lambeau anterieur, en excisant le tissu en exces sur le lambeau 
talonmer, si necessaire. Suturez maintenant le lambeau talonnier au lambeau 
anterieur par des points interrompus, sur une lame de Delbet (Fig. 21.3H). Fixez 
le lambeau avec des aiguilles dro1tes inserees clans l'os spongieux du tibia. Retirez 
le dram apres 48 a 72 heures. 

Encouragez immediatement la marche avec des bequilles, jusqu'a ce que la pla1e 
soit ocatrisee. Enveloppez le moignon clans une bande elastique pendant 3 a 
4 semaines. 

11 est preferable d'effectuer ces amputations a travers l'extremite spongleuse, 
distale, de l'os (humerus ou femur). Elles sont particuherement recommandees 
chez les enfants car elles preservent le cartilage de conjugaison. 
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Une brulure provoque une coagulation des proteines tissulaires qw about1t a la 
necrose des tissus. Autour du tissu mort, il y a une zone leswnnelle qw aboutit a 
une fuite des capillaires et a un oedeme. La survie ou la mort des tissus leses 
dependra du traitement. 

La plupart des brulures se produisent a domicile, et le malade necessite rarement 
une hospitalisation. Les brlllures graves sont peu frequentes et leur traitement doit 
etre laisse de preference a un specialiste. Neanmoins, en cas d'urgence ou si le 
transfert n'est pas possible, tout medecin doit etre capable de soigner un brule. 

Classification de la profondeur des brUiures 

La profondeur d'une brulure depend de la temperature de la source de chaleur et 
de la duree de son application. 11 est preferable de parler de brulures superficielles, 
dermiques ou de routes les couches de la peau. L'ancien systeme de classification 
des brulures en premier, second ou troisieme degre est a peu pres equivalent. 

Dans les brulures superficielles, la lesion est limitee a l'epiderme et au derme 
superieur. Les extremites nerveuses du derme sont hypersensibles a la stimulation 
douloureuse. La formation de phlyctenes est frequente, a mains que la lesion soit 
minime et n'aboutisse qu'a un erytheme. A condition que la brulure ne soit pas 
souillee, la guerison sans cicatrice se produit generalement en 7 a 10 jours. 

La couche basale de l'epiderme repose sur le reseau de collagene vascularise du 
derme, qui la soutient et la nourrit. La face separant les couches n' est pas lisse mais 
est formee de projections enchevetrees. Pendant la vie foetale, des batonnets des 
cellules epidermiques se developpent et s'enfoncent dans le derme et se canalisent 
plus tard pour former les glandes sudoripares, les glandes sebacees et les follicules 
pileux. Meme quand des lesions dues a des brlllures superficielles provoquent la 
rupture de la couche basale de l'epiderme, de nombreux elements des cellules 
epidermiques sont encore capables de re-epithelialiser la surface mise a nu. Quand 
les lesions atteignent la profondeur du derme, peu d'elements epidermiques 
survivent. Le temps necessaire pour la cicatrisation, generalement de 10 a 21 jours, 
et l'etendue des cicatrices qui en resulte, correspond a la densite des elements 
epidermiques survivants. La cicatrisation de brulures <<dermiques profondes» peut 
prendre plus de 21 jours et se produit generalement en laissant de telles cicatrices 
qu'une greffe de peau est en general recommandee. Du fait que les terminaisons 
vasculaires et nerveuses du derme sont lesees, les brulures dermiques paraissent plus 
pales et sont mains sensibles et douloureuses que les brulures superficielles. 

Dans les brulures de ce type, tousles elements epidermiques et dermiques ont ete 
detruits. L'albumine coagulee donne a la brulure un aspect blanchatre et aucune 
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circulation ou sens1bilite ne peut etre decelee. Apres chute de l'escarre, la 
cicatrisation a lieu tres lentement a partir des bords de la plaie. Une greffe de peau 
est toujours necessaire, jusqu'a ce que la region ait beaucoup retreci. Des 
cicatrices tres apparentes sont inevitables. 

Les bn1lures sont frequemment de differentes profondeurs, mais 1' estimation de la 
profondeur moyenne vous aidera a calculer le temps necessalre pour la 
cicatnsation. L'aspect de la plaie, qui differe suivant la cause, est une indication de 
sa profondeur. Une meilleure evaluation peut etre faite en piquant differentes 
parties de la brulure avec une aiguille aceree, sterile. La gamme des reponses, 
allant d'une hypersensibilite a l'absence complete de sensibdite, vous permettra 
de vous faire une idee de la profondeur des brulures des regions atteintes. 

La cause et les circonstances de l'accident sont egalement evocatrices de la 
profondeur de la brulure. Les brulures par proJection sont generalement superfi
cielles. Des depots de carbone provenant de la fumee peuvent donner aux brulures 
un aspect carbonise. Les feux domestiques, le feu des vetements, l'huile de cuisson, 
l'eau bouillante et les produits chimiques donnent en general des brulures 
d'epaisseur variable, totale et partielle; alors qu'un metal en fusion, le courant 
electrique causent en general des brulures de routes les couches de la peau. 

Bilan du malade 

Une brulure est une forme grave de traumatisme. Le pronostic et les progres du 
malade dependent de divers facteurs que vous devez prendre en consideration 
quand vous examinez chaque cas. 

Des ages extremes influencent l'issue d'une brulure; les sujets tres jeunes et tres 
ages resistent mal aux brulures. 

Si la somme de l'age du malade et du pourcentage de la surface brulee depasse 90, 
les chances de survie ne seront pas superieures a environ 50% (et moins clans le cas 
de gens tres jeunes ou tres ages). Des brUlures de voies respiratoires d1minuent 
encore ce pourcentage. 

L' etendue d'une brulure est diffile a estimer, mais clans les cas de brulures externes, «la 
regle des neuf>> facilite le calcul. Pour un adulte, chacune des regions suivantes peut 
etre consideree comme representant 9% de la surface to tale: face anterieure du thorax, 
face posterieure du thorax, face anterieure de l'abdomen, face posterieure de !'abdo
men, chaque bras, face anterieure de chaque jambe, face posterieure de chaque 
jambe, tete plus cou (Fig. 22.1A, B). La region du perinee represente environ 1% de 
la surface totale, comme la face anterieure de la main. Pour un enfant, la surface de 
la tete est proportionnellement plus grande, par exemple 15% pour un enfant de 
5 ans et 20% pour un enfant de 1 an. Ne comptez pas les zones d'erytheme. 

Bien que la profondeur d'une brulure affecte le pronostic, elle n'a pas d'influence sur 
la reanimation imtiale, sauf en tant qu'indication possible pour des analgesiques. 

Les brulures de la muqueuse buccale et des vibrisses, ou l'existence d'un stridor, 
peuvent etre le signe de lesions du systeme respiratoire, dues a la fumee ou a la 
chaleur, ce qui affectera egalement le pronostic. 

Les circonstances d'une brulure peuvent indiquer l'existence de lesions associees. 
Par exemple, si les brulures resultent d'une explosion, il faut suspecter des lesions 
dues au souffle, des oreilles et des poumons. 
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F1g. 22.1 Regle des neuf Regwns du corps en tant que pourcentage de la surface totale d'un 
adulte (A, B). 

Premiers soins 

Les premiers soins doivent etre donnes a domicile ou a l'hopital de district. 

Aspergez largement la bn1lure avec de l'eau fraiche pour eviter route lesion 
supplementaire. Retirez tousles vetements brules, car ils retiennent la chaleur et 
peuvent meme continuer de se consumer sans qu'on y prenne garde. Dans les cas 
ou le malade a ete ebouillante, de l'eau chaude peut etre retenue clans les 
vetements au contact de la peau. Si la region brulee est limitee, immergez-la clans 
de l'eau froide pendant 30 mn pour dimmuer la douleur et l'oedeme, et pour 
reduire au minimum les lesions tissulaires. 

La region d'une brulure etendue, particulierement si elle a ete aspergee avec de 
l' eau froide, est une source importante de perte de chaleur et une cause 
d'hypothermie, particulierement chez le jeune enfant. Gardez le malade au chaud 
et enveloppez la region brulee, ou le malade en entier, clans un linge propre. 

Les six premieres heures sont critiques. Si les premiers soins ont ete administres a 
domicile, le malade doit par la suite etre transporte, aussi vite que possible, a 
l'etablissement de sante le plus proche. 
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Reanimation initiale 

Une reanimation est particulierement importante pour les malades qm sont 
gravement brules. Dans d'autres cas, si une reanimation n'est pas necessaire, 
procedez au traitement de la brillure. 

Commencez la reanimation du malade dans une salle d'urgence; mettez en place 
un catheter intraveineux de large diametre avant qu'une vasoconstriction periphe
rique n'ait lieu, et donnez un liquide approprie a un debit etabli a l'aide de la 
formule donnee a la page 176. 

Administrez des analgesiques. La morphine est la meilleure a cet egard et doit erre 
donnee par voie intraveineuse, a petites doses croissantes, jusqu'a ce que la 
douleur soit soulagee, mms des doses elevees peuvent etre necessaires. Sondez la 
vessie du malade pour surveiller le debit urina1re. 

Pour les malades ayant des brulures des voies respiraroires, 1' administration d' oxy
gene, a l'aide d'un masque ou d'une sonde nasale, et meme par intubation endotra
cheale, peut etre necessaire, mais il faut eviter, Sl poss1ble, une tracheotomie. 

Traitement precoce de la brulure 

Les brulures, par nature, sont initialement steriles. Le but du traitement doit etre 
d'accelerer la cicatrisation en reduisant au minimum le risque d'infection. 

Apres les premiers soins, procedez a une detersion douce de la region avec une 
solution de chlorhexidine a 0,25% (2,5 g/lirre) ou avec une solution de cetrimide a 
0,1% (1 g!litre), ou un autre antiseptique moyen, a base aqueuse. N'uttlisez jamais 
de sofHtion a base d'alcoof. Appliquez une couche mince de sulfadiazine argentique. 

Pansez la blessure avec du tulle gras puis des compresses. Le pansement do it etre assez 
epais pour empecher un suintement jusqu'aux couches externes. Changez le panse
ment apres 2 a 3 jours, et par la suite aussi frequemment que necessaire. u ne brUlure 
de routes les couches de la peau necessirera une greffe cutanee (voir page 101). 

Dans rous les cas, prenez les mesures necessaires de prophylaxie antitetanique. 

Les brulures des mains necess1tent un traitement special qui a priorite sur le 
rraitement des autres regions brulees. Couvrez les mains avec de la sulfadiazine 
argentique et placez-les clans des gants tres larges en polythene ou dans des sacs 
assures aux poignets par une bande Velpeau. Elevez les mains pendant les 
48 premieres heures, puis dites au malade de commencer des exercices des mains. 
Une fois par jour au moins, retirez les gants, baignez les mains, inspectez la 
brulure, puis reappliquez de la sulfadiazine argentique et des gants. Toute greffe 
de peau necessaire sera effectuee des que du tissu de granulation sain appara!t 
clans la region mise a nu. 

Les brulures de plus de 10% ou plus de la surface du corps chez les nourrissons ou 
de plus de 15% ou plus chez des adultes demandent un examen et des soins 
speciaux (voir ci-dessous). 

BrUiures etendues 

L'ampleur d'une brulure etendue est souvent sous-estimee. En plus des lesions 
cutanees superficielles, le malade souffre de troubles physiologiques et 
metaboliques importants qui necessitent un traitement. 
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Des injections intraveineuses de liquide sont indiquees si la brulure est de 10% ou 
plus de la surface du corps d'un jeune enfant, ou de 15% ou plus de celle d'un 
adulte, en excluant l'erytheme et queUe que soit la profondeur de la brulure. Une 
transfusion sanguine peut etre indiquee mais n'est generalement pas necessaire 
dans les premiers jours. 

Le brule, ayant une surface etendue de peau humide, lesee, a perdu la capante de 
maintenir la chaleur du corps. La permeabilite des capillaires n'est pas seulement 
anormale au voisinage de la brulure mais egalement dans tout le corps. Si on laisse 
le volume intravasculaire du malade diminuer, une hypotension hypovolemique 
appara!t avec une oligo-anurie, suivie rapidement par une necrose tubulaire. 
Maintenir la circulation est d'une importance extreme ace moment. 

Survelllez le pouls du malade, la circulation peripherique et le debit urinaire. Des 
perfusions de volumes eleves de plasma ou d'un autre colloi'de seront necessaires 
dans les premieres 36 a 48 heures. Quand VOUS avez examine la region brulee, 
determinez vous-meme l' <<unite de remplacement de liquide>> d'apres la formule: 

1 unite de remplacement (ml) = zone totale de brulures X poids du corps en 
kg X 0,5 

Par exemple, pour une brulure de 30% chez un adulte de 60 kg, l'unite de 
remplacement sera de 30 X 60 X 0,5 = 900 ml. Donnez le liquide de 
remplacement sous forme de colloi'de (dextran, polygeline, amidon hydroxyethyle, 
plasma ou sang) en se basant sur la posologie suivante: 

1 unite tomes les 4 heures pendant les 12 premieres heures 
1 unite routes les 6 heures pendant les 12 heures suivantes 
1 unite pendant les 12 heures swvanres 
(un total de 6 unites de remplacement en 36 heures) 

De plus, satisfaites les besoins hydriques quotidiens du malade par voie orale ou 
intraveineuse sous forme de solution de glucose a 5% (50 g/htre) (au mains 35 ml/ 
kg de poids corporel par jour pour les adultes et 150 ml/kg de poids corporel par 
jour pour les enfants pesant moins de 10 kg). 

