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PRÉFACE 

Depuis 1945, les Forces Armées Françaises - aidées maintenant par 
celles des Etats Associés -, mènent en Indochine une lutte difficile et 
coûteuse, à laquelle le Service de Santé s'est adapté, mettant au point, 
peu à peu, sagement, une tactique sanitaire qui a dû souvent s'écarter des 
règles classiques. 

C'est a:nsi que, malgré la mise en œuvre des moyen$ d'évacuation 
ies plus modernes, - avions sanitaires Légers, hélicoptères - il arrive 
encore souvent, au cours de certaines opérations militaires dans des ré
gions d'accès difficile, - rizières inondées, marécages, régions monta
gneuses et boisées -, que le médecin de l'avant soit obligé, coûte que 
coûte, de garder avec lu i. ses blessés graves. Il doit ensuite recourir à 
des brancardages lents et périlleux afin d'atteindre un poste normalement 
desservi ou de parvenir jusqu'à L'antenne chirurgicale la plus proche, 
Le tout aggravé, on ne peut l'oublier, par les incidences d'un climat tro
pical déprimant . 

Ainsi se sont développés .des éléments avancés qui on-t amplement 
fait leurs pr,euves, · antennes chirurgicales mobiles, antennes aéroportées, 
fluviales, parachutables, · fort appréciées du Commandement, et qui 
apportent à la troupe engagée un puissant réconfort moral et l'indispen
sable secours d'urgence qu'elle attend. 

Nous avons donc été amenés à mettre au point une « technique 
chirurgicale de l'avant» qui nous a rendu les plus grands services, et à 
laquelle se sont dévoués, sans ménager leurs forces, et en partageant 
tous les risques des combattants, nos jeunes équipes de chirurgiens, tandis 
qu'aux médecins des unités en opération, médecins de bataillons ou de 
groupements mobiles, étaient donnés de judicieux conse ils. Ceux-ci re
vêtaient la forme de notes techniques successives, afin que chacun, quelle 
que soit sa place, soit averti de ses devoirs. 

Toutefois, nous nous sommes trouvés, dans certains cas, en pré
sence de résuLtats . peu satisfaisants du .traitement primair_e des plaies 
dranio-cérébrales, maxillo-faciales, oculaires ou médullaires et de sé
quelles de délabrement des membres. 
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Ainsi, nous est apparue clairement la nécessité d'organiser à Saigon, 

un CENTRE DES SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES groupant cinq services, neuro

chirurgie, chirurgie maxillo-faciale, oto-rhino-laryngolog e, ophtalmolo

gie, chirurgie réparatrice, doté _d'un outillage perfectionné et moderne 

que nous ne cessons d'améliorer, et vers lequel nous nous efforçons de 

drainer tous les blessés relevant de ces spécialités pouvant bénéfi-
cier des techniques qui sont mises en œuvre. 

L'Hôpital << MÉDECIN CoMMANDANT CosTE », répondant à cette con

ception et créé en 1947, prit peu à peu sa forme actuelle. 

On ne peut évoquer ses débuts sans y associer le nom d'un N euro

chirurgien réputé, le Docteur Marcel ARNAUD, Chirurgien des Hôpitaux de 

Marseille, qui en fut le premier animateur. 

Des chirurgiens spécialisés s'y succèdent depuis 1947, et, poursui

vant l'œuvre entreprise, nous font, aujourd'hui, bénéficier de trois années 

d'expérience continue. 

Ils nous apportent ces « NOTES de CHIRURGIE de GUERRE » que nous 
sommes heureux de présenter. 

A celles-ci, nous avons pensé utile d'adjoindre une étude personnelle 

du Médecin Lt-Colonel LETAC, Chirurgien-Consultant des F.T.E.O., sur 
-le traitement du choc. Chacun peut y puiser des appl" cations pratiques 

appropriées à la réanimation en chirurgie d'urgence. 

Ce travail d'équipe n'a aucune prétention: il a été rédigé en pensant 

aux médecins et chirurgiens de l'avant, pour lesquels il sera un guide 
précieux. 

Il est aussi la somme de beaucoup de dévouements et d'ef,forts te

naces vers le mieux, et ses auteurs n'ont eu qu'un seul but : tendre vers 

une amélioration du sort des blessés des Forces Armées d'Extrême-Orient. 

Ils trouveront là leur meilleure r_écompense. 

Qu'ils en soient ici remerciés. 

Médecin Général Inspecteur ROBERT, 

Directeur des Services Sanitaires 
et du Service de Santé des Forces Terrestres. 



LA RÉANIMATION EN CHIRURGIE 

DE GUERRE 

Médecin-Lieutenant-Colonel R. LETAC 

La REANIMATION est l'ensemble des manœuvres mises en jeu afin 
de rétablir suffisamment les fonctions d'un blessé ou malade pour lui 
permettre de supporter, outre les conséquences immédiates de sa blessure, 

_ une intervention chir1,1.rgicale et ses suites. D'un sens étymologique étroit 
(anima = souffle de vie), le mot est venu à un sens plus large et la réani
mation a un but préventif (opérations à froid, avec possibilité de prépara
tion du patient) et un but curatif (urgences de guerre et de paix). 

Nous envisagerons successivement les deux sortes de Réanimation, 
en insistant bien entendu sur la seconde, qui constitue la base de la Chi
rurgie sur le théâtre d'opérations extrême-oriental. 

1. - LA RÉANIMATION EN CHIRURGIE D'URGENCE 
ET PRINCIPALEMENT EN CHIRURGIE DE GUERRE 

En CHIRURGIE DE GUERRE, il s'agit de lutter au plus tôt contre 
la complication précoce des traumatismes : le CHOC TRAUMATIQUE. 

Nous appellerons « choc traumatique » ou plus simplement « choc >> 

(terme détestable et galvaudé mais consacré par l'usage) un syndrome ca
ractérisé par une dépression organique progressive apparaissant ap-rès 
certains traumatismes graves accidentels ou opératoires. Cette dépression 
organique est due à une anoxie tissulaire généralisée engendrée par une 
insuffisance circulatoire périphérique, e-lle-même créée par la diminution 
quantitative des composants de la masse sanguine circulante. 

Dans la lutte contre le choc en chirurgie de guerre, on doit tenir 
compte de plusieurs éléments : 

- on est pris entre un danger vital immédiat, (choc) et un danger 
vital secondaire (infection). On ne dispose donc pas de tout le. temps né
cessaire pour mettre un blessé dans les meilleures eonditions chirurgicales. 
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- le problème est souvent plus compliqué encore: hémorragies 
massives internes ou externes, troubles neuro-végétatifs des traumatismes 
crâniens et médullaires, asphyxie ou troubles cardiaques des traumatismes 
thoraciques s'intriquent fréquemment avec le choc. 

- la réanimation elle-même n'est pas exempte de dangers, venant 
soit de la qualité des produits injectés (réactions d'incompatibilité, réac
tions dues aux pyrogènes, infections, ictère hémolytique) soit de la 
quantité administrée (surcharge cardio-vasculaire, œdème aigu du pou
mon ou cérébral) . 

Il faut faire ce qu'il faut, ni plus ni moins, ni trop lentement ni trop 
précipitammf::nt. C'est dans la juste appréciation de ce qui doit être fait 
que rési.de le secret du traitement du choc. 

Celui-ci consiste principalement en un remplacement de la masse 
sanguine. Les autres actes thérapeutiques sont commandés par cette ma
nœuvre. Mais cela ne signifie nullement, commè cela s;e fait malheureuse
ment trop souvent, que ce remplacement doive être un acte de routine. 
Trop fréquemment la réanimation est confiée à un subalterne qui ne fait 
pas autre chose que de remplir un tonneau dont il ne voit pas l'in
térieur: il s'agit dans ce cas d'une manœuvre aveugle qui peut être inut~le 
ou dangereuse. La Réanimation est un acte «vivant», qui doit être guidée 

. par le chirurgien responsable, lequel doit suivre à tout moment l'évolu
tion de signes d'une extrême délicatesse, et faire varier constamment sa 
tactique en conséquence. C'est alors que l'on obtiendra des résurrections 
aussi spectaculaires et moins rares que celles des syncopes cardiaques qui 
défraient la presse d'information. La réanimation «paie >> si l'on sait 
l"exploiter. Mais il faut avoir foi en elle. 

PHYSIOPATHOLOGIE DU CHOC 

RAPPEL l'HYSIOLOGIQUE 

Un rappel physiologique succinct est nécessaire à qui veut tenter de 
comprendre ce qui se passe dans le choc, au lieu de se payer de mots 
qui n'expliquent rien et reculent souvent le problème sans le résoudre. 
'l'ous les phénomènes se passent entre le vase circulatoire (contenant), 
le sang ( contenu) et le milieu interstitiel environnant. 

LE VASE CIRCULATOIRE 

Le cœur envoie à chaque systole environ 65 cc de sang dans les 
artères (cœur gauche). 

Le cœur droit, moins musculeux, se laissera facilement dilater. 
La diminution de pression dans les cavités cardiaques entraîne par 

voie réflexe une accélération du cœur et une vaso-constriction périphé
rique. 
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Les artères, grâce à leur élasticité, maintiennent l'impulsion car
diaque. 

Les grosses artères sont plus élastiques que musculaires, mais 
les artérioles sont de plus en plus musculaires ; elles sont contractiles 
(vaso-constriction) et jouent un rôle considérable dans le maintien de la 
tension. 

Les capillaires sont formés d'une seule couche de cellules et sont 
rendus dans une certaine mesure contractiles grâce aux cellules de Rouget. 
C'est au travers de cette couche cellulaire endothéliale que se font les 
échanges humor~ux entre sang et liquide interstitiel. 

Les veines, contrairement à la notion classique, sont contractiles 
et, par leur musculature, concourent activement à la circulation de retour. 
D'autre part elles adaptent constamment leur capacité au volume existant 
de liquid~ circulant, ceci jusqu'à un certain point, comme on le verra. 

LE CONTENU 

Le contenu du vase circulatoire est le SANG, composé d'une partie 
solide et vivante, les Hématies (45 % de la masse sanguine, les leucocytes 
et plaquettes constituant une masse négligeable), et d'une partie liquide, le 
Plasma (55 % de la masse sanguine, 5 % du poids du corps). 

Une perte de 40 % de la partie liquide ou de 55 % de la masse 
sanguine est mortelle. 

Le plasma est composé d'Eau, d'Electrolytes, de Protéines, de Glucides. 

LE MILIEU ENVIRONNANT 

Le milieu environnant est le LIQUIDE INTERSTITIEL ou LYMPHE 
qui remplit les espaces lacunaires et sert d'intermédiaire entre le sang 
et les tissus. Il représente 15 % du poids du corps. 