Evaluez les besoins hydriques regulierement. Une acceleratwn du pouls, une 
froideur et une paleur des extremltes, et une diminution du debit urinaire 
indiquent taus une chute du volume plasmatique qui demande une correction 
urgente. Dans les cas de brulures non respiratoires, !'existence de crepitations 
clans les poumons indique une surcharge hydrique. L'hematocrite, d'abord mesure 
toutes les 4 heures, indiquera si les apports hydriques sont suffisants, jusqu'a ce 
que vous soyez parvenu a une reanimation stable. 

Essayez de mainrenir un debit urinaire d'au mains 0,5 ml/kg de poids corporel par 
heure. Une hemoglobinurie, due a l'hemolyse, est un signe de brulure grave et 
peut-etre aussi d'une msuffisance renale. Quand les apports de liquides sont 
suffisants, ma1s que le debit urinaire est faible, employez du mannitol pour 
stimuler la diurese. 

Une anemie peut appara!tre rapidement chez un malade ayant une brulure 
etendue, du fait qu'il y a eu une atteinte directe des globules rouges clans la region 
de la brulure, aboutissant a une fragilite accrue de ces globules. Il faut eviter une 
surcharge hydrique chez de tels malades. L'administration inrraveineuse de liqui
des peut neanmoins etre necessaire, meme apres 36 heures, si le malade ne peut 
pas tolerer de liqwdes par voie orale. Chez le malade ayant une brulure 
moderement etendue, les liquides necessaires peuvent etre donnes par voie orale 
ou par une sonde nasogastrique. La preparatwn doit contenir des electrolytes et du 
glucose; une solution de sel pour rehydratation orale (SRO) est 1deale. Pour un 

176 



Phase tardive 

Traitement ulterieur 
de la brOiure 

(- .. 

BrOiures 

expose plus detaille, des apports hydro-electrolytiques, voir Anesthem a l'hopita! de 
district (pages 42-43) et Chimrgie genera!e a !'hopttal de district (pages 36-45). 

Apres 48 heures, le malade peut etre encore oedematie, mais avec un besoin reduit 
de liquides. C'est !'indication que la phase hypovolemique est passee. 

Une fois la phase hypovolemique terminee, le malade subit une reaction meta
bolique au traumatisme qui generalement se corrige spontanement, mais neces
site une surveillance. 

Une depression de la moelle osseuse, une anemie, un manque de plaquettes et une 
diminution de l'immunite lmssent le malade sensible a une infection. Ce nsque 
peut etre reduit par l'apphcation d'agents anubacteriens topiques, comme la 
sulfadiazine argentique. Ne donnez des antibiotiques par voie generale que clans 
les cas cl' infection due au streptocoque hemolytique, ou en cas de septicemie. Une 
infection par Pseudomonas aemginosa est frequente clans les brulures et aboutit 
souvent a une septicemie et a la mort. La presence de bacteries sur la surface 
brulee ne signifie pas cependant necessairement une infection clinique; la pre
sence de cellulite clans les tissus voisins est un meilleur indicateur. Une fievre, qui 
peut persister meme apres une greffe cutanee, existe chez la plupart des malades 
atteints de brulures, mais la fievre seule n'est pas !'indication d'une antibio
therapie. 

Les besoins proteino-energetiques du malade seront extrememem eleves en raison 
du catabolisme du au traumatisme, a la perte de chaleur, a !'infection et a la 
regenerescence tissulaire. 11 peut me me et re necessaire pendant cette phase 
d'alimenter le malade par une sonde nasogastrique pour assurer un apport energe
tique suffisant- jusqu'a 25,1 MJ/jour (6000 kcalch/jour). 

Effectuez le parage des brulures derm1ques profondes et de routes les couches de 
la peau, des que possible, et fmtes une greffe de peau une fois que du tissu de 
granulation sain apparait (voir page 178). S'il n'y a pas de personnel competent pour 
excision de la plate et pour ttne gref/e, transjerez le nzalade, en prenant soin de le garder 
au chaud pendant son transport. 11 faut toujours envisager le transfert, pour 
traitement specialise, d'un malade qui reste defigure a la suite de brUlures. 

Une escarrotomie peut etre indiquee chez certains malades atteints de brulures de 
routes les couches de la peau (voir page 178). 

,.- /- ', 

F1g. 22.2. Escarrorom1e. Une mciswn longimdmale a ere faite le long de l"escarre. 
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Cicatrisation de la brulure 

Une fois la phase catabolique passee, la cicatrisation commence. La profondeur de 
la bn1lure et son siege influencent la duree de cette phase. A condition qu'il n'y air 
pas d'infection surajoutee, les bn1lures superficielles cicatrisent rapidement et 
sans complications. 

Comme routes les cicatrices, celles dues a des brulures subissent une maturation. 
Au debut, elles sont rouges, surelevees et inconfortables. Frequemment, elles 
deviennent hypertrophiques. Les cicatrices s'ameliorent avec le temps; elles 
s'aplatissent, s'amollissent et tendent a disparaitre, mais la longueur du processus 
est impossible a prevoir et peut durer jusqu'a deux ans. 

Les cicatrices de brulures demandent un suivi prolonge, en particulier chez les 
enfants. Les cicatrices ne peuvent s'etendre au rythme de la croissance de l'enfant 
et aboutissent ainsi a des retractions. Quand ces dernieres apparaissent, leur 
liberation chirurgicale doit etre immediate, avant qu'elles affectent la croissance. 

Les ocatrices de brulures de la face necessitent une attention speciale et precoce. 
Un ectropion peut conduire a une keraute et a une cecite. Des retractions 
atteignant les levres peuvent restreindre l'alimentation et les soins buccaux. Une 
greffe cutanee seule n'est pas suffisante. De tels malades doivent etre transferes. 

Escarrotomie 

Des brulures circulaires, de routes les couches de la peau, au niveau des membres, 
peuvent provoquer une constriction, en particulier pendant la phase 
hypovolemique. Pour evirer une ischemie distale ou des muscles sous-jacents, 
l'inosion chirurg1eale de l'escarre permettra de lever !'obstacle (escarotomie). Si 
necessaire, effectuez une escarotomie du thorax pour permettre des mouvements 
respiratoires complets. 

Voir plateau pour Greffe de peau, Annexe 1, page 195. 

Admmistrez un sedatif (une anesthesie n'est generalement pas necessaire, du fait 
que l'escarre est insensible). Apres preparation de la peau, faites une incision 
longitudinale le long de l'escarre, en evitant 1' emplacement des principaux nerfs 
(Fig. 22.2). Arretez un suintement de sang par compression avec des compresses, 
qumqu'un saignement, dans ces cas, soit minime. Verifiez qu'il y a bien une 
amelioration de la circulation distale et, en cas de doute, faites une seconde 
incision longirudinale. 

Pansez la region avec de la sulfad1azine argentique. Si besoin, surelevez le membre 
affecte ou, si une escarrotomie a ete effectuee sur le thorax, assurez-vous que le 
malade reste assis dans son lit. 

178 



Diagnostic 

Traitement 

Aspiration du pus 

Materiel 

Technique 

Hanche 

Genou 

23 
Infections 

Arthrites infectieuses de la petite enfance 
et de l'enfance 

La hanche et le genou sont les articulations le plus souvent atteintes d'arthrite 
purulente de la petite enfance et de l'enfance. Une intervention faite en temps 
voulu a l'hopital de d1strict peut empecher le developpement de complications 
serieuses, comme une bacteriemie, une deformation articulaire et la d1ffuswn de 
!'infection a d'autres organes. 

L'enfant se presente avec de la fievre et des douleurs, un oedeme et une sensibilite 
de 1' articulation affectee. 

Traitez l'enfant par aspiration du liguide articulaire, !'administration d'antibioti
gues appropries et en amehorant son etat general. Si la hanche ou le genou sont 
atteints, faites suivre !'aspiration par une traction collee pour reduire ou prevenir 
une deformation. Apres aspiratwn du pus d'une articulation du membre superieur, 
posez une attelle mobile, comme une attelle pliitree posterieure, pour maintenir 
1' articulation en position de fonction. L' aspiration peut et re repetee et sui vie par des 
instillations locales d'un antibiotigue a large spectre, comme du chloramphenicol. 

L'evacuation complete du pus doit conduire a une amelioration rapide de l'etat 
general et local. Chague fois que du pus est aspire, faites des prelevements pour 
etalement et culture et pour rechercher une sensibilite a un medlcament, si 
possible. Transferez le malade s'il n'y a pas d'amelioration. 

Voir plateau pour lnczsion et dramage des a bees, Annexe 1, page 192. 

U ne sedation et une anesthesie loco-regwnale sont necessaires. 

Le meilleur endroit pour aspirer est celui du maximum d'oedeme, mais !'articulation 
peut etre abordee par tomes ses faces. Le malade doit etre en decubitus dorsal. 

Dans l'abord externe, l'aiguille est inseree juste en dessous et en avant du grand 
trochanter, a un angle d'environ 45° avec la face de la cuisse. Poussez l'aiguille en 
dedans et en haut, en aspirant en meme temps (Fig. 23.1A, B). 

Aspirez le pus d'une arthrite du genou avec une aiguille introduite par voie 
externe au niveau du bord interne ou externe, superieur ou inferieur, de la rotule 
(Fig. 23.1C, D). 
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Fig. 23 1 Arthntes mfectleuses de la petite enfance et de l'enfance. Aspiration du pus de la 
hanche avec une aiguille mtrodmte par voie externe et dmgee vers le ham et le dedans (A, B); 
aspiratwn du genou avec une a1gmlle mrrodmte au niveau du pole mfeneur de la rotule (C), au 
mveau du pole supeneur de la rotule (pour un epanchement siegeant clans la bourse sous
quadnCipitale) (D); aspiratwn de pus, du coude, en mtrodmsant une aiguille par v01e postero
externe, juste au-dessus de la tete du radms; le repere osseux est mdique (E) 
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Pour aspirer le pus du coude, introduisez l'aiguille entre la tete du radius et 
l'olecrane (F1g. 23.1E). 

Osteomyelite aigue 

L'osteomyelite aigue est tres frequente chez l'enfant; elle est caracterisee par de la 
douleur, une fievre elevee, des malaises, un gonflement local et une pseudo
paralysie. Staphylococus a11rem est en generall'organisme en cause. L'affection est le 
plus souvent precedee par un traumatisme, un antecedent d'angine ou cl' infection 
concomitante. La sensibilite est plus nette au niveau de l'os affecte, et localisee a 
la region metaphysaire. La mobilite des articulations voisines est generalement 
diminuee, mais certains mouvements sont encore possibles, sans douleur. 

Le diagnostic differentiel d'osteomyelite doit se faire avec une arthrite infectieuse 
aigue, une «arthrite>> rhumatismale aigue, un debut de poliomyelite paralytique, 
un hematome aigu sous-perioste au cours du scorbut, une crise aigue de 
drepanocytose, et un phlegmon. 

Dans l'arthrite infectieuse aigue, la sensibilite est plus marquee au niveau de 
l'interligne articulaire, avec perte de la fonction articulaire. Dans 1' <<arthrite>> 
rhumatismale aigue, l'inflammation tend a passer d'une articulation a l'autre et il 
peut y avoir une cardite associee et un erytheme; cette affection repond de fac;on 
spectaculaire a l'aspirine. Une anamnese detaillee et l'examen doivent exclure une 
poliomyelite paralytique aigue et des affections hematologiques (comme le scorbut 
et des crises de drepanocytose). Un phlegmon doit roujours etre considere comme 
une osteomyelite aigue jusqu'a preuve du contraire, car des radiographies sont de 
peu ou sans interet diagnostic jusqu'a 2 a 4 semaines. Elles peuvent cependant 
exclure un scorbut, clans lequel un hematome sous-perioste sera manifeste et qui 
est frequemment associe avec un decollement epiphysaire. 

Commencez le traitement avec les antibiotiques voulus des que le diagnostic est 
suspecte et observez de pres le malade. Si des possibilites de culture de sang 
existent, prelevez un echantillon de sang avant I' administration des antibiotiques. 

Sauf pour une osteomyelite hemarogene aigue du maxlllaire chez le nouveau-ne 
(qui doit etre traitee de fac;on conservative), drainez l'os atteint clans tous les cas 
d'osteomyelite aigue des qu'un diagnostic est pose avec certitude. Un retard clans 
le drainage de plus de 48 heures aboutit a une pyrexie continue et a une 
devitalisation progressive de la corticale de l'os, de la metaphyse jusqu'a la partie 
moyenne ou meme l'extremite distale de l'os, aboutissant finalement a un seques
tre massif (Fig. 23.2D). Prelevez un echantillon du pus ou de tout materiel infecte 
pour examen bacteriologique. 