Plasma et liquide interstitiel représentent donc 20 % du poids dû 
corps et forment le MILIEU EXTRA-CELLULAIRE, par opposition au 
MILIEU INTRA-CELLULAIRE. 

Le choc résulte de troubles ayant pris naissance au sein du milieu 
extra-cellulaire. 

MECANISME DU CHOC 

Le choc est un processus d'insuffisance circulatoire périphérique, 
dû à la diminution quantitative des composants de la masse sanguine 
circulante et conduisant à la mort par anoxie. 

Cette définition permet de se rendre compte de ce que l'opposition 
entre un « choc traumatique~ proprement dit et un « choc hémorragique> 
distinct est arbitraire et artificielle. 
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En effet, la diminution des composants de la masse sanguine circu
lante qui est à la base du syndrome peut se produire de plusieu~s façons: 

1. - Le blessé peut perdre du liquide sanguin par une plaie vascu
laire : il s'agit alors de sang total. 

a) - si cette perte est rapide et massive, elle tue par syncope 
avant toute compensation du déficit. 

b) - si elle est Lente et prolongée, le déficit en liquide sera com
pensé partiellement par passage du liquide interstitiel dans le courant 
sanguin ; les éléments figurés ne seront fournis que beaucoup plus tard par 
la rate et la moëlle osseuse. Il y a hémodilution. Si l 'hémorragie dure, il 
arrivera un moment où les hématies seront en trop petit nombre pour as
surer l'oxygénation des tissus : il y aura anoxie anémique (sans cyanose). 
Mais de plus; l'hémodilution a des limites et la masse sanguine.diminuera. 
Anoxie tissulaire et diminution de la masse sanguine amèneront l'insuf 
fisance circulatoire périphérique. Le vase circulatoire (et en par ticulier 
le système musculaire veineux) et les centres étant mal irrigués, cette 
anoxie anémique se doublera d'une anoxémie de stase, avec installation 
d'un cercle vicieux entraînant la mort. C'est le choc HEMORRAGIQUE. 

2. - Le blessé peut perdre indirectement du liquide sanguin par 
_spoliation liquidienne prolongée au niveau des espaces lacunaires : 

a) - cette spoliation peut se faire par écoulement de liquide in
terstitiel soit au dehors (brûlures, arrachements cutanés), soit dans les 
cavités de l'organisme (,péritonites aiguës, occlusions intestinales). 

b) - elle peut se faire par évaporation ( éviscération simple, coup 
de chaleur, déshydratation suraiguë). 

Ici l'appel de liquide se fait en sens inverse, du système circulatoire 
vers le système lacunaire, mais, bien entendu, les éléments figurés et 
peut-être, au moins au début, les protéines, restent dans les vaisseaux ; 
il en résulte une hémoconcentration d'où hyperviscosité sanguine et gêne 
circulatoire mécanique au niveau_ des capillaires; il y a stase et anoxémie 
de stase (avec cyanose). Il y a insuffisance circulatoire périphérique, d'où 
installation d'un cercle vicieux entraînant la mort. On peut appeler ce 
syndrome choc HYDRORRAGIQUE. Son évolution est en général moins 
rapide que celle du choc hémorragique. 

3. - Bien · plus souvent, il n'y aura pas un choc hémorragique ou 
un choc hydrorragique, mais une combinaison des deux, un choc MIXTE, 
beaucoup plus grave et d'évolution plus rapide que les deux premiers. 
On le rencontre à des degrés divers dans les traumatismes ouverts, opéra-
toires ou autres. · 

Il est plus grave et plus rapide pour les raisons suivantes : la dimi
nution de la masse sanguine porte, comme dans le choc hémorragique, 
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sur le sang total, mais, par suite de l'ouverture et de l'exposition de vastes 
espaces interstitiels, il y a aussi des pertes importantes de liquide venant 
des espaces · lacunaires. La .compensation ne ·se fait qu'aux dépens du 
système le moins touché par la perte liquidienne. Il n'y aura que peu ou 
pas de dilution de la masse sanguine, malgré la spoliation de sang total, 
si le système lacunaire a perdu trop de liquide pour en mettre encore à 
la disposition du vase circulatoire. Et même, si la perte de liquide inters
titiel . est plus importante que la perte de liquide sanguin, un simple 
phénomène· d'équilibre hydraulique fera que celui-ci perdra encore de 
l'eau .au profit du premier. C'est ce qui explique que, dans de nombreux· 
cas de choc par traumatismes ouverts, on trouve tantôt une hémodilution, 
tantôt une hémoconcentration dont le degré n'e1?.t pas en rapport avec la 
gravité du choc, tantôt même des chiffres normaux tant en hémoglobine 
qu'en hématies. C'est pourquoi les tests (hématocrite, hémoglobinimétrie, 
réaction de Phillips et Van Slyke) n 'ont que très peu de valeur dans ces 
cas. 

On comprend que l'évolution vers l'anoxie et le cercle vicieux soit 
plus rapide que dans les deux premières éventualités. 

Il faut savoir que celle-ci est de beaucoup la plus fréquente. 

REACTION DE L'ORGANISME EN PRESENCE DU CHOC 

La description ci-dessus (fig. 1 et 2) est évidemment simpliste: c'est 
J a partie la plus physique du phénomène. Des réactions physiologiques 
vont introduire un élément biologique dans le processus, et expliquer du 
même coup le comportement différent des individus en face du phénomène 
physique. -

Il est en effet remarquable que tel blessé relativement léger 
meure de choc alôrs que tel autre bien plus gravement atteint résiste 
aisément. Il n'en fallait pas plus à certains observateurs superficiels pour 
parler de « mystère du choc'>, de « chocs purs», c'est-à-dire sans subs
tratum anatomique. 

Le problème est à la fois plus simple et plus compliqué: 

- plus simple, car tout tient, en réalité, dans le comportement de 
l'appareil circulatoire devant un processus qui modifie son contenu en 
quantité et en qualité ; 

- plus compliqué, car les causes de ces différences de comportement 
de l'appareil circulatoire sont nombreuses et encore mal connues. Le 
grand régulateur qu'est le système nerveux végétatif intervient ici na
turellement, puisqu'il commande à la motricité de l'appareil circulatoire, 
et aussi .l'appareil endoGrinien. On se rend compte de la complexité et de 
l'intrication des réactions, ce qui ne saurait étonner, car il ne s'agit de 
rien moins que de l'équilibre qui conditionne la vie. 

Pour nous en tenir à une grossière description des phénomènes, on 
peut considérer les points suivants : 



MECANISME DU CHOC 

1. - Etat normal 

·Equilibre entre les systèmes 
cjrculatoire et lacunaire. 

Corre.ction définitive 
par rapp9rt massij 
( artériel) de sang 

' 
l' hémo•ragie 

pa, hémosta;e 
Oil 

par .;yncope 

2. - Hémor-ragie massive 

La compensation par le liquide 
inters,titiel n'a pas le temps de 

s'établir. 

Fiq. 1 

Arr2t 
de 

l' hbnorra1ie 
/lllT 

hlmostase 

3. - Choc hémoTTagique 

(hémorragie Iènte et continue) 
(Hémodilution) 

Compensation par dilution à 
l'aide du liquide interstitiel. 

::·~:\~ \:1 ~::.~=rf::· ~·.~: 
,.. : .-,~-·, 

.. ' ' . --.. ~ .. . .. ... .. -

1 
En l'absence de traitement, le 

~ang coule de plus en plus 
dilué et la masse sanguine 

diminue. 
Anoxie tissulaire. 

11 



MfCANISME DU CHOC (SuirE) 

Arrêt de 
l ' hudrorrogie 

par 
traitement 
des pertes 
liquidienne, 

a 

Correction par tll)port 

non sanguin 

4. Choc Hydrorragique 

(Hêmoèoncentration) 
Le liquide de la masse sanguine 

équilibre la perte de liquide 
interstitiel. 

Correction par apport de 
sani dilué 

Arrêt de Arrêt de 
l'hémor -

ragie 
par 

hémotase 

l' hudrorrag{, 
par traitemct1t 

des -putes 
liquidi,nn,, - 5. - Choc mixte 

Les· deux systèmes perdent leur 
masse liquidienne simultanément. 
Pas de compensation de l'hémor

ragie par dilution sanguine. 
Pas de compensation de l'hy
drorragie par fuite de plasma. 

b 

En l'absence de traitement di
minution rapide et considé
rable de la masse sanguin~. 

En l'absence de traitement, le 
sang est de plus en plus concentré. 

Anoxie tissulaire. 
(Chocs sans hémoconcentration 

ni hémodilution). Anoxie tissulaire. 1 

Fiq. 2 
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- L'appareil èirculatoire intervient, par l'intermédiaire du système 
nerveux végétatif et de l'appareil endocrinien, pour . corriger automati
quement ia conséquence des pertes de liquide c;irculant. La première 
réaction est la VASO-CONSTRICTION : le contenant s'adapte au contenu. 
La tension artérielle est maintenue à son chiffre no~mal, ~u à peu près 
(maxima et surtout différentielle) chez le sujet normal. Mais. œtte vaso
constriction ne peut se maintenir à tous les degrés. Elle finit par lâcher 
prise, après quelques signes prémonitoires (élévation de la minima et 
abaissement de la maxima : pincement de la différentielle), par· suite de 
l'épuisement ·en hormone cortico-surrénale. L'anoxie, qui porte aussi sur 
le système musculaire artériolaire et surtout veineux, produit une vaso
dilatation paralytique avec engorgement capillaire et stase veineuse, vé
ritable asystolie vasculaire, d'un pronostic très grave. 

- La réponse vaso-con_strictive dë l'appareil circu-latoire a deux 
conséquences : 

a) - la tension artérielle étant maintenue à un chiffre normal 
ou subnormal tant que dure la vaso-constriction, le choc, quoiqu'ayant dé
buté, est masqué. Lorsque baisse la tension, on n'est plus très loin du 
cercle vicieux et de l'irréversibilité. Donc la mesure de la tension arté_rielle 
n'est pas un élément de diagnostic précoce du choc ; 

b) - la vaso-constriction périphérique provoque l'ischémie des 
organes. C'est pourquoi il est dangereux d'e::,cagérer cette action par l'admi
nistration de vaso-constricteurs. 

- Le cœur, nous l'avons vu, corrige la baisse de pression dans ses 
cavités par une accélération. Il est une victime et non un acteur. Il souffre 
d'anoxie. S'il est en bon état avant l'incident, les tonicardiaques sont 
inutiles. 

- L'appareil musculaire, par !'anoxie tissulaire, l'absence de nutrition 
et d'élimination des déchets, se paralyse également et concourt à la baisse 
de la tension. 

- CAUSES FAVORISANTES DU CHOC 

La réponse de l'organisme à la spoliation de liquide circulant dépend 
de l'état de l'appareil cardio-vasculaire, ainsi que des réactions du système 
neuro-endocrinien qui le commande. 