Le traitement antibiotique doit etre poursuivi pendant 3 a 4 autres semaines apres 
l'attenuation des signes locaux et generaux cl' infection. Les antibiotiques efficaces 
sont la penicilline, 1' erythromycine, la meticilline, 1' ampicilline et la gentamicine. 
En general, il est recommande d'utiliser deux antibiotiques en meme temps 
pendant un total d'au moms 6 semaines, avec une association differente suivant 
les resultats des cultures de sang et de pus (si possible), ou apres quelques 
semames. 

lmmobilisez la regwn affectee clans un platre posteneur ou, pour la jambe, 
une attelle de Thomas avec une piece pour flexion du genou. U ne fracture 
pathologique de l'os infecte n'est pas rare, si bien que la jambe doit etre protegee. 
Si des antibiotiques Ont ete commences precocement et qu'ils sont efficaces, il 
doit y avoir une diminution notable de la douleur et de la pyrexie clans les 
24 heures. 
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Fig. ~3 ~- OsteomyelJte aigue Plusieurs trous som faits clans la corticale, JUsgu'au canal 
medullaire de !'os mfecte (A), un perforateur a mam (type Zimmer) (B), fermeture de la plaie par 
suture de la peau sur un dram (C); os avec un gros sequestre (D) 

Voir plateau pour lnciston et dramage des abd:s, Annexe 1, page 19.2, et incluez deux 
curettes de Volkmann, un perforateur a mam (type Zimmer) (Fig. 23 . .2B) et des 
meches. Le materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191, do it etre egalement 
disponible. 

Le malade d01t recevoir une anesthesie generale. Fa1tes une incision directement 
au niveau de la region metaphysaire de l'os atteint. Effectuez l'inciswn a travers la 
peau, le t1ssu sous-cutane et les muscles et le perioste, jusqu'a l'os. S'il n'y a pas de 
pus, meme clans la couche sous-periostee, faites de multiples trous clans la 
corticale, jusqu'au canal medullaire de l'os pour permettre l'ecoulement du pus 

182 



Complications 

Diagnostic 

Investigations 

Materiel 

Technique 

Infections 

retenu (Fig. 23.2A). Ne reparez que la plaie cutanee, avec des points laches, sur 
une lame de Delbet (Fig. 23.2C). Retirez le drain au bout de 24 a 72 heures. 
Prelevez un echantillon du materiel infecte pour examen bactenologique. 

Si le traitement est retarde ou madequat, l'osteomyelite devient chronique. Des 
zones d'os mort (seguestres) sont entourees d'une gaine d'os epaissi, infecte 
(involucre) (Fig. 23.2D). Les regions detruites forment des cavites entourees d'os 
dense, sclerose. Une fracture pathologique de l'os infecte peut se produire si ce 
dernier n' est pas suffisamment bien protege pendant la cicatrisation, jusqu'a la 
formation d'un sequestre sufflsamment solide. 

Le traitement d'une infection chronique est avant tout conservateur: gardez la 
region situee au-dessus de l'os, propre, elevez la jambe la nuit, evitez les 
traumatismes locaux, donnez une ahmentation suffisante et, de fa~on intermit
tente, de courts traitements d'antibiotlques pour eviter tout reveil de !'infection. 
Drainez tout abces qui pourrait apparaitre. 

Une sequestrectomie est indiquee si un gros seguestre qui, sur des radiographies, 
semble s'etre separe de la gaine osseuse et provoque la formation de sinus, d'abces 
recidivants, ou s'il existe des cnses douloureuses et de gonflements de la jambe, 
avec fievre. Cependant, les malades ayant des sequestres particulierement gros 
doivent etre transferes. Ne procedez pas a !'ablation d'un seguestre, a moins qu'll 
n'y ait une gaine solide, et n'abordez le sequestre qu'avec precaution de fa~on a ne 
pas fracturer le reste de l'os. Tousles malades ayant des abces qui necessitent une 
mise a plat etendue ou qui s'accompagnent d'une cicatrice etendue de la peau sus
jacente doivent etre transferes. 

Infections de la main 

Les staphylocoques sont les germes frequemment responsables d'infections aigues 
de la main. Des mfectwns streptococciques de la main sont rares. Quand le malade 
est vu pour la premiere fois, du pus est souvent present. Bien que, rarement, une 
infection precoce puisse disparaitre avec !'administration d'antibiotiques seuls, 
une mcision et un drainage sont generalement necessaires. De la penicilline, ou un 
autre anubiotique approprie, doit etre donnee jusqu'a cicatrisation complete. 

Suspectez la presence de pus si le malade a un antecedent de douleur pulsatile ou 
s'il y a un crdeme chaud, douloureux, indure, avec deformation en flexion du 
doigt, et douleur a la mobilisation. 

Demandez une radiographie de la main. S'il y a un ecoulement de pus, faites un 
prelevement et examinez-le apres coloration de Gram. 

Voir plateau pour Incision et drainage des abces, Annexe 1, page 192. 

Le malade doit recevoir une anesthesie generale ou loco-regionale. Confirmez le 
diagnostic par aspiratwn preliminaire a 1' aigmlle. 

Faites une incision et procedez au drainage, en modifiant la technique d'apres la 
localisation. En general, faites une incision suffisante, mais pas trop etendue, le 
long d'un pli cutane, a l'endr01t du maximum de sensibilite et de l'crdeme. 
Aspirez ou expnmez la totalite du pus. Effondrez les anfractuosites plus profondes 
avec une paire de pmces type Kelly et introduisez un drain. Prelevez un echan
tillon de pus pour examen bactenologique. Pansez la plme, sans trop serrer, avec 
des compresses seches et administrez les antibiotiques appropries. 
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Fig. 23.3 Traitement des infections de la mam. Tourniole du medms (A); emplacement de 
l'inciswn (B); emplacement de l'inciswn pour exC!swn de l'ongle (C); excision d'une partie de l'ongle 
(D); emplacement de l'inC!swn et du dramage d'un panans au debut (E, F); mcision en crosse de 
hockey pour dramage d"un panaris avance (G, H); emplacements des inciswns pour dramage des 
abces des games du tendon flech1sseur (I, J); emplacemem des gaines tendmeuses (K); em placements 
de !'incision pour dramage du pus des bourses sereuses radmles et cub1tales (L); emplacements de 
!'incision pour dramage quand l'infectwn s'est etendue a l'avant-bras (M). 
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11 est important de se souvenir que clans tomes les infections des doigts et de la 
main, il y a un cedeme marque du dos de cette derniere. Cela est du a un oedeme 
lymphatique et ne necessite pas de drainage. 

L'infection du lit de l'ongle (Fig. 23.3A) peut necessiter !'excision d'une portion de 
l'ongle pour permettre un drainage efficace du pus, mais clans la plupart des cas 
vus precocement, une petite incision de la peau enflammee est suffisante 
(Fig. 23.3B). N'excisez une partie de l'ongle recouvrant l'abces que s1 une incision 
cutanee n'a pas permis !'evacuation du pus (Fig. 23.3C, D). 

Drainez une infection de la pul pede 1 'extremi te du doigt ou un abces, par une incision 
faite le longdubordinterneouexternede la phalange terminale(Fig. 23.3E-H). Faites 
!'incision au niveau du maximum de gonflement et/ou de sensibilite. 

Un phlegmon des gaines des tendons flechisseurs est une infection peu frequente, 
mais grave. Le doigt atteint est gonfle, extremement sensible et maintenu en 
flexion. Administrez des antibiotiques et effectuez rapidement le drainage de 
l'abces par de longues incisions, le long du bord externe ou interne des doigts (de 
preference a la zone de jonction entre la peau palmaire et dorsale) (Fig. 23.31, J). 
L'infection des gaines tendineuses du pouce ou du petit doigt peut diffuser soit a 
la bourse radiale soit a la bourse cubitale, (Fig. 23.3K), necessitant un drainage par 
de courtes inciswns transversales, clans un pli palmaire distal et/ou a la base de la 
paume (Fig. 23.3L). 11 est rare qu'une infection negligee diffuse de l'une des deux 
bourses a l'espace aponevrotique de l'avant-bras, en dessous du flechisseur profond 
des doigts, et necessite un drainage a cet endroit par des incisions longitudinales 
faites au-dessus du poignet, le long du bord interne ou externe de l'avant-bras 
(Fig. 23.3M). 

Des infections des espaces aponevrotiques palmaires sont dues a des extensions 
d'infections de la paume ou de la gaine d'un tendon. Drainez l'espace apone
vrotique affecte par une incision cutanee, directement clans la region de gon
flement et de sensibilite maximum. Ouvrez les parties les plus profondes de l'abces 
avec une pince type Kelly. En general, effectuez vos incisions pour drainage le 
long de plis cutanes de la paume, le long du bord externe ou interne des doigts, ou 
le long du bord cubital ou radial de l'avant-bras. Evitez les incisions transversales 
des plis digitaux ou les incisions transversales de la face anterieure du poignet, en 
raison du risque de section des structures vitales sous-jacentes. 

Laissez la main au repos clans une position de fonction. Encouragez des exercices 
actifs des que possible. Continuez a donner les antibiotiques et les analgesiques 
appropries. Le drain peut etre retire apres 24 a 48 heures. 

Les complications possibles sont une raideur et !'extension de !'infection aux os et 
aux articulations de la main. 

Infections chroniques 

Si une des infections chroniques suivantes, osseuses et articulaires, est suspectee, 
ou s'il y a un dome sur le diagnostic, le malade doit etre transfere: 
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• Tuberculose, y compris les abces froids, les epanchements articulaires et 
les atteintes du rachis. 

• Osteomyelite chronique, y compris l'osteomyelite hematogene subaigue 
(abces de Brodie) et osteomyelite due a la tuberculose, a des infections par 
des spirochetes, une maduromycose, une salmonellose et une brucellose. 
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Affections osseuses et 
articulaires diverses 

Maladies congenitales et de l'enfance, du pied 
et de la hanche 

Les malades atteints de deformations congenitales doivent en general etre transfe
res. A !'exception du pied bot varus equin idiopathique, pour lequel 11 est important 
qu'un traitement correcteur soit commence immediatement apres la naissance, il 
est preferable de ne pas essayer de traiter ces affections a l'hopital de district. 

Les enfants souffrant cl' affections, comme la maladie de Perthe (osteochondrite de 
la hanche) ou «hanche douloureuse», due par exemple a une synovite tuberculeuse 
ou transitoire, a une epiphysiolyse, doivent egalement etre transferes. 

Le pied bot varus equin congenital (PBVE) (Fig. 24.1A) est une deformation 
congemtale frequente et grave du pied qui doit etre distinguee de deformations 
semblables dues a un myelomeningocele, a une arthrogrypose et a une poliomye
lite. Pour des raisons pronostiques, un PBVE est classe comme etant benin, 
modere ou grave. 

Les formes benignes de PBVE repondent a !'elongation et a !'immobilisation 
repetee, les cas moderes a un platre correcteur et a des manipulations correctrices, 
repetees a des intervalles d'une semaine. Les cas graves, et tous les cas vus 
tardivement, doivent etre transferes pour traitement specialise (en fait, il est 
generalement utile d'avoir des d1rectives speciales sur la prise en charge des 
PBVE). En attendant le transfert, on peut cependant commencer par redresser le 
pied et appliquer un platre correcteur. La correction de la deformation doit 
commencer aussit6t apres la naissance de !'enfant. 

Voir materiel pour Pose de platres, Annexe 1, page 191. 

Placez l'enfant en decubitus dorsal sur une table, demandez a un aide ou a la mere 
d'immobiliser !'enfant et le membre. 

La correction s'effectue touJours en trois stades: corrigez d'abord !'adduction de 
l'avant-pied puis !'inversion du talon et du pied, et finalement l'equin de la 
cheville. Manoeuvrez le pied avec la partie plate et la base de votre paume. 
L'expression du visage de !'enfant VOUS indiquera le degre depression a exercer, 
sans danger. 

Pendant le prem1er stade, tout en laissant le pied en equin, exercez une pression 
sur la face mterne du pied pour etendre le bord interne et le pousser clans un 
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F1g. :24.1. P1ed bot varus egum congemtal!dwpathique. Aspect climgue de la deformation (A); 
presswn exercee sur la face mterne du p1ed (B); everswn du p1ed (et du talon) apres correctiOn de 
l'adductwn de l'avant-p1ed (C, D); mamtlen du p1ed clans la position de correction par un bandage 
adhes1f (E). 

certam degn§ cl' abduction (Fig. 24.1B). Cette manoeuvre doit corriger l'adduction 
de l'avant-pied. Dans le second stade, corngez !'inversion du talon en l'eversant, 
puis corrigez !'inversion de l'avant-pied (Fig. 24.1C, D). L'abduction et I' eversion 
du talon et de l'avant-pied montrent qu'il y a une correction complete des 
deformations de l'arriere-pied et de l'avant-pied. C'est seulement lorsque le bord 
externe du pied peut etre redresse que vous pouvez proceder au stade 3 - correction 
de 1' equm de la cheville, en exen;ant une forte pression vers le haut sur la totalite 
de la plante du pied, amenant le pied en flexion dorsale (Fig. 24.1D). 

Maintenez le pied clans la position de correction par un bandage adhesif d'environ 
5 cm de large (Fig. 24.1E) ou par un pHitre. Dans ce cas, nettoyez le membre et 
enveloppez le pied et la jambe clans un rembourrage de coton de 1 cm d'epaisseur, 
en renfon;ant le cote interne du pied et du talon. Humidifiez bien le platre avant 
sa pose, et appliquez-le rapidement. Moulez le platre sans qu'il y ait de plis ou de 
fissures. Pendant l'application du platre, maintenez le genou du malade en flexion 
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et a chaque tour de bande pHitree, moulez le platre sur le pied de fat;on a corriger 
la deformation (voir ci-dessus). Passez le platre d'un cote a l'autre du pied, par
dessus le dos du pied et de la cheville. Pendant le moulage, placez un <<espaceur» 
comme un crayon le long du bard interne du pied et du talon pour laisser un espace 
vide clans le platre. Autre possibilite, une fois que le platre a pris, fendez-le le long 
du bard externe du pied et du talon. Comme renforcement, placez une bande de 
platre humide sur la face interne du pied et du talon. Generalement, le platre doit 
s'etendre de la tuberosite du tibia a l'extremite du gras orteil, mais les extremltes 
des autres orteils doivent etre libres. Chez les nourrissons ayant trap de graisse et 
un equin severe, un platre cruro-pedieux sera necessaire pendant quelques semai
nes, car une botte platree peut glisser. 