Mais elle est aussi en relation étroite avec la composition humorale. 

La déshydratation antérieure prive l'organisme de réserves d'eau qui 
lui seront indispensables pour équilibrer les pertes liquidiennes au cours 
du choc et, de plus, modifie la concentration des humeurs en électrolytes. 
Veau représente normalement 70 % du poids du corps (20 % extra-cellu
laire, 50 % intra-cellulaire). Les pertes anormales d'eau qui peuvent 
exister avant le choc viennent des conditions climatiques, des affections 
intestinales (diarrhée). 
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L'hypoprotéinémie préexistante, baisse de la masse totale des protéines 
circulantes et non diminution de leur concentration dans le plasma, est sou
vent masquée par la déshydratation par suite de l'hémoconcentration que 
produit cette dernière. L'hypoprotéinémie empêche le maintien de la pres
sion osmotique du sang et favorise les œdèmes et les exsudations séreuses. 
Les œdèmes interstitiels aggravent l'anoxie tissulaire par interposition d'un 
milieu non-transporteur d'oxygène. 

De plus, l'hémoglobine se formant en priorité aux dépens des réserves 
protéiques de l'organisme, on voit que les hypoprotéinémiques se défen-
dent mal contre les hémorragies. · 

Enfin ils résistent difficilement à l'infection et cicatriseront mal. 
L'anémie préexistante diminue la capacité de fixation de l'oxygène 

de l'organisme~ ce qui non. seulement aggrave l'anoxie mais altère direc
tement le débit cardiaque. De ·plus l'anémique ne peut compenser l'hypo
protéinémie . 

. Les carencés en vitamines B 1 et C supportent mal 'le choc et les 
troubles cardio-vasculaires qu'il engendre. Beaucoup d'autochtones ex
trême-orientaux sont des béribériques en puissance qui peuvent révéler 
leur avitaminose à l'occasion du choc. 

Tout ceci explique la différence de comportement des individus de
vant le choc: En Extrême-Orient, on a, au surplus, affaire à des groupes 
d'individus d'habitudes climatiques, alimentaires, hygiéniques et patholo
giques dissemblables. 

Il s'agit : 

- d'Ev.ropéens plus ou moins débilités par un climat éloigné du leur 
et ayant une pathologie particulière ( dysenterie, paludisme, intoxications 
diverses). 

- d' Africains du Nord également transplantés et souvent atteints 
d'anciennes affections qui reprennent une nouvelle vigueur ( dysenterie, 
paludisme) , 

- de « Sénégalais > dont les uns sont acclimatés, les autres se rap
prochant des Africains du Nord, 

- d'autochtones le plus souvent nourris par eux-mêmes, c'est-à
dire avec la plus grande fantaisie en ce qui concerne l'équilibre des rations 
alimentaires. Cette catégorie fournit celle qui résiste de beaucoup le 
moins bien au choc. On s'en rend compte aisément lorsque l'on établit le 
bilan pré-opératoire d'un de ces sujets, tant au point de vue humoral 
qu'au point de vue neuro-végétatif. L'autochtone indochinois a un sys
tème neuro-végétatif très instable. 

On voit de toutes façons qu'il existe id toutes sortes de motifs pour 
que l'on ait affaire à des chocs graves. 

Si l'on ajoute à cela le surmenage physique, dû à la difficulté du 
terrain, aux charges et à la chaleur humide, et le surmenage moral, sur
tout chez les gradés responsables, on comprendra que cette guerre dis
pose au choc un grand nombre de sujets. 
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CAUSES _AGGRAVANTES DU CHOC 

Après la blessure, une série de causes aggravantes _peut se présenter : 

- Le retard ·dans l'évacuation est à la fois un retard dans ·la mise 
en œuvre du traitement et une cause d'aggravation par persistance_ de 
l'évolution des phénomènes responsables du choc. 

. . 

- Le transport, surtout si le ·blessé est mal immobilisé, aggrave hé
morragie, hydrorragie et douleur. 

- Le rôle de la douleur est d'ailleurs certainement moins grand qu'on 
a coutume de l'admettre; des blessures extrêmement graves (broiements, 
arrachements) ne sont souvent que fort peut douloureuses et nous avouons . 
ne croire guère à ïa sommation d'excitations " qui ne s'extériorisent pas, 
alors que des lésions pénibles à supporter .n'entraînent pas de choc par 
elles-mêmes. Il est certain cependant qu~ la douleur, quand elle existe, 
empêche le repos du patient et amène des décharges adrénaliniques réac
tionnelles qui contribuent à l'épuisement en hormone cortico-surrénale. 

- La peur, l'angoisse aggravent le choc pour les mêmes raisons. 

- Les à-coups dans l'exécution du traitement, les interruptions de 
déchoq1wge sont des facteurs d'aggravation d'une extrême importance, 
malheureusement trop souvent négligés par les médecins successifs qui 
se repa.:;sent le blessé. Il arrive fréquemment que, suivant des directives 
datant de la dernièr_e guerre et reconnues erronnées depuis, le premier 
médecin injecte 250 ou 500 cc de plasma, retire l'aiguille de la veine et 
€:xpédie son patient à la formation chirurgicale. Pendant le transport, les 
causes du choc n'étant pas supprimées et le remplacement du liquide ne se 
faisant plus, le blessé, dont on a artificiellement distendu .l'appareil cir
culatoire et fait cesser la providentielle vaso-constriction, retombera 
rapidement dans un état de choc plus grave dont il sera plus difficile de 
le · tirer, ou même verra reprendre une hémorq:i.gie arrêtée. 

Il est très mauvais aussi d'interrompre un déchoquage, aussitôt qu'un 
chiffre tensionnel correct est _ obtenu, pour effectuer, même à l'intérieur 
de la formation, diverses manœuvres de transport (radio, salle d'opéra
tions, post-opératoire). On verra· plus _ loin qu'il est indispensable de se 
pénétrer de l'idée que les manœuvres de déchoquage, une fois com-
mencées, ne doivent pa~ cesser: · · 

- avant que la lésion causale ait été traitée définitivement, 

- -avant que la tension soit revenue à · un chiffre normal en tous ses 
éléments, et ceci d'une façon stable. 

Il n'y a pas de réanimation possible sans la stricte observance de 
cette règle. 
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_ BASES DU TRAITEMENT 

SUR QUELS ELEMENTS DOIT-ON BASER LE TRAITEMENT 

DU CHOC, LA .REANIMATIQN ? 

11 

C'est à,dessein que l'on n;emploiera pas ici les termes de « diagnostic :i, 

ou d' « étude clinique» du choc. 

Contrairement à ce que l'on fait généralement, nous pensons que s'il 
est utile d'essayer de démonter le mécanisme du choc et de voir que sa 
cause initiale: unique est la diminution quantitative ou qualitative, ou les 

. deux à la fois, de la masse sanguine circulante, et que ses causes favori
santes multiples, sont les déficiences humorales, circulatoires ou neuro
végétatives, il ne nous semble pas indisp'ensable de s'attarder à l'étude· 
de ses manifestations extérieur.es. 

Nous avons vu en effet: 

- que le choc était déjà installé avant de s'être montré; 

- que la manifestation la plus importante était celle des variations 
de la tension artérielle. 

Ce qui veut dire que l'on doit: 

1 ° - Reconnaître le choc avant de la voir; 

2° - Suivre les variations de la tension artérielle quan.d le choc 
s'est manifesté. 

1 ° - RECONNAITRE LE CHOC AVANT DE LE VOIR, c'est se rendre 
compte de l'importance des blessures ou traumatismes initiaux, 
lorsque la tension artérielle apparaît normale · et que l'état général 
du blessé ne fait pas encore songer à cette complication. 

Il y a toujours, dans l'ensemble, un rapport étroit entre la gravité 
du choc et l'étendue des dégâts. Le soi-disant « choc pur ~· qui naîtrait de 
blessures minimes n'existe pas. Ce qui n'empêche, comme nous l'avons 
vu plus haut, que la réaction aux effets du traumatisme soit infiniment 
variable suivant l'état préalable de l'organisme. 

C'est donc sur la nature des Iesions que l'on se basera pour la mise en 
œuvre du traitement (fig. 3). 

- Les fracas de membres, les écrasements, les dilacérations muscu
laires sont d'autant plus graves qu'ils sont plus étendus. Ils sont, pour 
une raison àe surface et de volume, plus graves au membre inférieur 
qu'au membre supérieur. 

- La multiplicité des lésions est un facteur de gravité, même s'il 
s'agit de lésions paraissant mineures, si elles sont très nombreuses. 



CAUSES PREMIÈRES DU CHOC 

Broiement 

Fiq. 7 

· Système artériel 

Polyble.s.sure 
éclats cmultiples 
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- Les lésions par soufle qui font éclater une multitude de petits 
vaisseaux peuvent être très choquantes, même en l'absence de dégâts 
pulmonaires ou cérébraux. 

- Les lésions de l'abdomen peuvent donner: 
une hémorragie massive (organes pleins, gros vaisseaux) 
un choc hémorragique ( organes pleins, petits vaisseaux) 
un choc hydrorragique ( éviscération) 
un choc mixte (perforations du tube digestif) d'autant plus 

grave que les perforations sont plus nombreuses et situées plus bas sur 
le tractus digestif. 

Dans ce dernier cas, on peut schématiser ainsi l'évolution de la 
blessure : 

a) - Hémorragie- plus ou moins importante selon le nombre et 
la dimension des plaies. 

b) - Réaction péritonéale dès les premières heures (d'autant 
plus rapide et plus forte que le contenu intestinal est plus septiqu~) d'où 

- transsudation liquidienne dans la cavité péritonéale, 

- occlusion paralytique déterminant le syndrome hu-
moral de toutes les occlusions. 

L'infection péritonéale progressant, toutes ces réactions augmentent 
rapidement d'intensité. Un des facteurs de gravité des péritonites étant 
l'énormP. spoliation liquidienne et protéinique qu'elles entraînent, on voit 
que l'on est toujours _ramené dans le cycle des déséquilibres circulatoires. 

- Les blessures thoraciques donnent ou bien une hémorragie mas
sive ou -bien un choc hémorragique, à moins d'ouverture l~rge du thorax 
qui donne un choc mixte. Il s'ajoute le plus souvent à ces différentes for
mes de choc des troubes respiratoires dûs au pneumothorax et parfois des 
troubles de la circulation cardio-pulmonaire · par flottement médiastinal. 

- Les plaies crânio-cérébrales, à moins d'ouverture large des espaces 
::néningés ou de blessure vasculaire avec hémorragie externe, donnent peu 
de chocs. De même que 

- Les plaies de la moëHe, elles, prédisposent en revanche aux trou
bles neuro-végétatifs (voir plus loin les notes concernant ces plaies). 