Dans les 3 a 6 mois qui suivent, on pourra juger si le malade necessite ou non une 
operation. Continuez les applications de platres correcteurs moules, jusqu'a ce que 
l'enfant commence a marcher, puis maintenez la correction en utilisant des 
attelles de nuit de Denis Browne et des chaussures pour pied bot. Continuez les 
exercices correcteurs et le port de chaussures Jusqu'a la puberte. 

Dans taus les cas de PBVE negliges, recidivants ou resistants, le malade doit etre 
transfere pour soins specialises. 

Le diagnostic est evoque par l'observation clmique. Dans les cas unilateraux, les 
plis cutanes de la face posterieure de la hanche paraissent asymetriques, le membre 
est court, l'abduction de la hanche luxee, en flexion, est limitee et, clans cette 
position, une pression en avant produit un declic lorsque la rete femorale luxee 
reintegre le cotyle. Ce signe (d'Ortolani) est particulierement valable au cours des 
examens effectues pendant la premiere semaine de la vie, mais son absence ne 
permet pas d'exclure une luxation congenitale. Dans la meme position deflexion 
avec abductwn, il est possible de faire glisser la rete femorale en dehors ou en 
dedans du cotyle, en tenant la partie superieure du femur entre le pouce et les 
doigts. Confirmez le diagnostic par une radiographie du bassin, incluant les deux 
hanches. 

N'essayez pas d'appliquer un traitement a l'h6pital de district, mais transferez le 
malade pour soins speciaux. 

Deformations dues a la poliomyelite 

Dans les pays developpes, la vaccination a permis d'eliminer la poliomyelite. 
Cependant, meme chez les enfants vaccines, de rares attaques de poliomyelite 
aigue sont possibles, mais avec des paralysies moderees et le plus souvent transi
toires. Dans les pays en developpement, de nouveaux cas de poliomyelite ne 
sont pas rares. 

Generalement, l'enfant se presente avec une paralysie des membres, avec ou sans 
atteinte des muscles du tronc, apres une infection mineure, comme une angine, une 
diarrhee ou une pyrexie. Le membre affecte est douloureux et sensible a la palpation, 
la peau parait bleuatre ou rougeatre, et le membre est froid (rarement chaud au tout 
debut). La partie paralysee parait flasque. Le diagnostic clans un cas certain n'est pas 
difficile, la paralysie survenant soudainement et atteignant son maximum clans les 
2 a 3 premiers jours. En regle generale, la distribution de la paralysie est asymerri
que; elle est due a une atteinte du neurone moteur peripherique, sans deficit 
sensoriel. Tres rarement, en plus de 1' atteinte des cellules de la come anterieure, le 
virus de la poliomyelite peut provoquer une meningo-encephalite. 

Des que la paralysie est decelee, placez les membres, en posmon de fonction 
maximum, clans une attelle rembourree. 11 est important pendant cette phase 
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aigue de maintenir l'enfant au repos, car une activite excessive peut entralner la 
diffuswn de la paralysie. La paralysie des muscles du tronc necessite le repos au lit. 
Lorsque la sensibilite musculaire a diminue, generalement deux semaines apres le 
debut, le stade de convalescence a ete atteint. Ace moment, il faut faire faire au 
malade, en l'aidant, des exercices moderes des articulations et de leurs muscles, 
mais en obtenant une mobllite complete. Cela diminuera l'amyotrophie, les 
raideurs, les contractures et les deformations. Augmentez progressivement la 
physiotherap1e pour y incorporer des exercices assistes et actifs, 4 fois par jour 
pendant environ 6 mois. Faites faire des massages centripetes 2 fois par jour 
pendant environ 3 mois pour essayer d'ameliorer la circulation du membre 
paralyse. 

La prise en charge des paralysies definitives ou residuelles sera decrite en detall 
dans une publication separee. 1 

Deformations dues a la lepre 

Les deformations peripheriques et les incapacites fonctionnelles de la lepre sont 
dues a une inflammation chronique des nerfs peripheriques mixtes, qui touche les 
trois modalites de la fonction nerveuse - motrice, sensorielle et autonome -
aboutissant a des deformations, des ulceres trophiques et des paralysies nerveuses 
dues a des compressions. 

Des deformatwns sont principalement dues a un desequilibre musculaire, apres 
paralysies musculaires selectives. Elles peuvent etre reduites au minimum par une 
association d'exercices actifs et passifs destmes a mobiliser les articulations 
deformees et par la mise en place d'attelles et d'etriers pour prevenir !'elongation 
excessive des muscles paralyses. Des chirurgiens orthopedistes specialises peuvent 
etre en mesure de restaurer un certain equilibre musculaire par le transfert et le 
partage des tendons des muscles intacts. 

Des ulceres trophiques apparaissent dans les regions insensibles; ils vont de plaies, 
de bn1lures ou d'escarres par compression non soignes. Ils guerissent facilement si 
la partie atteinte est mise au repos et protegee dans un pHitre rembourre. Les 
ulceres du pied peuvent etre prevenus en gardant le pied propre et sec et en 
portant des chaussettes de coton propres. Le malade doit toujours porter egale
ment des chaussures ayant une semelle speciale pour repartir egalement le poids 
sur tout le pied, pendant la marche. Des gants propres, doubles de coton, 
protegeront les doigts anesthesies des objets tranchants. Des cuilleres er des 
instruments en bois doivent etre utilises pour evlter le risque de lesions thermi
ques pendant la manipulation d'objets tres chauds ou tres froids. Il faut toujours 
indiquer au malade comment prendre soin de ses mains et de ses pieds, pour les 
proteger. 

La perte de fonction nerveuse est particulierement evidente au niveau de certains 
nerfs peripheriques, generalement quelques centimetres au-dessus d'un point de 
compression possible du nerf par une structure anatom1que. Le nerf cubital est 
affecte au-dessus du coude, le nerf median au-dessus de son entree dans le canal 
carpien, au niveau du poignet, le nerf popbte externe au niveau du col du perone et 
le nerf tibial posterieur derriere la malleole interne de la cheville. Bien que les 
lesions mflammatoires progressent regulierement, elles peuvent etre aggravees 
par la formation d'abces dans le nerf et un oedeme aigu pendant des reactions 
lepreuses, ou en raison de compression a ces niveaux. 

1 ChzmrgJe rewmtnt<tn•e jiO!o·ler difonnatwm de la polmmyflite. J tbr!pital de d11tnct Geneve, Orgamsatwn 
mond1ale de la Sante, en preparatwn. 
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Une douleur aigue dans le nerf affecte ou une deterioration brusque de la fonction 
nerveuse peut etre une indication de decompression chirurg1cale du nerf, mais cela 
ne doit etre entrepris que lorsque le traitement medical echoue. Les techniques 
chirurgicales ne sont pas particulierement dlffioles et peuvent etre entreprises a 
l'hopital de district, mais ces techniques doivent d'abord etre apprises aupres de 
specialistes. Le traitement chirurgical, pour reussir, doit etre accompagne d'une 
multichimiotherapie poursuivie et en essayant d'ameliorer l'etar nutritionnel du 
malade et son niveau general de vie. 
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Annexe 1 
Plateaux chirurgicaux et 
materiel pour des techniques 
particulieres 

Cette annexe comprend les listes des instruments, du materiel et de l'equipement 
que doivent comprendre au minimum les plateaux chirurgicaux utilises pour les 
techniques decrites clans ce manuel; ces objets doivent etre sterilises avant emploi. 
Les articles du materiel orthopedique qui ne doivent pas etre sterilises sont 
enumeres separement. Pour la plupart des techniques, les pansements et les 
medicaments, en dehors des anesthesiques locaux, ne sont pas mentionnes. 

Materiel non sterile 

Bande platree 
Ruban metrique, 1 
Coton hydrophile 
Bande de gaze 
Bassine remplie d'eau 
Ciseaux pour pansement, 1 paire 
Ciseaux pour platre, 1 paire 
Ecarteur pour platre, 1 
Manche de b1stouri avec lame, 1 
Scie pour platre, 1 

Amniotome ou longue pince a dissequer a griffe ou pince pour tissu (Allis), 1 paire 
Solution antiseptique 
Champs steriles 
Gants steriles, 1 paire 

Ajouter les articles suivants au plateau pour Laparotomte: 

Pince pour hemostase uterine (Green-Armytage), 8 paires 
Forceps obstetricaux, 2 paires (1 pour voie basse, 1 pour cavite moyenne) 
Speculum vaginal, 1 
Sondes d"aspiration 

Bistouri electrique 
Speculum vaginal, 1 
Valve vaginale, 1 
Pinces de Pozzi, 1 paire 
Solution anuseptique 
Compresses de gaze 
Haricot, 1 
Cupule, 1 
Champs steriles 
Gants steriles, 1 paire 
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Craniotomie 
(orthopedie) 

Dilatation et curetage 

Drainage des abces 
du Douglas 

Episiotomie 

Incision et drainage 
des abces 

Annexe 1 

Retracteurs autostatigues (West), 2 
Elevateur periosre (Farabeuf), 1 
Dissecteur (Macdonald), 1 
Perforateur (Hudson) avec 3 tailles de meches (fraises, perforateurs), 1 jeu 
Pinces a os (De Vilbis), 1 
Pinces-gouges demultipliees, 1 
Bistouri electrigue, 1 

Speculum vaginal, 1 
Pinces de Pozzi, 1 paire 
Sonde uterine, 1 
Dilatateurs uterins, 6 (1 jeu) 
Curette uterine, 1 (au moins) 
Pinces en coeur, 2 paires 
Valve vaginale, 1 (au moins) 
Compresses de gaze 
Tampon vaginal 
Solution antiseptigue 
Haricot, 1 
Cupule, 1 
Champs steriles 
Gants steriles, 1 paire 

Ajoutez les objets suivants au plateau pour Incision et drainage des abces: 

Pinces de Pozzi, 1 paire 
Speculum vaginal, 1 
Valve vaginale, 1 

Ciseaux pour episiotomie, 1 paire 
Petites pinces hemostatigues, 4 paires 
Pinces a disseguer, a griffes, 1 paire 
Pinces a disseguer, sans griffe, 1 paire 
Porte-aigmlle, 1 
Pinces en coeur, 2 paires 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Agent anesthesigue local, par ex. lidocaine a 1% 
Catgut chrome 0, serti er bobine 
Solution antiseptigue 
Compresses de gaze 
Tampons steriles 
Sondes d ·aspiration 
Haricot, 1 
Cupule, 1 
Champs steriles 
Gants steriles, 1 paire 

Pmces en coeur, 4 paires 
Manche de b1stouri avec lame, 1 
Lidocai·ne a 1% 
Seringue, 5 ml avec a1guille, 1 
Ciseaux a disseguer, 1 paire 
Ciseaux a ligatures, 1 paire 
Porre-aiguille, 1 
Petites pinces hemostatigues courbes, 3 paires 
Grandes pinces hemostatigues courbes, 2 paires 
Grandes pinces hemostatigues droites, 2 paires 
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Laparotomie 

Plateaux chirurg1caux 

Pinces a sinus, 1 paire 
Sonde canelee, 1 
Sonde flexible, 1 
Lame de Delbet 
Epingles de surete, 2 
Tulle gras 
Seringue, 10 ml avec aiguille a gros diametre, 1 
Pmces a dissequer a griffes, 1 pa1re 
Pinces a dissequer sans griffe, 1 paire 
Cupule, 1 
Haricot, 1 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Flacons pour prelevements, 2 (1 contenant de la formaldehyde clans du serum 

physiolog1que) 
Catgut chrome pour sutures 210 serti et bobine 
Fil de suture, :210, serti et bobine 
Champs steriles 
Gants steriles, 2 paires 

Ciseaux a dissection courbes, 1 pa1re 
Manche de bistouri et lame, 1 
Ciseaux a dissequer courts, 1 paire 
Ciseaux a dissequer longs, 1 paire 
Ciseaux a ligatures, 1 pa1re 
Petites pinces hemostatiques courbes, 6 pa1res 
Petites pinces hemostatiques droJtes, 6 paires 
Longues pmces hemostatiques courbes, 6 paires 
Longues pinces hemostatJques droites, 6 paires 
Porte-aiguille, long, 1 
Porte-aiguille, court, 1 
Ecarteurs (Langenbeck), moyen, 1; etroit, 1 
Ecarteurs (Deaver), moyen, 1; etroit, 1 
Ecarteur autostatique, 1 
Pinces a d1ssequer a griffes, 1 paire 
Pinces a dissequer longues, sans griffe, l paire 
Pinces a saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Pinces a saisir les tissus (Duval), 2 pa1res 
Pinces a saisir les tissm (Babcock), 2 paires 
Pinces en coeur, 4 paires 
Ecarteurs en cuivre souples (spatules), 2 
Clamps pour coprostase, droits, 2; courbes, 2 
Clamps ecraseurs, grands, 2; petits, 2 
Seringue, 10 ml avec aiguille, l 
Seringue, 20 ml avec aiguille, 1 
Catgut chrome pour suture nos 1, 0 et 2/0 et catgut normal 2/0, serti 
Fil pour suture n"' 1, 0, 2/0 et 3/0, serti et bobine 
Nylon pour suture nos l, 0 et 2/0, serti et bobine 
Embout pour aspiration, 1 
Bistouri electrique, 1 
Sonde souple, a bout arrondi, 
Son de cannelee, 1 
Sonde nasogastrique, l 
Pinces a champs, 6 
Cuvettes en acier chrome, 2 
Haricot, 2 
Cupules, 2 
Ruban en toile 
Compresses de gaze 
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Fabrication de bandes 
platrees 

Operations mineures 

Ablation d'un platre 

Traction transosseuse 

Annexe 1 

Meches abdominales, 5 
Rouleaux de gaze pour dissectwn, 10 
Solurion antJseptique 
Ruban adhestf 
Tubes pour suture en tension 
Drains 
Epmgle de surete, l 
Sac pour colostomie (facultatif) 
Champs stt~rdes 
Gants stenles, au moms _1 paires 

Materiel non sterile 

Bandes de gaze, 500 cm de long et 15 cm de large 
Platre de Paris 
Gants, l paire 

Porte-tampons, 4 paires 
Pinces en coeur 
Manche de bistouri et I lame, 
PetitS ciseaux a dissequer, l paire 
Ciseaux a ltgatures, l paire 
Catgut chrome pour suture, 2/0, 3/0 et 4/0, bobine et avec a1guilles 

atraumatiques 
Fil pour suture 210 et 3/0, bobme et avec aigwlles tranchantes 
Petites pmces hemostauques courbes, _) paires 
PetJtes pinces hemostatiques drones, _) paires 
Longues pinces hemostatJques courbes, 2 paires 
Porte-aigUJlle, l 
Ecarteur a grille autostauque, l 
Pinces a dissequer a gritfes, 1 paire 
Pinces a dissequer sans griffe, l pa1re 
Seringue, 5 ml avec aigudle, l 
Sermgue, l 0 ml avec a1guille, 1 
Lidocaine a 1 C:1-

Cupule, 1 
Haricot, l 
Crochets pour la peau, 2 
Pmces a champ, 4 
Lames de Delbet 
Tulle gras 
Compresses de gaze 
Solutwn amiseptique 
Ruban adhes1f 
Champs stenles 
Gants stenles, 2 paires 

Materiel non sterile 

Scie a platre (Tenon), 1 
Scie a platre (Engel), 1 
Cisailles, l patre 
Ciseaux a platre (Bohler), 1 paire 
Ecarteur a platre, 1 
Manche de bistouri avec lame, l 

Clou de Stewmann (avec protection pour les extremJtes), l 
Poignee americame Oll perforateur a main (avec guide et mandrin), 
Etrier, 1 
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Greffe de peau 

Traction collee 

Traction cranienne 

Plateaux chirurgicaux 

Maillet, 1 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Lidocai·ne a 1% 
Vaseline officinale 
Solution antiseptique 
Compresses 
Coton hydrophlle 
Champs w§riles 
Gants steriles, 1 paire 

Materiel non sterile 

Attelle de Thomas, 1 
Poids, cable et poulie 
Ciseaux pour pansement, 1 paire 

Dermatome, Humby, avec lame, 1 
Manche de bistouri avec lame n° 10, 1 
Lame de rasoir, 1 
Pinces en coeur, 2 paires 
Pinces a champ, 4 
Petites pinces hemostatiques droites, 6 paires 
Petites pinces hemostatiques courbes, 6 paires 
Pinces a dissequer a griffes, 2 paires 
Pinces a dissequer sans griffe, 2 paires 
Ciseaux a dissequer, droits, 1 paire 
Ciseaux a dissequer, courbes, 1 paire 
Ciseaux a dissequer (Metzenbaum), 1 paire 
Ecarteurs en crochet, petits, 2 paires 
Ciseaux a ligatures, 1 paire 
Pinces a saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Crochets pour la peau, 4 
Cupules, 2 
Metre, 1 
Tulle gras 
Plaques en bois avec bords en biseau, 4 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Meches de gaze (meches abdominales) 
Coton hydrophile 
Champs steriles 
Gants steriles, 2 paires 

Solution antiseptique 

Materiel non sterile 

Bandage adhesif (7 ,5 cm de large pour un adulte) 
Ruban metrique 
Tendeur en bois, 1 
Coton hydrophile ou feutre 
Bande de crepe ou de gaze 
Poids, cable et poulie 
Attelle de Thomas (taille appropriee), 1 
Ciseaux pour pansement, 1 paire 

Etrier de traction cranienne (des), complet avec tendeur, 1 jeu 
Vilebrequin a main avec meches, l jeu 
Pinces porte-tampons, 4 paires 
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Ligature des trompes 
(ou appendicectomie) 

Biopsie vulvaire 

Annexe 1 

Manche de bistouri avec une lame, 1 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Lidocai·ne a 1% 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Coton hydrophile 
Champs wo;riles 
Gants steriles, 1 paire 

Materie/ non sterile 

Poids, cable et poulie 
C1seaux pour pansement, 1 pa1re 

Pinces en coeur, 4 paires 
Manche de bistouri avec lame, 1 
Petites pinces hemostatiques courbes, 3 paires 
Petites pinces hemostatiques droites, 3 paires 
Longues pinces hemostariques droites, 2 paires 
Longues pinces hemostatiques courbes, 2 paires 
Ciseaux a dissequer, 1 paire 
Ciseaux a hgatures, 1 paire 
Porte-aiguille, 1 
Pinces a dissequer a griffes, 1 paire 
Pmces a d1ssequer sans griffe, 1 pa1re 
Ecarteurs (langenbeck), etroits, 2 
Pinces a saisir les tlSSUS (Allis), 2 paires 
Embout pour aspiration, 1 
Bistouri electrique, 1 
Fil pour suture 0 et 2/0, serti et bobine 
Catgut chrome pour suture, 0 et 2/0, serti et bobine 
Nylon pour suture, no 1, serti et bobine 
Haricot, 2 
Cupules, 2 
Ruban, 1 piece, 20-30 cm de long 
Compresses de gaze 
Solution antiseptique 
Champs steriles 
Gants steriles, 2 paires 

Manche de bistouri avec lame, 1 
Petites pinces hemostatiques, 4 paires 
Porte-aiguille, 1 
Pinces a saisir les tissus (Allis), 2 paires 
Petites pinces a dissequer a griffes, 1 paire 
Petites pinces a dissequer sans griffe, 1 paire 
Ciseaux a ligatures, 1 paire 
Catgut chrome 2/0 pour suture, serti et bobine 
Fil 2/0 pour suture, sertl et bobine 
Seringue, 5 ml avec aiguille, 1 
Lidocaine a 1% 
Solution antiseptique 
Compresses de gaze 
Cupule, 1 
Haricot, 1 
Champs steriles 
Gants steriles, au moins 1 paire 
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Instruments generaux 

Annexe 2 
Instruments chirurgicaux, materiel 
et equipement indispensables a 
1•hopital de district 

Cette annexe contient la liste des instruments, du materiel et de l'equipement 
dont doit disposer, au minimum, un hopital de district pour la chirurgie generale. 
Elle contient tout ce qui figure clans l' Annexe 1, a l' exception des anesthesiques 
locaux, des recipients pour echantillons de laboratOlre, et des produits chimiques 
comme les amiseptiques et les lubrifiants. Elle comprend egalement l'equipement 
d'une salle d'operation et pour les anesthesies, et les instruments necessaires aux 
techniques chirurgicales decrites clans la Chirurgie a l'hopital de district (Geneve, 
Organisation mondiale de la Same, 1989). 

Instruments chirurgicaux 

Pinces en creur 
Epingles a instruments (Mayo) 
Pinces a champs (Backhaus) 
Pinces hemostatiques (Crile): droites 

courbes 
Pinces hemostatiques (mosquito): droites 

courbes 
Pinces hemostatiques courbes (Mayo ou Kelly) 
Pinces hemostatiques droites (Spencer Wells) 
Pinces a saisir les tissus (Allis) 
Pinces a d1ssequer standard: a griffes 

sans griffe 
Pince a dissequer longue, a griffes 
Pince a dissequer longue, sans griffe 
Ciseaux a dissequer droits (Mayo) 
Ciseaux a dissequer courbes (Mayo) 
Ciseaux a dissequer (Metzenbaum) 
Ciseaux a ligatures, avec extremites mousses 
Ecarteur a griffes (Volkmann), a 4 dents 
Ecarteurs a griffes autostatiques 
Ecarteurs (Langenbeck): etroits 

moyens 
Ecarteurs (Deaver): moyen 

grand 
Ecarteurs a crochet 
Porte-aiguilles (Mayo): moyens 

grands 
Manches de bistouri no 3 (Bard-Parker) 
Manches de bistouri no 4 (Bard-Parker) 
Manches de bistouri no 5 (Bard-Parker) 
Embout d'aspiration (Yankauer) 
Em bout (Poole-Wheeler) 
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Nombre 

4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

12 
12 
4 
1 
1 

Dimensiom 

25 cm 

11 cm 
16 cm 
16 cm 
13 cm 
13 cm 
20cm 
20 cm 
15 cm 
14,5 cm 
14,5 cm 
25 cm 
25 cm 
17 cm 
23 en 
18 cm 
15 cm 
22 cm 
21 cm 
6,0 mm de large 
9,5 mm de large 
25 mm (lame) 
75 mm (lame) 
15 cm 
15 cm 
17,5 cm 

28,5 cm 



Instruments 
abdominaux 

Instruments 
thoraciques 

Instruments pour 
craniotomie 

Instruments dentaires, 
de chirurgie 

esthetique et 
maxillo-faciaux 

Annexe 2 

Bistouri electrique 
Sonde flexible, a extremire arrondie 
Sonde cannelee (Kocher) 
Cuvettes a tampons en acier inox: petites 

moyennes 
grandes 

Haricots en acier inox: petits 
moyens 
grands 

Cupules en acier inox 
Pinces pour sinus 

Ecarteur autostatique avec 3 lames (Balfour) 
Proctoscope (speculum anal, Goligher): 

Taille enfant 
Taille adulte 

Sigmoidoscope, complet avec poire: 
Taille enfant 
Taille adulte 

Source lumineuse avec fil, pour le sigmoi"doscope 
Pinces a biopsie 
Pinces-clamps (Moynihan) 
Trocar et canule pour vesicule biliaire (Ochsner) 
Pince a calcul biliaire (Desjardin) 
Sonde et curette flexibles (Moynihan) 
Sondes lacrimales, jeu de 3 
Pinces de Duval: moyennes 

grandes 
Clamps ecraseurs (Payr): petits 

grands 
Clamps ecraseurs (Schremarker): petits 

grands 
Ecarteurs en cuivre maleables (spatules) 
Clamps pour coprostase (Doyen):droits 

courbes 
Clamps pour coprostase jumeles (Lane) 
Pinces a saisir l'intestin (Babcock) 
Batonnets en verre 

Ensemble pour drainage thoracique, y compris 
le tube et un flacon calibre 

Ecarteurs a griffes autostatiques (West) 
Elevateur periosteal (Farabeuf) 
Dissecteur (Macdonald) 
Vilebrequin (Hudson), fraises et perforateurs avec 

3 tailles de meches 
Pince a os (De Vilbis) 

Dermatome standard (Humby) 
avec lames de rechanges 

Dermatome electrique 
Plaque en bois pour greffe de peau 
Pince a couper les broches 
Alene droite (Kelsey Fry) 
Elevateur droit (Warwick James ou 

Kelsey Fry modifie) 
Elevateur courbe: droit 

gauche 

198 

Nombre 

2 
1 
1 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
2 
2 

1 

1 
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 

1 jeu 
1 

1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
1 

Dnnenstons 

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 



Instruments chirurg1caux 

Nombre Dimensions 

Miroir dentaire 1 
Davier: superieur universe! 1 

inferieur universe! 1 
Ciseaux pour fil metallique 1 
Crochets pour la peau (Gillies) 4 
Petits ecarteurs a crochet 2 
Pinces a dissequer fines: a griffes 1 

sans griffe 1 
Pinces hemostatiques courbes (Grile) 6 14 cm 
Porte-manche (Mayo-Hegar) ou 

porte-aiguille (Gillies) 1 15 cm 
Sondes/curettes dentaires 2 

Instruments Speculums vaginaux (Sims): petit 1 1 cm 

gynecologiques grand 1 3cm 
Speculum vaginal a poids (Auvard) 1 38 X 75 mm 
Pince de Pozzi (tire-balles) 

(Teale ou Duplay) 2 28 cm 
Ciseaux pour episiotomie 2 
Appareil pour extraction par aspiration 1 
Amniotome 1 
Sonde uterine (Simpson) 1 30 cm 
Dilatateurs uterins a double extremite, jeu de 6 1 
Curettes urerines (Sims) 1 jeu 26 X 7 mm a 

26 X 14 mm 
(tailles variees) 

Pince a faux germe (de Lee) 1 24 cm 
Perforateur cranien 1 
Pinces droites pour hysterectomie (Pean) 6 22,5 cm 
Pinces pour craniotomie 2 
Pinces pour hemostase uterine (Green-Armytage) 8 20 cm 
Forceps obstetricaux: inferieur 1 

pour la cavite moyenne 1 
Ecarteur (Doyen) 1 
Ecarteurs pour la paroi vaginale anterieure 2 
Pince pour ponction-biopsie 1 
Canule pour biopsie endometriale 1 
Canules pour aspiration, jeu de 4 1 
Colposcope 1 