« Le choc n'est pas imprévisible. . . » disent Baumann, Bourgeon et 
Hück, « et c'est là une donnée qui a une importance considérable sur le 
plan pratique, car c'est en infusant du sang ou du plasma avant et pendant 
l'opération aux porteurs de lésions que l'on sait génératrices habituelles 
de choc que l'on réalise la prophylaxie du grand choc irréversible ». 

2° - SUIVRE LES VARIATIONS DE LA TENSION ARTERIELLE 
QUAND LE CHOC S'EST MANIFESTE, c'est écarter délibérément 
toute autre manœuvre clinique ou de laboratoire comme inutile 
et pouvant induire en erreur. Le choc installé « crève les yeux >-
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Il est inutile de perdre son temps à la recherche des signes cliniques 
«mineurs)) du choc. Seuls le pouls, la respiration et la température 
doivent être notés régulièrement. 

Il pC:ut être dangereux, nous avons vu pourquoi, de se fier à la numé
ration globulaire, à l'hématocrite et à la recherche de l'hémoconcentra
tion. 

C'est l'étude des variations de la tension artérielle et de ses éléments 
faite si possible à la fois au tensiomètre et à l'oscillomètre, qui nous ren
seignera immédiatement sur : 

- la gravité du choc, 

- son évolution plus ou moins rapide, 

et, après mise en œuvre du traitement, sur ; 

- la valeur de l'appareil cardio-vasculaire et à travers lui sur 

- la valeur du système neuro-végétatif. 

La valeur de l'appareil cardio-vasculaire -dépend 

- de son état antérieur, 

- de la rapidité de la mise en œuvre du traitement, qui permet 
d'avoir affaire 'à un appareil encore en état de répondre. 

Le tensiomètre (anéroïde ou à mercure) permet de déceler la maxima 
-et la minima, d'où la différentielle. Il y a pincement de celle-ci dès que 

l'écart entre maxima et minima (Mn = ~x + 1) diminue. C'est le degré 

de ce pincement qui mesure la tendance du choc à l'aggravation. 

La prise régulière de la tension artérielle au cours d'interventions 
choquantes · montre que : 

- le pincement commence à se manifester par une élévation de la 

minima, 
- la maxima baisse à son tour et le pincement s'accentue, 

toutes deux baissent ensuite simultanément, 
la minima devient peu à peu imperceptible, 
la maxima s'effondre enfin et aucun bruit n'est plus perçu. 

C'est ce qui se passe le plus souvent dans le choc mixte. 

Dans d'autres cas (hémorragie des vaisseaux de moyenne importance, 
rapide mais ne tuant pas par syncope), l'hémostase se fait providentiel
lement par effondrement rapide de la tension susceptible de coexister 
avec une vaso-constriction périphérique : le sujet n'a plus qu'une circu
lation réduite et, s'il est placé tête basse, les centres sont suffisamment 
irrigués pour que le statu-quo soit maintenu quelque temps. On se rend 
compte du danger que peut constituer dans ce cas l'administration intem
pestive de tonicardiaques ou de liquides reconstituant la masse sanguine, 
alors que l'hémostase n'est pas assurée chirurgicalement. 
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Il faut se méfier des tensions instables s'élevant ou s'abaissant sans 
raison ou à l'occasion d'un mouvement ou d'un déplacement. Les. maxima 
qui réagissent trop vite au traitement par remplacement sont rarement 
stables et sont l'indice d'un déséquilibre vago-sympathique : il serait im
prudent, dans ces cas, de profiter qe l'élévation pass~gère pour agir chi
rurgicalement. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité d'obtenir cette stabilité 
de la tension avant d'opérer ; on ne doit pas saisir au vol le moment où 
la maxima atteint un chiffre acceptable, ni intervenir avant d'être assuré 
de la constance de ce chiffre. 

L'indice oscillométrique donne d'intéressants renseignements sur l'é
nergie cardiaque et le degr.é de tonicité de la paroi artérielle. 

En résumé, l'étude des variations de la tension artérielle, qui n'a 
que peu de valeur p0ur diagnostiquer le choc, est indispensable pour en 
suivre l'évolution avant et après la mise en œuvre du traitement. On peut 
affirmer qu'il y a un rapport étroit entre les chiffres donnés par la mesure· 
de la tension artérielle et le volume sanguin circu.lant, toutes choses égales 
du côté de l'appareil circulatoire et du système nerveux végétatif. 

LE TRAITEMENT 

GENERALITES : CONDUITE A TENIB EN PRESENCE 

D'UN BLESSE CHOQUE 

Le traitement du choc est double : 

- le traitement radical consiste à supprimer les causes, c'est-à-dire 
les fuites de liquides sanguin et interstitiel. C'est le but de l'intervention 
chirurgicale. 

- le traitement palliatif consiste à parer aux effets, c'est-à-dire 
à remplacer quantitativement et qualitativement les liquides perdus. C'est 
le but de la réanimation. 

Ces deux traitements doivent être entrepris le plus tôt possible après 
la blessure. 

L'intervention chirurgicale pouvant elle-même être une cause de choc, 
on doit commencer par mettre le blessé en état de la supporter, donc le 
réanimer. 

On peut se trouver en face de deux cas différents : 

- La blessure s'est produite à proximité de la formation chirurgicale 
(cas rare). Le choc n'est pas encore visible au moment où le chirurgien voit 
le blessé ; on doit, d'après la nature de la blessure, admettre qu'il n'en 
existe pas moins. Il faut donc commencer la réanimation et ne faire débu
ter l'intervention que dès l'on est sûr de la stabilité de la tension. On 
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gagne, à cette rapidité de la mise en œuvre du traitement, de ne pas voir 
apparaître le choc et de n'avoir à injecter que de faibles quantités de 
liquide. 

- La blessure s'est produite loin de toute formation chirurgicale (cas 
le plus fréquent). Le choc est manifeste quand le chirurgien voit le blessé. 
Nous rappelons que, quelle que soit la gravité du choc, c'est seulement à 

l'échelon chirurgical que l'on a le droit d'entreprendre la réanimation, 
sous peine de désastre. Mais bien entendu, plus cet acte sera tardif, plus 
le choc sera avancé et plus il faudra de liquide de remplacement, et cela 
pour un effet moindre et avec de plus grands inconvénients ( danger de sur
charge vasculaire). 

1. CONDUITE A TENIR A L'ECHELON DU R ... 4MASSAGE 

Le médecin de bataillon doit enseigner aux hommes les quelques ges
tes indispensables permettant parfois de sauver la vie d'un camarade 
blessé, plus souvent de ne pas aggraver son état au cours de transport. 

Il L~oit leur apprendre à placer un garrot suffisamment serré, juste 
au-dessus de la plaie, en cas d'hémorragie incoercible. 

Il doit leur montrer à immobiliser efficacement un membre fracturé, 
à ramasser et à transporter un blessé du crâne, du rachis ou de la moëlle, 
leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas donner à boire à un blessé du 
ventre. 

Tout ceci, qui paraît élémentaire, doit pourtant être ccnstamment 
rappelé. 

Lorsque le blessé arrive au médecin, celui-ci doit se retenir de se 
livrer à certaines pratiques rituelles mais condamnables : pas de tonicar
diaques, pas d'infusions de plasma ou de sérums. 

Par contre, il devra, sauf contrindication spéciale, injecter dans 
les veines d8 son blessé du chlorhydrate de morphine (0,01 à 0,02 ctg.) 
avec ou san:, atropine, et du sulfate de strychnine (0,001 mmg. toutes les 
heures ou toutes les deux heures). 

ïl devra contrôler les hémorragies (garrot, pansement compressif), 
assurer l'immobilisation stricte des foyers de fracture ou d'attrition, enfin 
procéder à l'évacuation rapide des blessés sur l'échelon de traitement. 

Ce faisant, il aura été plus utile et moins néfaste qu'en injectant des 
drogues et aura mieux combattu le choc que s'il avait perîusé. 

2:. - CONDUITE A TENIR A L'ECHELON DU TRAITEMENT 

Les blessés des membres, les crâni.ens, les thoraciques seront traités 
dans la première formation (parage externe et fermeture pour les crâ
niens) : ils pourront ainsi profiter d'un traitement curatif et palliatif de 
leur choc et d'un trait~ment préventif de l'infection. 
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Les blessés de l'abdomen ne seront traités à l'écheion avance non 
stable, que s'il y a extrême-urgence ou impossibilité absolue d'évacuation 
dans un délai satisfaisant, (hémorragies, unités encerclées, etc ... ) . 

Sinon, ils· seront soignés seulement dans un hôpital stable. L'expé
rien,ce prouve que l'on ne doit pas, quand on le peut, transporter ces blessés 
après l'intervention. La mise en place d'un tubage duodénal avec aspira
tion continue ou siphonnage permet de vidanger les voies digestives su• 
périeures et . d'éviter dans un'e certai:1;1e mesure la distension intestinale 
et ses accidents. 

PRATIQUE DE LA REANIMATION 

Réanimer, en chirurgi~ de guerre, c'est : 
soit empêcher le choc de se manifester, 
soit le faire disparaître. 

On y parviendra, après contrôle des hémorragies et du bon fonction
nement de l'appareil respiratoire (plaies de poitrine et des voies aériennes 
supérieures) en rétablissant la masse sanguine par perfusion de liquides 
de remplacement. 

LE REMPLACEMENT DE LA MASSE SANGUINE 

LES LIQUIDES DE REMPLACEMENT 

- Le SANG est de beaucoup le plus efficace des liquides de 
remplacement. 

Le sang conservé et le sang frais ont sensiblement la même valeur 
au point de vue de la réanimation. 

Le sang conservé doit avoir été prélevé depuis moins de dix jours 
pour que ses hématies aient gardé le pouvoir de fixer l'hémoglobine. Il 
doit êtr~ stocké ·en réfrigérateur à une température de + 4 à + 6° C .. 
Il y a un intérêt certain, pour les grandes transfusions, à employer du 
sang isogroupe, le sang de do:r:meur universel pouvant entraîner une hémo
lyse des hématies du receveur si la transfusion est abondante. Les ictères 
apparaissant dans ces conditions sont fréquents, quoique le plus souvent 
sans gravité. · 

Lorsque l'on retire du réfrigérateur un flacon de sang conservé, il 
faut s'assurE::r que le sang est bien disposé en 3 couches, soit, en allant 
du fond vers la surface : 

- les hématies, 
- la mince couche blanche des leucocytes, 
- le plasma, qui doit être ambré et limpide, 

afin d'être certain de ne pas employer du sang hémolysé ou infecté. 
2 
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On ne devra, en aucun cas, réchauffer les flacons de sang, soit par 
immersion dans l'eau chaude, st>it, par contact. Beaucoup d'accidents graves 
sont dûs à un réchauffementf.trop bru al et trop poussé, qui hémolyse le 
sang. On doit laisser celui-ci e mettre seul à la température ambiante. 

06 # 

Le sang conservé n'a pas ' de valeur au point de vue hémostatique, 
ayant perdu ses plaquettes. Par cqntre, comme le sang frais, il représente 
un important apport de protéines. 

Les longs transports sont néfastes au sang conservé : les heurts ré
pétés finisser..t par l'hémolyser plus ou moins. D'autre part, dans les postes 
secondaires, il peut être stocké dans des conditions défectueuses et, de 
plus, son emploi est irrégulier, du fait des variations importantes dans 
l'arrivée des blessés. 

C'est pourquoi, aux F.A.E.0., on a envisagé de n'utiliser le sang con
servé que dans les grands centres dont le débit est constant. Pour les for
mations secondaires, on emploiera le sang frais. 

Le ·sang frais est prélevé extemporanément sur des donneurs uni
versels ou isogroupes connus d'avance et disponibles à tout moment (sé
dentaires). On se sert soit d'un flacon avec vide préalable fait au moment 
de la stérilisation, soit d'un flacon auquel est ajouté une poire aspiratrice. 
Le prélèvement se fait le goulot en bas, afin que le sang barbote dès son 
entrée dans la solution préservatrice. 

La formule de cette solution, telle qu'elle est préparée aux F.A.E.0. 
est la suivante : · • 

Chlorure de sodium ................ . . 
.Citrate de soude ..................... . 
Eau distillée ....................... , . 

(90 cc pour un flacon de 250 cc) 

9 gr 
25 gr 

1000 cc 

Après prélèvement le sang frais peut être gardé 6 heures à la tempé
rature ordinaire. 

Le sang dilué est un excellent agent de réanimation. Il a presqu~ 
la valeur du sang pur et est plus maniable. D'autre part, dans les chocs 
mixtes, les plus fréquents, il constitue à la fois un apport liquidien et 
sanguin pom le système circulatoire et un apport liquidien pour le sys
tème lacunaire. 

Il est indispensable que le mélange soit fait d'avance (2/3 de sérum 
glucosé ou de Binet-Strumza pour 1/3 de sang, ou encore 1/2 de chaque). 
On ne doit pas diluer le sang par injection de sérum dans le tube de per-
fusion, ce qui conduit à des irrégularités de débit. Pour diluer le sang 
conservé, on le fait passer par une tubulure stérile et apyrogénétique dans 
un flacon incomplètement rempli contenant le diluant. Pour diluer le 
sang frais, on l'aspire, au moment du prélèvement, dans un flacon conte
nant la solution préservatrice et le diluant mélangés d'avance. 

Il faut considérer le sang dilué comme le meilleur agent de préven
tion et de traitement du choc mixte. 



RÉANIMATION EN CHIRURGIE DE GUERRE 19 

- Le PLASMA a une réputation surfaite, qui commence d'ailleurs 
à rétrograder. Sauf dans des cas bien spéciaux (traitement des brûlures 
et des grands décollements cutanés, syndrome de Bywaters), il n'offre 
aucun avantage sur le sang. Il apporte bien des protéines, mais pas de 
globules, et l'on sait que les premières protéines injectées servent d'abord, 
chez un .anémique, à reconstituer le stock d'hémoglobine. Il est donc pré
férable d'avoir directement de .l'hémoglobine par l'emploi du sang. Le 
plasma peut être vecteur de virus causant un ictère. Son avantage est de 
ne pas nécessiter de groupage. Il vaut mieux l'utiliser sous forme des
séchée, conservable très longtemps. Dilué dans le flacon d'eau distillée 
qui l'accompagne, il peut être employé concentré (protéines), mais le 
prix en est excessivement élevé. 

Néanmoins le plasma permet d'attendre le sang ou de le remplacer 
dans une certaine mesure s'il manque. 

- Les SOLUTIONS CRISTALLOIDES (sérums salé ou glucosé iso
toniques1 sérums artificiels divers isotoniques) ont été au contraire long
temps décriées injustement, sous prétexte qu'elles ne restaient pas dans 
le vase circulatoire et diffusaient à travers les parois capillaires, ce qui 
signifie simplement que les espaces lacunaires ont besoin de récupérer 
l'eau perdue. Tous les liquides, en fait, passent à travers les parois ca
pillaires s'il y a appel de l'autre côté de celles-ci: 

Le reproche le plus consistant que l'on puisse faire aux solutions 
cristalloïdes est surtout celui de ne contenir ni hémoglobine, ni protéines. 
De plus, l'abus de perfusion saline peut entraîner des désastres. Enfin 
comme il s'agit de produits peu coûteux, on a tendance à en abuser et 
à en injecter parfois de trop grandes quantités, et trop rapidement, avec 
les dangers de surcharge ~u cœur droit et de la circulation pulmonai.re 
que cela comporte. 

Les solutions cristalloïdes deviennent au contraire extrêmement pré
cièuses lorsqu'elles sont, comme on l'a: vu plus haut, utilisées comme di
luant du sang pur (sérum glucosé isotonique, sérum de Binet-Strumza). 
Le sérum chloruré isotonique est, par voie cutanée, un excellent agent 
de réhydratation et, ainsi utilisé, exempt de dangers. 

Tous ces liquides de remplacement doivent être préparés à l'abri des 
pyrogènes. Mais il est bon d'ajouter, à chaque flacon de 500 cc injecté 
dans les veines, 15 à 20 cc de novocaïne à 1 %, ce qui prévient les réac
tions dues aux pyrogènes et combat les troubles neuro-végétatifs. 

LE CONDITIONNEMENT DES LIQUIDES 

Pour le sang, les flacons utilisés sont : 

- ~oit du type Benhamou : flacons de 250 cc fermés par rondelle de 
caoutchouc que l'on perce à l'aiguille. L'inconvénient est que les aiguilles 
sont rarement d'un diamètre suffisant et se bouchent soüvent ; 
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- soit du type SCTRA, le plus récent : les flaçom; sont de 500 cc, 
fermés par un bouchon de caoutchouc massif da:r:is lequel on introduit le 
tube d'arrivée d'air et l'extrémité du filtre. Celui-ci est démontable et 
ses éléments inter-changeables. Ce dernier type de flacon est ut.ilisé aussi 
pour le plasma sec. En remplaçant le filtre pa:r un simple stilligoutter on 
peÙt l'employer pour la perfusion des sérl,1.ms · artificiels: par la voie vei
neuse. 

· Les tubulures doivent être obligatoirement en caoutchouc translucide, 
è.e façon que l'on puisse se rendre compte à· tout instant de la présence d~ 
bulles d'air à l'intérieur. Il peut arriver en effet qu'il se produise en un 
endroit quelconque du flaconnage et de ses raccords une entrée d'air in
tempestive et qu'on ne s'en aperçoive pas, même en regardant le · sang 
s'écouler par l'orifice inférieur du tube. 

Aiguilles et canules. L'emploi des aiguilles doit être proscrit dès lors 
que l'on envisage une perfusion d'une certaine durée, ce qui est le cas 
dans les blessure.s et les chocs graves. En effet, les veines sont souvent 
collabées et les aiguilles les transfixient fréquemment ; on est alors forcé 
d'interrompre la perfusion pour rechercher avec plus ou moins de facilité 
une autre veine, et cela au moment où le blessé a le plus urgent besoin 
d'être réanimé. Les manœuvres de transport déplacent aussi les· aiguilles 
et obligent à arrêter la perfusion plus ou moins longtemps. Tout cela peut 
coûter la vie du blessé. 

On utilisera les canules à mandrin mousse : la canule de Grigaut, 
que l'on peut fixer solidement à la fois à la veine et à la peau, en est le 
meilleur type. 

L'idéal est évidemment le tube en matière plastique (polyéthylène) 
mais celui-ci n'a pas dépassé le stade expêrimental : outre sa souplesse, 
le tube de polyéthylène a l'avantage d'empêcher la coagulation du sang 
qui y passe. 

Tout ce matériel, comme les solutions, qu'il contient ou transporte, 
doit être préparé à l'abri des pyrogènes. Il ne faut jamais faire bouillir 
canules, aiguilles ou tubulures pour une transfusion intraveineuse. 

LES DIVERSES VOIES D'INTRODUCTION DES LIQUIDES 

Perfusion intraveineuse 

Le flacon de sang, dilué ou non, est retiré de la glacière et préparé 
pour l'injection. 

- Ne pas chauffer le sang. 

- N'utiliser que des flacons, tubulures, aiguilles, canules débar-
rassés de pyrogènes. Ne pas les faire. bouillir. 

- Préparer aseptiquement la dilution du sang si elle n'est déjà 
faite. 



RÉANIMATION EN CHIRURGIE DE GUERRE 21 

Suspendre le flacon au support, pince presse-tube fermée sur 
la tubulur:•e, après avoir laissé couler le sang au dehors. 

Ponctionner alors la veine à l'aiguille (perfusion peu impor
tantes et de courte durée, dans les cas sans gravité unique
ment) ou pratiquer la dénudation d'une veine pour introduc
tion d'une canule dès que l'on envisage ( ce qui est le cas le 
plus fréquent en ·chirurgie, car on n'établit de perfusion que 
dans les cas sérieux) une réanimation d'une certaine durée, 
ainsi que des transports successifs du blessé. · 

C'est faute de se plier à la petite discipline de la dénudation veineuse, 
par paresse ou par inertie, que l'on perd des blessés qui eussent été sauvés 
par une perfusion assurée par la mise en place d'une canule. 

- Te_chnique de la dénudation veineuse 

Elle se fait de préférence sur une veine peu éloignée du cœ:ur (avant
bràs ou bras plutôt que jambe). Mais, en cas d'impossibilité, on peut dé
nuder la saphène interne ou la jugulaire externe. Il faut se tenir loin des 
plis de flexion. 

1 ° - La veine est nettement visible. 

Après mise en place d'un lien élastique, incision longitudinale ou 
_obli~ue de la l>eau. 

- Dégagement des bords de la veine et passage d'une pince fine sou~ 
le vaisseau. La pince est ouverte pour libérer la veine à sa face profonde. 
Un catgut est passé avec la pince et lié sur l'extrémité distale. Un second 
catgut est préparé pour être noué sur l'extrémité proximale. On supprime 
le lien é~astîque. · · 

- Entre les deux catguts, incision transversale de la face .antérieure 
de la veine, à la pointe du bistouri, jusqu'à ouverture de la lumière. 

- La canule est introduite dans l'orifice, munie de son mandrin 
mousse ( et non du mandrin pointu, qui risquerait de traverser la . paroi 
postérieure de la veine), vers la racine du membre, jusqu'à l'olive incluse·, 
sur laquelle on lie le catgut supérieur. Agrafes sur la petite plaie cutanée. 