Instruments Speculum pour paupiere (Clark) 1 

ophtalmologiques Ecarteurs de paupiere (Desmarres) 2 
Petits ecarteurs a griffes 2 
Lame a pterygion 1 
Pince a dissequer a griffes 1 0,5 mm 

1 0,9mm 
Pince a dissequer, sans griffe 1 0,5 mm 

1 0,9mm 
Ciseaux a conjonctive 1 
Pinces a conjonctive 2 
Pince extracapsulaire 1 
Clamp a chalazion 1 
Curettes a chalazion, jeu de 3 dimensions 1 
Ciseaux pour enucleation 1 
Ciseaux droits a ressort 1 
Ciseaux (W estcott) 1 
Ciseaux corneens (Castroviejo): droit 1 

gauche 1 
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Instruments 
orthopediques 

Annexe 2 

Ciseaux a iris 
Pinces a iris 
Porte-aiguille, courbe avec cran d'arret 

(CastrovleJo) 
Lunettes grossissantes (ou instrument grossissant 

du meme type) 
Pince a capsule, sans gnffe 
Caurere simple 
Crochets a muscle 
Crochets a strabisme 
Cystotome 
Curette ophtalmologigue 
Elevateur periosteal 
Ecarteur de 1' iris 
Spatule a iris 
Canule d'irrigation 
Curette a chalazion 
Clamp pour paupiere (et/ou plague de Trabut) 
Curette plate pour cataracte 
Aiguille-bistouri 
Lampe a alcool avec cautere 
Dilatateur du point lacrymal 
Sondes pour canaux lacrimaux 
Canule d'irrigation 
Canule a air 
Curette oculaire (W alton) 

Instruments pour platre: 
scie pour pl:1tre (Tenon) 
scie pour platre (Engel) 
cisailles (Stille) 
ciseaux (Bohler) 
cisailles (Daw) 
ciseaux pour pansement (lister) 

Garrot pneumatigue 
Bandes en caoutchouc (Esmarch) 
Clous (Steinmann), avec protectwns pour 

les extremites 
Poignee en T ou poignee americaine 
Etriers (Bohler) 
Broches metalligues (Kirschner) 
Etriers pour broche metalligue (Kmchner) 
Perforateur a main et meches (Zimmer) 
Maillet (Heath) 
Petit maillet 
Osteotomes droits (Stille): larges 

etroits 
Cisailles droites (Stille) 
Gouges droites 
Ecarteur orthopedigue autostatigue 
Pinces a tissu (lane) 
Curettes (Volkmann): pet1te 

moyenne 
Couteau a amputation 
Scie a amputation (Satterlee) 
Scie pour doigt 
Daviers porte-os (Fergusson ou Lane) 
Daviers porte-os (lane) 
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Nombre D mzens ions 

.2 

1 

1 
1 
1 
.2 
.2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 jeu 4/0-4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 46 cm 
1 25 cm 
1 
1 
1 
.2 

1 

6 
1 jeu 

1 Tete de 38 mm 
1 
2 18 X 160 mm 
2 6 X 160 mm 
2 
2 
1 
2 
1 17 cm 
1 21 cm 
1 .20 cm 
1 
1 
.2 
2 



Instruments 
otolaryngologiques 

Instruments 
urogenitaux 

Instruments 
vasculaires 

Equipement fixe 

Autre equipement 

Instruments chirurgicaux 

Rugine (Farabeuf) 
Pince-gouge demultipliee 
Pince coupante, demultipliee, pour os 
Rape a os 
Etrier de traction cranienne (Crutchfield), avec cle 
Etrier de traction cranienne (Cone), avec cle 
Otoscope et speculum auriculaire 

Seringue pour oreille 
Miroir frontal 
Speculum nasal (Thudicum), jeu de 4 dimenswns 
Pinces coudees a pansement (Tilley) 
Ecarteur autostatique (West) 
Sonde, crochet et curette auriculaires 
Myringotome 
Ouvre-bouche (Boyle-Davis): 

pour enfant 
pour adulte 

Abaisse-langue coude 
Petits tubes d'aspiration 
Petits ecarteurs en griffes de chat (Kliner) 
Ddatateur tracheal (Bowlby) 
Jeu de tubes pour rtracheotomie ou 

ensembles pour tracheotomie 
(Chevalier Jackson): pour enfant 

pour adulte 

Bougies uretrales courbes (Clutton) 
Bougies droites (Powell) 
Boug1es filiformes 

Bougies (Guyon), pour serv1r de guide filiforme 
Bougies, a extremite en olive, d'un diametre de 5/8 

(Hey Grove), jeu de 3 
Clamps peniens souples 
Catheters suspubiens 

Mandrin pour sonde uretrale (Malecot) 
Mandrin pour sonde uretrale (Foley) 

Clamps bulldog 
Clamps (Satmsky), avec 3 formes de 

lame differentes 
Porte-aiguille a machoire etroite (Hegar) 

Materiel de salle d'operation 

Scialytique 
Lampe a ultravwlets 

Nombre 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 JeU 

1 
1 
1 
2 
1 

1 jeu 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

2 jeux 
2 jeux 
2 jeux 

2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

4 

1 jeu 
1 

Lavabos pour brossage, avec eau courante chaude et froide 
V entilateurs 
Autoclave electrigue avec tambour horizontal 
Sterilisateur electrique ou au kerosene pour bouillir 

les instruments 

Table d'operation, universelle avec tetiere 
Table orthopedique pour fracture et platre 

(Watson-Jones modifiee) 
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Dzmensiom 

19 cm 

10-24 Ch. 
10-24 Ch. 
33 cm de long 
2-6 Ch. 
12 Ch. 

25 Ch. 
30 Ch. 

22 mm 

17,5 cm 

Nombre 

1 
1 

1 

1 



Annexe 2 

Sterilisateur pour cuvette, a ebullition 
Sterilisateur a air chaud electrigue ou a kerosene 
Sterilisateurs pour pmces (Cheatle), tous usages 
Sterilisateurs pour pinces (Harrison) 
Chariots pour instruments 
Chariots pour anesthesie 
Statifs pour instruments, avec plateaux (Mayo) 
Statifs pour instruments, avec cuvettes: simples 

doubles 
Starifs pour compresses 
Aspirateurs chirurgicaux portables, electriques 
Aspirateurs chirurgicaux portables, a pedale 
Tambours cylindrigues pour sterilisation: 

24 cm de diametre 
29 cm de diametre 
34 cm de diametre 

Seaux en acier inox avec couvercles 
Recipients sur cadre avec roulettes, a deplacer au pied 
Tabourets d'operation, tournants, de hauteur reglable 

(emailles) 
Escabeaux 
Plateaux pour pansement: petits 

moyens 
grands 

Eclairages portatifs pour salle d'operation, sur statifs 
Bistouri electrigue 
N egatoscopes 
Reservoirs d'eau distillee chaude et froide sterile 

(4 litres/heure) 
Brancards avec roues et cotes demontables 
Lits de travail et d'accouchement, avec matelas 

en deux parties 
Brancards pliants 
Boite a instruments 
Boites a instruments/pansements 
Plateaux a instruments avec poignees 
Plateaux a instruments et a sondes 
Brocs en acier inox: :3 litres 

4 litres 
Entonnoirs en acier inox, 200 ml 
Mesures graduees en acier inox avec poignees, 1 litre 
Cuvettes a routes fins, 3 litres 
Sondes de Pezzer, tailles 8, 14, 16 et 18 Ch. 
Sondes a ballonnet de Foley, tailles 8, 14, 16, 18 et 22 Ch. 
Sondes vesicales (Nelaton), a bout rigide, 

tailles 8, 10, 12 et 14 Ch. 
Sondes vesicales bequillees, tailles 8, 10, 12, 14 et 16 Ch. 
Poches a urine 
Flacons gradues pour drainage, en verre, 1,5 litre 
Gants de chirurgien en latex, taille 6, 6,5, 7, 7,5, 8 
Tubes rectaux en caoutchouc, avec extremite en 

entonnoir, 20 Ch., 50 cm de long 
Tubes rectaux en caoutchouc, avec extremite en 

entonnoir, 28 Ch., 50 cm de long 
Poches de colostomie 
Sondes nasogastrigues (Levin), 12 Ch. 
Sondes d'alimentation par voie nasale en polythene: 

pour nouveau-ne, 8 Ch., 38 cm de long 
pour adulte, 16 Ch. 80 cm de long 

Seringue en metal pour irrigation (Kramer), 90 ml 
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Nombre 

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 

1 



Instruments chirurg1caux 

Seringues en verre pour irrigation, 100 ml 
Seringues: insuline, 1 ml 

tuberculine, 1 ml 
hypodermique, 2, S, 10, 20 et SO ml 

Aiguilles hypodermiques, diametres 18-2S, 27 et 28 G 
Tubes gastriques, 24 Ch., 1SO cm de long 
Masques faciaux et calots 
Guetres lavables, antistatiques 
Champs 
Blouses 
Brosses pour les mains avec poils nylon 
Sutures/ligatures: 

catgut chrome 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, S/0, 4/0, 
aiguilles 3/0, 2/0, 0, n°1 

Fil metallique souple, 0,3S mm d'epaisseur 
(dimension environ 0) 

Aigwlles a chas normal, assortimenr de differents types et 
de differenres tailles 

Lames de bistouri, n° 10, 11, 12, 1S, 21, 22, 23 

Aiguilles a anevrisme: droites 
gauches 

Ciseaux a suture 
Ciseaux pour tous usages 
Canules: acier inoxydable 

intraveineuses courbes (W ebster Luer) 
pour transfusion (Luer), 1 ,2 S X 41 mm 

(diametre 18 G) 
pour transfusion (Luer), 0,90 X 41 mm 

(diametre 20 G) 
pour transfusion (Luer), 0,70 X 41 mm 

(diametre 22 G) 
Ensembles jerables pour perfusion intraveineuse 
Tubes en polythene, 0,86 mm de diamerre interne, 

1 ,27 mm de diametre externe 
Tubes en polythene, 1,40 mm de diametre interne, 

1,90 mm de diametre externe 
Tubes en polythene, 1,67 mm de diametre interne, 

2,42 mm de diametre externe 
Tubes en latex: 3,2 mm de diametre interne 

7 ,S mm de diametre interne 
10,0 mm de diametre interne 

Tubes en caoutchouc souple, 2,0 mm de diametre interne 
Raccords pour tubes, de divers types, y compris en T et en Y 
Tablier tous usages, en plastique opaque, 90 cm X 100 cm 
Aleze en plastique, en vinyle transparent, 91 cm de large 
Aleze en caoutchouc, doublee, 91 cm de large 
Caourchouc mousse 
Lames de Delbet en latex 
Bandes de gaze: 2S mm X 9 m 

SO mm X 9m 
7S mm X 9 m 

Gaze hydrophile (pour pansements, compresses, meches 
abdominales, tulle gras, etc.): 20 cm X 6 m 

Bande de toile: S mm de largeur 
10 mm de largeur 
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1 m X 100 m 

Nombre 

2 

100 de chaque 
dimension 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 



Annexe 2 

Ruban adhesif chirurgical, 25 mm X 10 m 
Ruban adhesifa l'oxyde de zinc, 75 mm X 5 m 
Bande elastique non adhesive, 75 mm X 5 m 
Coton hydrophde 
Tampons oculaires 
Coquilles oculaires 
Bande ombilicale, 3 mm de largeur 
Crayons indelebiles 
Epingles de surete, taille moyenne 
Bandes de caoutchouc, variees 
Petites attaches elast1ques 
Tondeuses a cheveux, etroites 
Chevalets de conference, 23 X 32 cm 
Rasoirs de surete en metal, 3 pieces 
Lames pour rasoirs de surete a double tranchant 
Horloge murale fonctionnant sur piles, avec aiguilles 

montrant le temps en secondes, minutes et heures 
Balance de laboratoire, capacite de 2 kg 
Sacs de sable 
Metres en acier inox 
Sphygmomanometre aneroi"de, allant de 0 a 300 mmHg, 

avec brassard 
Stethoscope, biauriculaire (cloche et membrane) 
Stethoscope, oesophagien 
Stethoscope foetal 
Ruban metrique 1,5 m 
Thermometre clinique: oral 

rectal 
Tonometre de Shiotz 
Lampe electrique, fonctionnant sur piles 
Epingles a linge 
Spatules en bois 

Materiel orthopedique 

Ban des de gaze, 10 cm et 15 cm de large 
Bandes de crepe 
Jersey, de differemes tailles 
Platre de Paris, en poudre (sulfate de calcium anhydre) 
Bandages triangulaires (pour echarpe) 
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: cote droit 
cote gauche 

Attelles a usage multiple, 3 d1mensions 
Attelles metalliques de Cramer: etroites, 

moyennes et larges 
Poulies avec cadres (Bohler-Braun) 
Systemes de poulies: libres 

dans des cadres 
Plaquettes en bois, carrees: 7 X 7 cm 

10 X 10 cm 
Cable non elastique pour traction 
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Nombre 

2 
2 

1 

2 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
8 
8 

4 
4 
4 
4 
4 

1 jeu 

3 
6 
6 
10 
10 



Instruments chirurg1caux 

Plots (pour surelever les l!ts), 22 cm et 30 cm de haut 
Potences 
Poids pour traction 

Materiel pour anesthesie 

Masques faciaux pour anesthesie, dimensions allant 
de nouveau-nes a adultes 

Canules oropharyngees, dimensions 00 a 5 

Laryngoscopes 

Ampoules de rechange pour laryngoscopes 
Piles pour laryngoscopes 

Sondes tracheales, dimensions 2,5-10 mm (diametre 
interne) par palier de 0,5 mm, Oxford ou Magill ou 
similaire, avec ballonnets de taille seulement >6 mm 

Mandrins, pour etre utilises comme guides 
d' intubation 

Pinces d'mtubation de Magill (en cas d'urgence, une pince 
a faux-germe peut etre utilisee a la place) 

Raccords de sonde tracheate, en plastique, de 15 mm 
(pouvant etre branches directement sur la valve 
respiratoire) 

Raccords pour sonde tracheale, en caoutchouc 
antistatique 

Tuyaux respiratoires et raccords: 
longueurs de 1 m de tube antistatique 
longueurs de 30 cm de tube pour etre raccorde aux 

Nombre 

4 

::Z 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 adules 
+ 2 pediatriques) 

12 
_)0 (ou 8 piles 
rechargeables 
+ chargeur) 

2 paires 
3 pour chaque 

dimension 
de tube 

4 

evaporateurs 4 
Pieces en T pour enrichissement en oxygene 1 
Valves respiraroires (du type universe! anti-retour): 

pour enfant 2 
pour adulte 6 

Systemes respiratoires (pour anesthesie a debit continu): 
Systeme d'Ayre avec piece en T 2 
Systeme resp1ratoire Magill 2 

Soufflets ou balons autogonflables (Ambus): 
pour enfant 1 
pour adulte 1 

Evaporateurs pour anesrhesie, pour ether, halothane 
et trichlorethylene (type draw-over) 

Aiguilles et canules pour emploi intraveineux, y compris 
les tailles pediatriques et un catheter pour veine ombilicale 

Ensembles pour perfusion intraveineuse 
Aigmlles pour ponction lombaire, diametres allant de 18 a 25 G 
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Index 

Abces, bartholmien, 62 
de Brod1e, 185 
du Douglas, 61-62, 192 
inCision et dramage, 61-63, 192 

Accouchement (voir auss1 Cesanenne et Travml), 20-33 
extractiOn par ventouse, 26-27 
forceps, 22-26 
normal, 20-21 
par le siege, 30-33 
premature, 21-22 

Affections, articulaires d1verses, 186-190 
osseuses et articulaires, 186-190 

maladies congemtales, 186-188 
Age du malade, effet sur le pronostic apres brulure, 17 3 
AmputatiOns, 166-171 

de Syme, 169, 170 
de6mtives, 166-168 
emplacements parucul!ers, 168-171 
en section plane, 166, 167, 

Anesthesie, materiel pour 1', 205 
locale, pour reduction d'une fracture de Pouteau-Colles, 

120-122 
pour soigner les pla1es de la main, 103-104 
pour tractiOn collee, 77-78 

Anemie, apres brulure, 176 
Antibiotiques, 94, 159,162,177, 179,181,183 
Aponevrorom1e de decharge, 100 
Appareil gemtal feminin, bwps1es et prelevements cyto

logiques, 57-60 
lesions, 69-70 

Apport de liqUide, eclampsie, 19 
Arthrite, infectleuse de la petite enfance et de l'enfance, 179-

181 
rhumatismale aigue, 181 

Aronie uterine, 45, 46 
Atteinte des nerfs, avec fracture, 110, 111, 112, 113 

avec luxatiOn, 148, 150 
du nerf median, 148, 189 

Attelle de Thomas, 81, 95, 96, 130, 181 
pour po1gnet, 113 
pour proteger les greffes de peau, 103 

Avant-bras, mfection de la main etendue a 1', 184-185 
fractures, 117-119 
luxation, 117 

Avortement, spontane, 51 

Bandages, bandes platrees, preparatiOn, 84-85 
brachio-thoraciques, 111 
de contention et echarpe triangulaire, 143, 145 
en hUit, 110 

Bartholinm, 61, 62 
Bassm, fractures, 128 
Besoins hydriques, 176 
Besoins proteino-energeuques, apres brulures, 177 
Betamethasone, 22 
Biops1e, 57-60 

de l'endometre, 57-58 
du col 58-59 
fixation et emballage des prelevements, 59-60 
vulvaire, 59, 196 

Bourdonnet (greffe de peau), 103 
Bourses sereuses, dramage du pus, 184, 185 
Bracelets, retrai t, 8 5 
Bras, bandage brachio-thoracique, 111 
Broches, de Kirschner, 115, 116, 15 3 

trans-tibiale, 134 
Brodie, abces de, 185 
Brulures, 172-178 

atteinte respiratOire, 17 3 
b1lan du malade, 17 3 

cicatrisation, 178 
classification, 17 2 
de routes les couches de la peau, 172, 173 
derm1ques, 172 
des mains, 175 
du systeme respirato1re, 173, 175 
escarrotomie, 178 
etendues, 175 
phase de choc hypovolem1que, 176 
phase tardive, 177 
premiers soms, 17 4 
profondeurs, estimation, 17 3 
reanimatiOn initiale, 17 5 
region, 173, 174 
superfiDelles, 172 
traitement, precoce, 175 

ulterieur, 177 

Calcaneum, fractures, 13 7, 138 
traction transosseuse, 79-81 

Canule oropharyngee, 161 
Cesarienne, 27-30 

du segment infeneur, 27-30 
indications, 16, 17, 18, 22, 27, 3 7 
materiel pour, 191 

Cheville, fracture-luxatiOn, 136-138, 151-15 3 
abduction, 13 7 
adduction, 13 7 
enfoncement vertical, 138 
rotatiOn externe, 136 

Chlorpromazine, 18 
Choc hypovolemique, apres brulures, 176-177 

apres dech1rure de !'uterus, 48 
apres fracture du bassm, 128, 
du a une hemorragie du prepartum, 17 
leswns intracriiniennes, 160 
du a une hemorragie du post-partum, 44 

Classification de Salter-Harris, 139-140 
Clavicule, fracture, 109, 110 
Clou de Steinmann, 80, 81, 95, 96 
CoagulatiOn du col, 66-67, 191 
Col de !'uterus, bwpsie, 58-59 

cautensatwn, 66-68, 191 
cerclage, 21 
degre de matunte (score de Bishop), 34, 36 
dechirures et laceratiOns, 21, 41-43, 70 
dilatatiOn, au cours du travml, 20, 21-22, 30, 36 

manuelle, 51, 52, 64, 65,66 
polypes, 66 
prelevements cyrologiques, 57 
ulceratiOn, 66, 67 

Collier avec support, 154, 15 5 
Coma, 160-162, 164-165 

echelle de Glasgow, 160 
CompliCations, de la grossesse, 15-19 

l!ees a une immobilisatiOn platree, 91-93 
ConductiOn de l'anesthesie voir Anestheste locale 
Conse1ls, sterilisation de la femme, 71-72 
Contraception, 71-7 4 
Convulsions, eclampsie, 17-18 
Cotyle, fracture, 150 
Coude, amputatiOn au niveau du, 171 

arthntes mfectieuses, 179-181 
fracture, 114-116, 140-142 
fracture-luxation, 117 
lesiOns negligees ou mal tra!tees, 117 
luxatiOn, 146-14 7 

Cranwtomie, fcrtale, 39-40, 198 
orthoped1que, 162, 192, 198 
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Cubitus, fractures de l'apophyse stylo"ide, 120 
fractures d~aphysaires, 117-118, 119 

CUJr chevelu, hematome, 159 
plates, 158 

Curetage utenn, 51-5~ 
Cyanose, eclampste, 17, 18 

Dermat1te, sous un pliirre, 93 
Dermatome (Humby), 101, 10~ 
Deb1t urinaire, apres brulure, 176 
Dechirures cervicales, 43 

penneales, 41, 42, 70 
vaginales, 43 

Declenchement du travail, 16, 17, 18, _14-35 
DeformatiOns, dues a la lepre, 189-190 

dues a la polwmyelite, 188-189 
Debvrance artifJCJelle, 43-45 
D1aphyse, humerale, 111-113 

t1b~ale, 135-136 
D1agnost1c d1fferentiel de l'endomerre, 52-53 
Dtazepam, 18 
D1goxme, 18 
DilatatiOn et curetage, 51, 52,64-66, 19~ 
DispositJfs intra-uterins, pose, 72-74 

retra1t, 7 4 
Disproportwn cephalo-pelvienne, 27, 36, 39 
D01gts, amputation, 168 

degantement, avec amputatiOn, 104-106 
en marteau, 96, 97, 127 
fractures, 126-127 
greffe de peau, 104, 106 
mfections, 184-18 5 
pulpe, amputation, 104 
retra1t d'anneaux, 85, 86 
soins aux lepreux, 189-190 

Dramage, d'un hemamme vulvaire, 4_1 
des abces, 61-6 3 

Echelle de coma de Glasgow, 160 
Eclampsie, 17-18 
Ectropwn, apres une brulure, 178 
Enfants, affections osseuses et articulaires, 186-190 

arthntes mfectleuses, 179-181 
fractures, 13 9-14 2 

Epaule, COJffe des rotateurs de r, 96-97 
fracture, luxation, 145-146 
fractures, 109-113 
luxatwn, posterieure, 145 

anterieure, 143-145 
Episwrom1e, 21, 22, 31. 34, 192 
Ergometrine, 21, 29, 33, 45, 53 
Escarrotom1e, 177, 178 
Etr1er, de Cone, 82 

de Crutchfield, 83 
Exeroces, apres fracture d'un membre mfeneur, 132-133 

apres fracture de la region du coude, 113, 114-117 
apres greffe de peau, 103 
balancement, apres une fracture de l'omoplate, 110 
d'un membre clans le platre, 89-91 
pour mmlmlser les deformations dues a la poliomyel!te 

ou a la lepre, 188-190 
pour un membre paralyse, 157, 189 

Extraction par ventouse, 26-27 
Extremite supeneure de !'humerus, 110-111 

Face, cJCatrisation de la brulure, 17 8 
Faire rouler le patient pour le rourner, 156-157 
Femur, 128-132 

fractures du tiers superieur et de la d1aphyse 
du, 132, 150-151 

fractures Intertrochanteriennes, 131-132 
fractures mtracapsulaires du col du, 128-131 

Fixatwn et emballage des prelevements, 59-60 
Forceps, accouchement, ~2-26 
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Fracture, de Barron, 122-123 
de Bennett, 124-125 
de Galeazz1, 118-119 
de Goyrand-Smtth, 122 
de la base du crane, 159 
de Montegg~a, 117-118 
de Pouteau-Colles, 120-122 
mtercondybenne, adultes, 114 

Fracture-luxatwn de la partle supeneure de l'avant-bras 
(Monteggta) 117-118 

de la partle mferieure de l'avant-bras 
(Galeazzt) 118-119 

de la premiere articulation carpometacarptenne, 124-125 
Fractures, chez !'enfant, 139-142 

de l'extremite superieure du tibia, 1_14-135 
de l'olecrane, 114-115 
des membres mfeneurs, 128-138 
dtaphysatres du radius et du cubitus, 117-118 
du bassm , 1 ~8. 1 ~9 
du crane, 158-159, 160 

avec embarrure, 158 
commmuuves, 165 
ouvertes de la voute, 15 9 

du membre supeneur 109-127 
du tiers superieur et de la d~aphyse du femur, 132 
mterrrochantenennes, 131 
mtracapsulatres du col femoral, 128-131 
ouverres 94-96, 127, 133-154 
patholog1gues, 181, 185 
rotule, 132-134 
supra-condybenne, de !'humerus, 140-142 

du femur, 134 
syndrome de Volkmann, 93, 101 

Gangrene, sous le platre, 93 
Garrot pneumatlgue, 168,169,170,171 
Genou, amputation au niveau du, 171 

arthrites infecueuses, 179,180 
fractures, 13~- U4 

Greffes de peau, 101-105, 195 
brulures, 17 _1 
couverture d'une plate, 104-108 
mince, 101-103 
plaies de la main, 103, 104, 106 

Grossesse, avortement, 51-54 
compbcatwns, 15-19 
extra-utenne, rupture, 53-54 
Interruptwn precoce, 52-53 

Hanche, arthntes infectleuses, 179, 180 
douloureuse, 186 
luxation, 150-151 

anteneure, 151 
congem tale, 188 
posterieure, 151 

osteochondnte (maladie de Perthes), 186 
sptca, plarre, 128, 129, 132, 151 

Hematocolpos, 6~-63 
Hematome, du cult chevelu, 159 

extradural, 164 
lesions gemtales, 70 
leswns intracraniennes, 160, 161, 164 
retroperitoneal, 15 5 
retroplacentatre, 15, 16-17 
sous les greffes de peau, 10 _3 
sous-mgueal, 108 
traumatlsmes vascula1res, 99-101 

vulvatres, drainage, 43 
Hematosalpinx, 53 
Hemoglobmurie, 176 
Hemorragte, apres fracture de la d1aphyse du femur, U~ 

apres fracture du crane, 159 
de la debvrance, 45 
extradurale, 164 



Hemorrag1e, apres fracmre de la dwphyse du femur (swte) 
mtraperi roneale, 53 
post-parmm, 41, 4_), 44 
prepartum, 15-17,45 
sous-durale, 164 

Humerus, extremJte supeneure de 1', 110-111, 112 
fracture, intercondylienne chez les adultes, 114-116 

supracondylienne, 140-142. 
chez !'enfant, 141-142. 