- On fixe la canule, à l'aide d'un fil de lin transfixiant la peau et 
lié sur le canon. La canule de Grigaut porte une rainure destinée à placer 
le fil et à l'empêcher de glisser. 

2 ° - La veine est invisible. 

Sous lien élastique, on fait une inc1s1on transversale sur le . trajet 
supposé de la veine. On agrandit à la demande jusqu'à ce qu'on "l'ait 
trouvée. Il faut prendre garde de ne pas la sectionner en la cherchant. 

Ne pas hésiter à se porter àilleurs si l'on ne trouve rien par la pre
mière incision. Il est extrêmement rare de ne pas finir, même chez le très 
jeune enfant, par trouver une veine utilisable. 

2* 
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On doit toujours faire la première dénudation le plus loin possible 
de la racine du membre, afin de réserver pour l'avenir les parties 
proximales. 

Une fois la canule fixée dans la veine et à la peau, le blessé peut 
être transporté et mobilisé sans inconvénients. La canule ne sortira pas 
de la veine. · 

Quand elle est en place, on lui raccorde la tubulure du flacon de li
quide à perfuser, après avoir soigneusement vérifié qu'elle ne contient pas 
de bulle d'air. 

La vitesse de perfusion varie entre CCXL (240) et XX à XXX gouttes 
à la minute. On verra plus loin sur quels signes on doit déterminer cette 
vitesse. 

Dans certains cas, on peut se trouver bien d'injecter le liquide dans 
une grosse veine (veine fémorale au niveau de l'arcade crurale). On se 
sert alors d'une aiguille à biseau court et à gros diamètre. Attention aux 
hématomes lors de son ablation. 

Chez le nourrisson, la perfusion peut être faite, également à l'aiguille, 
d;ms le sinu::; longitudinal, à travers la fontanelle. 

· Perfusion intra-médullaire 

Nous ne ferons que citer les perfusions intra-sternales au trocart 
de Mallarmé ou intra-médullaire dans le bulle tibial. 

Transfusion intra-artérie ire 
En cas d'urgence extrême, on peut envisager d'utiliser, à défaut de 

la voie intra-cardiaque bien impressionnante, la voie intra-artérielle à 
contre-courant. 

Celle-ci a les avantages suivants : 

elle porte le sang directement au muscle cardiaque par les coro-
naires. 

elle n'offre pas les dangers des perfusions veineuses rapides (au
dessus d'un centimètre cube à la seconde) qui peuvent être inefficaces et 
dangereuses par distension des cavités droites et' encombrement de la cir
culation pulmonaire; ce qui crée une compression et une ischémie du 
cœur gauche. 

- eJle permet l'introduction rapide et massive de quantités très im
portantes de sang. 

Elle est donc formellement indiquée chaque fois que l'on a affaire 
à une hémorragie massive ou à un choc hémorragique ou mixte décç,m
pensé. 

Elle se fait dans le bout central de la radiale dénudée dans la gout
tière du pouls, sectionnée et ligaturée au lin sur une canule de fort calibre. 
L'injection demande évidemment une pression supérieure à la pression 
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artérielle, ce qui est aisé lorsque celle-ci est tombée très bas, mais' deman
de une installation spéciale lorsqu'elle se rétablit. On fera l'injection à 
!'aide d'une poire a thermocautère et on ne devra utiliser que des tubu
lures résistantes. On peut employer ici l'appareil de Henry et J ouvelet. 

On peut atteindre une vitesse d'injection de 300 cc et plus par mi
nute, ce qui est impossible avec les injections intra-veineuses .. 

LES TRAITEMENTS ADJUVANTS 

Ils sont incapables de traiter de choc à eux seuls. 

Certains sont utiles : 

- Lutte contre la douleur (morphine, barbituriques). 

- Lutte contre l'anoxémie par oxygénation menée parallèle-
ment à la reconstitution de la masse sanguine. 

- Lutte contre l'hypotonie musculaire, artérielle et veineuse 
(strychnine). 

- Lutte contre les troubles neuro-végétatifs souvent apposés au 
choc (novocaïne intraveineuse). 

- Lutte contre la déshydratation : elle se fait en même temps 
que la reconstitution de la masse sanguine et par les même moye:Qs au 
début; elle se fera par voie orale et sous-cutanée dès que ce sera possible. 
En même temps seront fournis à l'organisme les électrolytes et les ali
ments énergétique~ qui lui manquent. 

- Lutte contre certaines carences vitaminiques aiguës (vita
mines B 1, spécialement en Extrême-Orient). 

D'autres traitements doivent être considérés comme inutiles la plu.
part du temps, ou même dangereux : 

Les tonicardiaques ne seront utilisés que lorsque le cœur aura ex
tériorisé une défaillance, et uniquement comme complément du traite
ment principal, jamais seuls. 

Les vaso-constricteurs sont dangereux : adrénaline, éphédrine sont à 
proscrire absolument chez les Indochinois dont l'appareil cardio-vascu
laire est sou.vent déficient, car elles augmentent ~e travail du cœur par 1a 
vaso-constriction qu~elles produisent. 

L'infiltr(ltion sinu-carotidienne ne nous a jamais donné le moindre ré
sultat ; mais elle est sans danger et peut être tentée, sans bien entendu 
que l'on oublie la manœuvre principale. 

Nous nous étendrons sur l'oxygénation et sur la lutte contre la 
déshydratation. 
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L'OXYGENATION 

La lutte cotjtre l'anoxémie et particulièrement contre l'anoxie des 
centres cérébraux étant le but du traitement du choc, il faut la favoriser 
par l'oxygénation de ces centres : -

·._ Mise en position tête basse du sujet, pieds du ·lit soulevés à 40°. 

- Oxygénation du sujet: Après s'être ~ssuré de la liberté des voies 
respiratoires (aspiration des liquides et mucosités du pharynx, de la tra
chée), on place sur la face du malade le masque d'un appareil Legendre 
et Nicloux ou d'un appareil d'anesthésie. On fait passer, à travers un hu
midificateur, 8 litres d'oxygène par minute. Si l'on ne dispose pas de mas
que, on peut mettre en place une ou deux sondes de Nélaton naso-pha
ryngées. 

LA LUTTE CONTRE LA DESHYDRATATION 

Nous avons vu qu'elle faisait partie intégrante du traitement du choc 
puisqu'elle consiste à recharger en eau les tissus sans que ceux-ci prélè
vent cette eau sur la masse sanguine. Il faut de plus couvrir les besoins 
normaux en eau d'un sujet qui, au début, ne peut les assurer par la voie 
normale. Ces besoins sont de 2 litres 500 par jour. Ceux d'un blessé peu
vent monter à 3 litres . et même 3 litres 500 par jour, et en cas de déshy
dratation extrême, à 4 litres 500. 

Parallèlement, il faut fournir à l'organisme des électrolytes (chlorure 
de sodium) et des aliments énergétiques (glucose) en dissolution dans l'eau 
adn;iinist.rée, qui leur servira de véhicule. 

La réhydratation sera menée par voie intraveineuse tant que le 
sujet sera sous l'effet du choc, car par voie sous-cutanée l'eau et les pro
q.uits dissous ne seraient pas ou mal absorbés. Le sang dilué (sérum chlo
ruré ou s·érum de Binet-Strumza pour les 500 premiers centimètres cubes, 
sérum glucosé iso ou hypertonique, ce · dernier aliment du muscle) est le 
produit de choix pour ·mener de front la reconstitution de masse sanguine 
et la réhydratation. 

Dès que le blessé sera sorti de son choc, et par conséquent · què l'ab
sorption se féra au niveau du tissu cellulaire par suite du rétablissement 
de conditions circulatoires normales, on continue la réhydratation par voie 
sous-cutanée à l'aide ·de sérum physiologique chloruré : il faut prendre 
garde· en effet ·de ne pas trop charger l'organism.e en sel. C'est pourquoi-, 
sauf à.u début, celui,-ci ·ne sera administré que sous la peau, ce qui n'offre 
aucun danger. En ·aucun cas il ne sera fait ·de .sérum hypertonique chlo-

ruré par ~oie J7!-~:~~-eirz:e1:-se. 
P_arallèlem~nt à la réhydratation par voie sous-cutapée, on poul_'sù~vra_ 

là réhydratation par· \foie întraveine-µ.se à !'_aide de sérum gluc·osé iso-_ou_· 
hypertoniquc (mélangé au sang si la masse sanguine a encore besoin d'être 
fournie en hématies et protéines), ou, si le sujet peut boire, la voie orale 
sera utilisée, selon le schéma suivant : -
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de la fin de l'intervention (H) à la fin de la 4e heure (H + 4) : 

aucune boisson n'est donnée. 

- de H + 4 à H + 8 : 1 à 2 cuillerées à soupe par 1/2 heure. 

- de H + 8 à H + 12 : 4 à 6 cuillerées à soupe par 1/2 heure. 

- après H + 12 : boissons à volonté. 

Cette façon de procéder, quand elle est possible, réhydrate le sujet 

sans fatiguer son tube digestif, sans exagérer les vomissements et en fai

~ant la part de ceux-ci, s'il s'en produit. 

TACTIQUE DE LA REANIMATION 

La réarumation est une arme efficace qui doit être employée à bon 

escient, en en utilisant au maximum toutes les ressources'. 

On envisagera le traitement du choc à partir de l'arrivée du blessé 

jusqu'à l'échelon de traitement. 

1 ° - DE L'ARRIVEE JUSQU'A L'INTERVENTION 

Le blessé est placé dans le service de réanimation pré-opératoire. 

Dans les petites formations, celui-ci peut être installé dans les mêmes 

locaux que le service post-opératoire. Il y a intérêt cependant à séparer 

les deux dès que le débit est important, pour ne pas fatiguer 1es opérés 

par de fréquentes allées et venues. 

Le blessé est déshabillé sans hâte et sans heurts. On a pris connais

sance de la fiche d'évacuation et noté l'horaire de la blessure, mais, si 

la fiche paraît insuffisamment explicite, le blessé est examiné en détail. 

On noté son aspect, son facies, son pouls, sa tempérâture et on prend 

sa tension, en prêtant une attention particulière à la différentielle. 

Il ne faut surtout pas placer par routine une aiguille dans les veines 

du blessé et injecter ensuite au petit bonheur une quantité indéterminée de 

plasma. 

La réanimation est un acte réfléchi et non un geste machinal. Il n'y 

a pas un choc mais des choqués qui réagissent de façon différente. Avec un 

peu d'expérience, d'esprit d'observation et de réflexio~, chapun ar_rivera 

à se faire une ligne de conduite s'adaptant à toutes les situations. 

Naturellement, c'est le chirurgien qui doit diriger le déchoquage. 