Hydralazine, 18 
Hydrocephale, ind1canon de craniotomie, 39-40 
Hymen, imperfore, 62-63 
Hypertenswn, eclampsie, 18 
Hysterectomie, 52 

subtotale, 48-50 

Ileus, paraly[lque, 15 5 
IncisiOn et dramage des abces, 61-63, 192 
Infections, 179-185 

apres brG.lure, 17 5 
chroniques, 185 
de la mam, 183-185 
de l'espace aponevronque palmaire, 185 

Inflammatwn chronique des nerfs, lepre, 189 
Instruments, abdommaux, 198 

de ch1rurg1e esthetique, 198-199 
denta1res, 198-199 
generaux, 197-198 
gynecologiques, 199 
maXIllo-fanaux, 198-199 
ophtalmolog1ques, 199-200 
orthoped1ques, 200-201 
otolaryngologiques, 201 
pour cranwrom1e, 198 
thoraciques, 198 
urogemtaux, 201 
vascula1res, 201 

Instruments chirurgicaux, materiel et eqmpement, 197-205 
Interruption precoce d'une grossesse, 52 
Intestins, apres un traumansme vertebral, 15 7 
Intubatwn endotracheale, 161 
Inverswn de l'urerus, 46-47 
Ischem1e, due a une plaie vasculaire, 99 

Volkmann, 101 
Isoxsupnne, 22 

Lambeaux curanes, amputation, 168 
Laparotom1e, matenel pour, 193-194 

pour rupture de grossesse extra-urenne, 53-54 
Leswns, avec degantement et amputation d'un do1gt, 104, 106 

des nerfs, dues a une traction transosseuse d'un membre 
mferieur, 79 

des parties molles, 99-108, 
du cartilage de conjugaison, 139-140 
du coude, maltraitees ou negligees, 117, 
du nerfcubital, 114,115,189 
genitales, 69-70, 199 
par compression 91 
tendmeuses, 96-98, 103, 115 

plantmres, 96 
Lepre, 189-190 
Lidocai'ne (Lignocaine) 59, 81, 104, 122 
L1gamre des trompes, 71, 72, 196 
Long biCeps, lesions tendineuses, 96-97 
Luxation, anteneure du sem1-lunaire, 148-149 

astragalienne, 15 3 
du membre inferieur, 150-153 
du membre superieur, 143-149 
mterphalang1enne, 149 
sem1-lunaJre, 148-149 
sous-astragal!enne, 153 

Mam, brG.lures, 17 5 
fracmres, 120-127 

fractures ouvertes, 127 
infections, 185-185 
luxatiOn, 148-149 
pla1es, 103-108 
soms aux lepreux, 189-190 

Index 

Malades ages, fracture d'un membre infeneur, 131-132 
Maladies congemrales et de l'enfance, du pied et de la hanche, 

186-188 
Mannitol, 162 
Materiel, de salle d'operatwn, 201-204 

orthopedique, 204-205 
pour anesthes1e, 205 

Membrannes, rupture artifinelle des, 34-56, 191 
Membres, ampuratwns, 166-171 

enflure importante, 100 
elevanon, 90, 106, 107 
inferieurs, amputanons, 166-167, 169-171 

fractures, 128-138 
luxatwns, 150-15 3 
tracrion, 77-81 

paralyses, 15 7, 188 
syndrome de Volkmann, 101 
traumansme vascula1re, 99-101 

Menace d'accouchement premature, 21-22 
Metacarp1ens, fractures, 124-125 
Methode d'Hyppocrate, reductwn, 143, 145 
Mmerve, 154, 15 5 
Mm!laparotom1e, 71 
Morphine, 16, 17,175 
Mole, tuba1re, 53 

vesicula! re (hydanforme) 52-53 

Nerf radial, paralysie, 111, 112, 113 
regwn du coude, 114, 115 

Oedeme, au-dessu du platre, 93 
cerebral, 160-161 

Oligo-anune, 176 
Omoplate, fracture, 109-110, 111 
Os, affections diverses, 186-189 

aspiratwn du pus, 179-181 
sequestre, 181, 182, 183 

Osteochondnte de la hanche, 186 
Osteomyelite, a1gtie, 181-182 

dramage de l'os, 182-183 
mfectwn de l' espace aponevronque palma1re, 18 5 

chronique, 185-186 
Ovaire, rorswn d'un kyste, 68-69, 
Oxitocine, 17,18 

Panaris, 184, 185 
Pansements, bourdonnet, 103 

pour les brG.lures, 17 5 
pour les plaies de la main, 104-106 

Paralysie, d'un membre, 157, 188 
du nerf radial, 111, 112, 113 
du nerf snanque, 150 

poplite externe, 79 
Parapleg1e, 155-157 
Partogramme, 20 
Patient inconsnent, 160-161, 162 
Peau, dermatite sous le platre, 93 

phlyctenes, sous le platre, 93 
Perforateur a mam (type Zimmer), 182 
Pethidine, 18 
Phalanges, fractures, 126-127 
Phenyroi'ne sodique, 162 
Phlegmon, 181 

des games, 18 5 
P1ed, amputation au niveau du, 168-169 

bot varus equin congemtal, 186-188 
luxation, 151 
ulcere trophique, lepre, 189 
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Placenta, de!Jvrance artJfrClelle, 43-45 
expulsion, 21 
praevia, 15, 16 

Pla1es, de la main, 103-108 
Plateaux ch!rutgJCaux et matenel pour des techniques particu-

lieres, 191-196 
ablation d'un platre, 194 
append1cecromie, 196 
bwps1e vulvaire 196 
cesanenne, 191 
coagulation, vulve vaginale, 191 
cranwrom1e (orthopedie), 192 
dilatatiOn et curetage, 192 
dramage des abces du Douglas, 192 
eplSlotomJe, 192 
fabncation de bandes platrees, 194 
greffe de peau, 195 
inciswn et drainage des abces, 192-193 
ligature des trompes, 196 
laparotom1e, 19 3-194 
operatwn mineures, 194 
pose de platres, 191 
rupture artificielle des membrannes, 191 
traction collee, 195 

cranienne, 19'5-196 
transosseuse, 194-19 5 

Plarre, 84-93 
ablation, 93, 19·4 
attelle, 89 

pour fractures ouvertes, 94-95 
preparation, 85, 88 
plarree en U, 112, 113 

complications [j,§es a ]'!mmobliJsat!On, 91-93 
de Tobruk, 95, 96 
fractures ouvertes, 94, 95, 96 
mstructwns a donner aux malades, 89-91 
mmerve, 154, 1'55 
parnellement rembourre, 89 
pose, 85-91, 191 
preparatwn des bandes platrees, 84-85, 194 
scaphoi'de, 123, 124, 125 
sectwn, 89, 90 
spica de hanche, 128, 129, 132, 151 

Pmgnet, ampmation amour du, 168 
attelles, 111-112 
et main, 120-127 
fractures, 120-124 

Polwmyelite, 181, 188-189 
Polypectomie, cervicale, 66, 67 
Pose et re trait des d1spositifs mtra-uterins, 72-7 4 
Pouce, amputatwn, 168 

fracture de Bennett, 124-126 
Pression intracramenne, augmentation, 160-161, 162 
Prelevements cyrolog1ques, des organes genitaux de la 

femme, 57 
f1xation et emballage, 59-60 

Procidence du cordon, 36-3 7 
Prolapsus, 68 

complet de !'uterus, 68 
Promethazme, 18 
Pyosalpinx, 53 

Quadnpleg1e, 15 5 

Radms, fractures de la rete et du col, 116-117 
fractures dmphysa1res, 117-118, 119 
fractures d1stales, 118, 120, 122 
luxation de la rete radiale, 117 

Remplacemenr de liqmde, apres brulure, 176 
apres traumat1sme cramen, 162 

Reanimatwn mltlale, apres brulure, 175 
Reduction, de <<degagement>> d'une luxation, 142, 144 

en decub1tus ventral d'une luxatwn, 151, 152 
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Regie des neuf, 17 3-17 4 
Reparation, des dechirures permeales, cerv1cales 

et vagmales, 41-43 
de grossesse extra-uterme, 53-54 
des nerfs, apres leswn de la mam, 104, 105 
des tendons secrwnnes, 98 

Retention d'unne, prolapsus, 68 
Retraction, brulures, 178 
Retra1t d'anneaux et de bracelets serres, 85 
R1todnne, 22 
Rotule, 132-134 
Rupture, arnflcielle des membrannes, 34-36 

de !'uterus, 48 
du tendon du grand droit anteneur de la cmsse, 96 

Saignement, vo1r Hilnorragte 
Scapho!de, platre, 123, 124, 125 
Scorbut, 181 
Score de B1shop, 34, 36 
Sectwn plane, amputation en, 166 
Septicemie, 26 
Sequestre, os, 181, 182, 183 
Sequestrectom1e, 183 
Signe d'Ortolani, 188 
Soms cutanes apres leswn medula1re, 156-157 
Solutwn wduree, 59 
Sonde, vess1e, 15 7, 175 
Sterilisation de la femme, 71-72 
Subluxatwn de l'articulatwn radw-cub1tale distale, 118 
Sulfadiazme argentlque, 17 5, 177, 17 8 
Suture, d'un tendon extenseur, 105 

des nerfs d1g1taux, 104, 105 
d'une dech1rure du tendon du tnceps, 115, 116 

Symphyswtom1e, 37-38 
Syndrome de derresse resp1ratoire chez le nouveau-ne, 

prevention, 22 

Techniques, des platres, 84-93 
du post-partum, 41-50 
obstetncales generales, 34-40 

Tendon d'Achille, rupture, 96 
extenseurs de la main, leswns, 104-105 
flechisseurs de la mam, lesions, 104 

phlegmon des gaines, 185 
Terbutaline, 22 
Tetanos, prophylaxie, 94, 175 
Tete du col du radius, fracture, 116-117 
Tib1a, fractures de l'exrrem1te superieure du, 134-135 
Torswn d'un kyste de l'ovaire, 68-69 
Tournwle, 184, 185 
Tracheotom1e, 161 
Traction, collee, 77-79, 130, 195 

amputation en sectwn plane, 167, 168 
materiel pour, 195 
fractures ouvertes, 95, 96 
luxation de la hanche, 151 

des membres mfeneurs, 77-81 
cramenne, 81-83, 154, 195-196 
transosseuse, 7 9-81 

fractures du bassin, 128, 129 
fractures ouverres, 92, 93-94 
fractures mtertrochanteriennes, 131, 132, 134 
materiel pour, 194-195 

Transfusion sangume, 16-17, 48, 176 
Traumatismes, craniens, 158-165 

fracture de la base du crane, 15 9 
fractures du crane, 158-159 
fractures ouvertes de la voute, 159 
mstruction sur les soins a donner au malade apres sa sortie, 

165 
lesions mtracran1ennes, 159-160 
ouverts, 164-165 

vasculaires, 99-10 1 , 1 0 3 
des arreres' 99-1 0 1 



TraumatJ,mes, cranJens, (J!IItei 

vasntla1 res ( (ff!fe I 
des vemes, 99-1 01 

verrebraux, 1 '54-1 'j 7 

avec )e,!Oil medullaJre, ] ))-1 )7 

'>am lt'swn medulLure, 1 5-l-1 5 S 
cervJG\ux, 1 54-1 'iS 
dorsolomba1res, 1 'iS 

Travail (vo!f auss1 AuoJ!ibemwt) 20-21 
declenchement, 16, 17, 18, _1-t 56 
premature, 21-22 
prolonge, 2_'\, :)') 

Trou de trepan, 162-164 
Trouble de la coagulatwn, henutome retroplacenc,ure, 16 
Tuberculose, '59, 6{, 18'5 

Ulcrratwn, du col, 66-68 
sous le pLltre, 91 
tropl11que'>, l(.pre, 18') 

Uterus, mverswn de I', \6--f:' 
rdect10n de la dech1rure, '50 
rupture de, 48-'50 

Vagm, dechHurcs, 41--U, 70 
prelevemenrs cytologJques, 57 

Verswn podahque Interne, _)8-19 
Vess1e, apres un traumatJsme venebr,1l, 157 
VwL 6') 

Index 
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Le present manuel fait partie d'une serie de trois 
publies par I'Organisation mondiale de la Sante a l'intention 

des medecins effectuant des interventions chirurgicales et des 
anesthesies dans de petits hopitaux qui connaissent des restrictions au 
niveau du personnel, de l'equipement et des medicaments, et ne peuvent 

offrir qu'une gamme limitee de services specialises. 11 s'adresse aux 
medecins qui n'ont pas forcement beneficie d'une formation chirurgicale 

en bonne et due forme mais qui, dument encadres, ont acquis 
l'experience de toutes les techniques appropriees. 

Le texte, agremente d'illustrations nombreuses 
et detaillees, se divise en deux parties principales -

l'obstetrique et la gynecologie, d'une part, l'orthopedie et la 
traumatologie, d'autre part. Dans la premiere partie sont decrits les actes 
obstetricaux juges essentiels pour traiter les principales complications 

de la grossesse et de l'accouchement et eviter les deces maternels, ainsi 
que diverses interventions gynecologiques qui peuvent etre faites a 

l'hopital de distr~ct. La deuxieme partie traite des techniques 
orthopediques de base comme la traction, le platrage, du traitement 
des fractures et des luxations ainsi que d'autres blessures comme 

les brUiures. Dans la mesure du possible, on a choisi 
des techniques chirurgicales simples mais classiques, en evitant 

les actes specialises ou susceptibles de se reveler superflus. 
La liste des instruments de chirurgie, de l'equipement et 

du materiel qui sont essentiels a un hopital de district 
est donnee en annexe. 
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