Cet acte a une importance au moins égale à celle de l'intervention eHe

même, et l'on ne voit pas pourquoi nombre de chiru~giens l'abandonnent 

dédaigneusement aux mains des subalternes. Mais cela ne signifie pas 

qu'il est interdit à ceux-ci de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils 

le font. 
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a) - Si le blessé est vu tôt après la blessure, le choc peut ne pas 
s'être encore manifesté : bon aspect du blessé, tension artérielle à peu 
près normale, pouls bien frappé. Attention cependant aux pincements de 
la différentielle en voie d'apparition. Il faut les déceler tôt. Dans ces cas, 
c'est la nature de la blessure, comme nous l'avons vu plus haut, qui pourra 
nous donner de précieuses indications sur la conduite à tenir. 

- Plaies des membres : fracas, dila,cérations, attritions muscu
laires étendues, expositions larges de masses musculaires sont générateurs 
àe chocs graves. Mais de petits projectiles, avec petits orifices, peuvent 
très bien, s'ils ont ricoché ou simplement basculé, créer une chambre 
d'attrition énorme et invisible. 

Ne pas omettre de rechercher le pouls au-dessous de la blessure. 

Installer une perfusion de sang dilué (il s'agit de choc mixte) par 
voie intraveineuse. Faire couler lentement d'abord (XXX gttes/minute) 
puis, après les 50 premiers centimètres cubes, à la vitesse de LX à LXXX 
gouttes à la minute. Prendre la tension, le pouls et la température à ce mo- _ 
ment. Suivre pouls et tension tous les 1/4 d'heure au moins et, si celle-ci 
paraît stable ou s'élève légèrement, l'intervention peut être pratiquée. 

LES GARROTS. - On doit aborder ici la délicate et angoissante ques
tion des garrots. 

Ceux-ci sont parfois indispensables, quoique moins fréquemment 
qu'on le croit. Mais toujours ils peuvent être générateurs d'incidents graves 
et quelquefois mortels. 

Laissant de côté le garrot mal serré qui est inutile et fait saigner, 
nous n'envisagerons que le garrot qui remplit son office. Nous avons dit 
qu'à l'échelon du ramassage, il devait être placé dans des cas bien parti
culiers d'hémorragies artérielles incoercibles par moyens normaux (pan
sement compressif), juste au-dessus de la plaie. 

Le garrot très serré interrompt non seulement la circulation sanguine, 
artérielle et veineuse, mais aussi, et c'est un point que l'on néglige souvent, 
l'écoulement des liquides lympho-interstitiels. Il empêche donc toute 
perte de liquide et c'est parfait pour le blessé. 

Ce qui l'est moins, c'est que ce garrot doit être enlevé avant trois 
heures si l'on veut sauver le segmént de membre situé au-dessous. Et 
c'est ici que tout se gâte. 

A l'ablation de certains garrots en place depuis plus de deux heures, 
et surtout si auparavant on a élevé artificiellement la tension par l'ad
ministration de tonicardiaques ou de liquides intraveineux, il arrive que 
l'on assiste en quelques minutes à un effrondrement brutal de la tension 
avec pouls filant et signes du collapsus le plus intense. Le tableau se 
termine par la mort, quoique l'on fasse. 

Que s'est-il passé ? 

Simplement que le segment de membre situé au-dessous du garrot 
s'est vidé et de son liquide sanguin et de son liquide lympho-interstitiel 
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par tous les orifices des surfaces exposées de la blessure, et que, de plus, 
vaisseaux et muscles ont été paralysés par la striction prolongée du garrot. 

A l'ablation de celui-ci, liquides sanguin et interstitiel s'écoulent. 
sans rencontrer d'obstacle. Le sang fuit par les vaisseaux et capillaires 
sanguins frappés de dilatation paralytique, la lymphe par les capillaires 
lymphatiques et les espaces interstitiels. C'est dire le déséquilibre brutal 
qui se produit au niveau du vase circulatoire, puisque n'existe même 
plus l'obstacle que crée la vaso-constrîction réflexe au moment du trau
matisme. Ce déséquilibre est d'ailleurs augmenté par l'élévation arti
fic_ielle de la tension artérielle par injection préalable de tonicardiaques. 

Ces levées de garrot donnent des chocs souvent comparables en leurs 
effets à une hémorragie massive et, si on ne les prévient pas, sont souvent 
mortels. 

Quel traitement opposer à ces accidents ? 

Un traitement préventif seul doit être envisagé : on ne devrait plus 
voir de morts par levée de garrot. Ces morts pouvaient s'expliquer quand 
la genèse en était encore mystérieuse ; ce n'est plus le cas aujourd'hui : 
déséquilibre circulatoire brutal par fuite massive de liquides favorisée par 
la vaso-dilatation paralytique et la paralysie musculaire dues à la stric
t.ion et, dans une mesure variable selon les sujets, par une mauvaise « ré
ponse ~ de l'appareil cardio-vasculaire et du système végétatif. 

Empêcher ce déséquilibre de se produire, c'est empêcher les accide:qts 
de la levée du garrot. Celui-ci doit être desserré très lentement, mais non 
pas en une minute ou deux : le desserrage doit être progressif et être ré
parti sur 10 minutes au moins, avec resserrage s'il y a alerte. On ne doit 
pas cesser d'avoir les yeux fixés sur l'appareil à tension, ne pas cesser 
de palper le pouls. En même temps on accélére la perfusion de liquide, en 
montant à 200 gouttes par minute et plus. Plus le garrot a été placé haut, 
plus menaçants sont les accidents et plus on devra faire attention. Il ne 
faudra pas hésiter dans certains cas à recourir à la transfusion intra
artérielle. Et même, parfois, on sera amené à faire la part du feu et à 
sacrifier délibérément un membre qui eût pu avoir quelques chances de 
conservation. Ces problèmes douloureux à résoudre sont affaire de bon 
sens, de sang-froid et d'expérience. 

Nous verrons plus loin la question du garrot chez un blessé dont le 
choc s'est manifesté. 

- Plaies de l'abdomen : Toute plaie de l'abdomen vue avant l'instal
lation du choc doit être opérée sans tarder, sous perfusion de sang dilué. 
Ainsi on sera âans les meilleures conditions pour voir l'intervention et 
~es suites se dérouler, si l'état général antérieur du blessé était satisfaisant 
et s'il n'était pas sous le coup d'un « choc chronique», exactement comme 
une intervention de èhirurgie de paix. Le choc, dans les plaies de l'abdomen 
avec perforation d'un viscère creux, met en effet un certain temps à se 
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déclarer, puisqu'il est surtout en rapport avec le développement de l'in
fection qui crée l'occlusion dynamique. Il n'est pas rare de voir des plaies 
intestinales se présenter avant la 6e heure dans un état si satisfaisant que 
le diagnostic véritable paraît invraisemblable. Dans le cas de plaie des 
viscères pleins ou des vaisseaux, si aucun geste intempestif n'a été fait à 
l'échelon du ramassage, il peut aussi arriver que les signes de choc soient 
absents. C'est fréquent dans cette guerre où fl s'agit surtout de plaies par 
balles, ou petits éclats sans grande force vive. 

- Plaies thoraciques : Pour les mêmes raisons, il arrive fréquem
ment que les plaies thoraciques soient, sinon muettes, du moins de symp
tomatologie atténuée. Ici, le choc est souvent masqué par des signes lo
caux : dyspnée, troubles cardia-respiratoires. Les perfusions de liquide 
quelqu'il soit seront conduites avec une prudence extrême pour ne pas 
surcharger des poumons et un cœur fatigués et ne pas risquer la reprise 
d'hémorragies arrêtées. 

- Il en est de même pour les plaies crânio-cérébrales et médullo
·rachidiennes, dans lesquelles les troubles locaux et neuro-végétatifs dis
simulent souvent le choc dès le début. Celui-ci est en général peu impor
tant et les risques d'œdème cérébral doivent inciter à ne pratiquer que 
des perfusions légères : 500 cc de sang pur injecté très lentement (30 gout-

- tes minute) seront le plus souvent suffisants et sans danger. 

b) - Si le blessé est vu après que le choc s'est_manifesté, le dia
gnostic est èvident pour tout observateur averti. Mais ce n'est pas un dia
gnostic qu'il s'agit d'établir : il faut faire un pronostic et c'est l'étude de la 
tension artérielle et de ses variations qui s'en chargera. 

- Plaies des membres : il faut agir vite. Les quantités de liquides 
à perfuser seront bien plus élevées que dans le premier cas. Mais agir vite 
ne signifie pas se précipiter. Il n'y aurait que des inconvénients à essayer 
de remonter à tout prix la tension par une administration massive et ra
pide de liquides intraveineux. Si la tension est nulle, 1~ pouls impercep
tible, si le blessé présente l'aspect d'un agonique, il ne faut pas hésiter à 
faire une transfusion intra-artérielle importante de sang pur ou peu dilué : 
on peut faire 300 cc par minute et 1.500 à 2.000 cc en tout. On ne risque 
pas la surcharge vasculaire et on a souvent des résultats spectaculaires. 
On revient ensuite à la perfusion veineuse. 

Si la tension est basse, avec pincement marqué (2 ou moins) de la 
différentielle, on se sert de sang dilué et de la voie intraveineuse mais 
on ne dépasse à aucun prix la vitesse de 240 gttes/minute, sous peine de 
surcharge du cœur droit. La tension est prise toutes les 5 ou 10 minutes 
et on ne quitte pas le blessé, de façon à pouvoir modifier à tout moment, 
tensiomètre en main, le rythme d'administration du sang dilué. 

Une remontée de tension rapide, mais qui ne se maintient pas dès que 
l'on diminue la vitesse à 30 gttes/minute, indique un appareil cardio
vasculaire à tonus défectueux et mal contrôlé par le système végétatif. 



RÉANIMATION EN CHIRURGIE DE GUERRE 29 

Une tension qui ne remonte pas quoiqu'on fasse (après addition de sul
fate de strychnine, jusqu'à 2 milligrammes par flacon de 250 cc) indique 
que le · système veineux se laisse dilater et que le cœur ne réagit pas. Il 
faut alors, sans abandonner la voie veineuse qui servira de nouveau par la 
suite, emprunter la voie artérielle. 

Les meilleurs cas sont ceux où la tension remonte lentement mais 
sûrement, .et où la différentielle augmente régulièrement. On ne doit pas 
essayer de dépasser un taux acceptable et normal, par exemple 10 à 12 
pour la maxima, 7 à 9 pour la minima, 3 à 4 pour la différentielle. Sans 
quoi l'on demande.rait trop à un appareil cardio-vasculaire déjà éprouvé et 
on risquerait de s'exposer à une défaillance brutale. 

Tout ceci, bien entendu, exige que l'hémorragie soit contrôlée d'une 
façon ou d'une autre. 

·Quand devra-t-on opérer ? 

Il ne faut absolument pas, là non plus, se pTécipiteT. On doit être cer
tain de la stabilité de la tension avant de faire le moindre geste chirurgi
cal. Si même on s'aperçoit que le transport ou le changement de position 
foz:it baisser la tension, c'est que le système neuro-vasculaire est encore 
en état d'instabilité : il lâchera à la première occasion. On doit donc at
tendre encore et continuer à perfuser du sang dilué strychniné. 

Il est bien entendu que la perfusion, si elle peut changer de rythme, 
ne doit à aucun prix être suspendue, puisque le traitement radical n'a pas 
encore été institué. 

LES GARROTS - Les porteurs de garrots peuvent présenter un choc 
manifeste, soit que leur garrot ait été mis trop tard, soit qu'ils soient at
teints d'autres blessures. 

Non seulement on ne devra évidemment pas retirer le gafrot lors de 
la réanimation, mais encore on devra se méfier quand le blessé ne repren:. 
drapas une tension stable, vérifiée longtemps. Là non plus il ne faudra pas 
fatiguer l'appareil cardio-vasculaire en dépassant les chiffres d'une ten-
sion normale. · 

Un avantage chez les porteurs de garrot est que le tra_ite:tnent radi
cal du choc est fait par la pose du garrot, qui interrompt toute fuite liqui
dienne s'il n'existe que la blessure qui le justifie. On a alors tout son temps 
si le sacrifice du membre est décidé et on en profite pour remettre en état · 
le système neuro-vasculaire. Si à l'arrivée le sacrifice du membre ne paraît 
pas .nécessaire, il ~e peut quand même qu'on soit amener à l'envisager pour 
sauver le blessé, si son état ne s'est pas amélioré dans les délais permettant 
la survie du m~mbre. 

Dans ces cas, on attendra tout le temps qu'il faudra, après avoir placé 
le membre dans la glace .. On peut ainsi laisser passer 12 ou même 24 heures 
afin de n'opérer que ,dans les meilleures conditions. 
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Bien entendu, on amputera au-dessus du premier garrot auquel on ne 
touchera pas et au-dessous d'un second placé au moment de l'intervention. 
Il faudra quand même prévoir un choc et agir avec le second garrot com
me on l'a vu plus haut. 

- Plaies de l'abdomen : Les plaies de l'abdomen vues après l'appa
rition des phé_nomènes du choc sont, pour des raisons de durée d'éva
cuation, de beaucoup les plus fréquentes. 

Il faut admettre, d'après les statistiques, que la grande majorité des 
décès, dans les plaies des organes creux, vient du choc. Ce qui signifie 
qu'ils se produisent dans les heures qui suivent l'intervention. Mais nous 
avons vu le · rôle de l'infection dans la genèse de ce choc. En réalité, il 
s'agit d'un choc hydrorragique par occlusion dynamique accompagné à un 
degré variable de choc hémorragique, dont l'évolution se continue peu à 
peu avec celle de la péritonite, cause elle-même de choc par perte liqui
dienne si le sujet ne meurt pas avant. On voit par là l'arbitraire des clas
sifications et de la séparation trop tranchée des phénomènes. Tout s'in
trique et s'enchaîne en pathologie. 

On se trouve donc ici pris entre deux feux : ou bien traiter le choc et 
laisser évoluer la péritonite, donc favoriser l'installation de nouvelles 
causes de choc, ou bien opérer au plus tôt. .. et tuer son blessé par choc 

· opératoire. Cette alternative angoissante est la règle. 

C'est bien cè qui a poussé certains à conseiller d'opérer immédiate
ment en réanimant pendant l'intervention. Malheureusement, quelles que 
soient les précautiens prises, malgré anesthésie locale, douceur des gestes 
etc ... , l'exploration indispensable entraîne un choc souvent mortel. 

Il semble qu'il soit moins dangereux d'essayer de traiter le choc et 
d'opérer ensuite un sujet qui offrira une plus grande résistance. 

Deux armes supplémentaires favorisent cette tactique ; ce sont 

- l'aspiration duodénale continue; 

les antibiotiques et en particulier ceux qui sont efficaces con
tre les germes à Gram négatif. 

L'aspiration duodénale continue doit être établie aussitôt que pos
sible, au premier échelon d'évacuation, si l'on soupçonne une plaie d'or
gane creux abdominal. Elle sera faite par voie nasale à l'aide d'une sonde 
suffisamment rigide (sonde de Lévine) maintenue en place par un leuco
plast. L'aspiration se fera soit par siphonnage (avec réamorçage fréquent 
à la seringue), soit, à l'échelon chirurgical, par un système Wangensteen. 
Elle sera très surveillée, ce qui est une condition de son efficacité. Elle per
met d'éviter la distension par air et liquide des voies digestives supérieures. 
Evidemment elle ne vidange _que celles-ci. Mais l'emploi d'un sonde de 
Miller-Abott à ballonnet serait inutile puisqu'il s'agit d'une occlusion para
tique et que le ballonnet ne pourrait progresser. Néanmoins, telle quelle, 



RÉANIMATION EN CHIRURGIE DE GUERRE 31 

l'aspiration duodénale, à condition d'être continue, donc, nous le répétons, 
d'être surveillée constitue une bonne arme contre la distension intestinale 
et, partant, contre l'écoulement de liquides septiques dans la cavité 
péritonéale. 

- Les antibiotiques sont la streptomycine (employée aux F. A. E. O.) 
et l'auréomycine (pas encore utilisée ici). Il y a intérêt à les administrer 
aussitôt que possible à qoses suffisantes. Disons tout de suite que s'ils 
pouvaient être employés tôt, localement (par un petit drain pénétrant 
dans les orifices des plaies) et en injections, associés à l'aspiration duo
dénale, il serait peut-être possible d'améliorer grandement l'avenir im
médiat de ces blessés. 

Dans les abdomens hémorragiques, on peut avoir la main forcée par 
les circonstances et être obligé d'intervenir pour faire l'hémostase. Ici, 
]a transfusion artérielle rapide, soutenue par la perfusion veineuse lente, 
pourra permettre des manœuvres impossibles jusqu'à maintenant. 

- Plaies thoraciques: s'il y a hémorragie grave, on n'a pas intérêt 
à remonter trop la tension, ce qui empêche l'hémostase spontanée. C'est 
une indication du sang pur en quantité modérée. 

2° - PENDANT L'INTERVENTION 

Nous avons vu que sous aucun prétexte la perfusion ne devait être 
interrompue par le transport du blessé au bloc opératoire. Si l'on a placé 
une canule dans la veine, on est tranquille : on ne peut parler d'interrup
tion si l'on a simplement débranché la tubulure pendant 2 à 3 minutes. 
Mais si l'on s'est obstiné à faire la réanimation à l'aiguille, on peut être 
certain que les mouvements imposés au blessé feront sortir l'aiguille de 
la veine; on tentera de la replacer, ce qui peut être difficile s'il y a eu 
un ou plusieurs hématomes, on s'énervera, le sang aura coagulé dans les 
tubulures et l'on aura ainsi perdu un quart d'heure ou plus. Si la même 
scène se reproduit à l'occasion d'un mouvement ou d'un changement de 
position au cours de l'anesthésie, on aura aggravé les conditions opéra
toires. 

Donc, la régularité de la perfusion est la condition primordiale d'une 
bonne réanimation. Ceci ne veut pas dire que l'on ne doive pas changer 
le rythme de distribution. Au contraire, la tension doit être prise à chaque 
instant pendant l'opération et être communiquée au chirurgien (si l'anes
thésiste-réanimateur n'est pas un médecin qualifié). C'est en fonction des 
variations de ses éléments qu'on fera varier le rythme. ,,, 

L'élévation de la minima, qui précède souvent l'abaissement de maxi
ma et indique donc une menaée du pincement de la différentielle, sera 
particulièrement surveillée. Une élévation de la maxima ou de tous les 
éléments n'est pas un signe favorable, si les chiffres normaux sont dépas-
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sés : elle indique que l'appareil cardio-vasculaire répond mal, et que ses 
:r;égulateurs ne fonctionnent pas correctement. 

Les · variations de la tension artérielle ne sont pas les seuls éléments 
sur lesquels on basera la vitesse de la perfusion. 

L'acte opératoire lui-même sera étroitement suivi dans ses phases ; 
certaines manœuvres sont plus choquantes que d'autres. Si de larges 
surfaces musculaires sont exposées, si l'on est oblige d'éviscérer, de 
brasser les anses, de faire _des décollements, on devra prévenir le choc 
par l'accélération de la .. perfusion, par l'emploi de champs de gaie mouillés 
et chauds qui empêcheront l'évaporation au niveau de la plaie, en même 
temps que par la douceur des gestes qui empêchera la dilacération des 
tissus. 

Le tôle de l'anesthésiste est ici d'une importance capitale : outre 
qu'une bonne anesthésie diminue au maximum les risques d'intoxication 
et d'anoxémie, elle est aussi cause que les manœuvres difficiles sont beau
coup plus aisées, donc moins choquantes. Une exploration abdominale de
viendra un acte précis, minutieux et atraumatique, au lieu de · ressembler 
à une lutte entre· un opérateur suant et crispé et un opéré violet, poussant 
et geignant. A ce titre le curare est un progrès remarquable, mais néces
site malheureusement le concours d'un anesthésiste-médecin confirmé. 
Quoiqu'il en soit, une bonne préparation . du blessé, qui peut être faite en 
même temps que le déchoquage, une bonne technique et du bon sens 
permettent à un auxiliaire non-médecjn de pratiquer des anesthésies 
très satisfaisantes. 

On n'hésitera pas, si on le juge nécessaire, à changer en cours d'in
tervention soit de liquide, soit de voie d'introduction. Une hémorragie 
soudaine néce.ssitera l'emploi du sang pur, parfois en transfusion intra
artérielle. Au ·contraire, au cemrs d'une éviscération prolongée, l'emploi 
du plasma ou du sérum glucosé seuls peut être indiqué si le traitement 
du choc hémorragique ou mixte avait été bien conduit au début. 

On · emploiera largement le sulfate de strychnine mélangé à la per
fusion s'il y a des signes de défaillance ou d'insuffisance circulatoire. 
Rappelons qu'on peut injecter chez les choqués, sans le moindre danger, 
15 à 20 mmg et plus pour une réanimation étalée sur moins de 24 heures, 
par voie intraveineuse bien entendu. La strychnine aide puissamment au 
.1·établissement des tonus musculaire ·et circulatoire. 

L'aspiration duodénale sera continuée elle aussi sans interruption 
dans les plaies du tractus digestif. 

L'anesthésiste ou l'infirmière · chargée de suivre la réanimation n'o-
mettra pas, dè noter en plus des _incidents d'anesthésie : 

les variations du pouls et de la tension artérielle 
la quantité de liquide injecté 
les changements de rythme de l'injection 

- les médications adjuvantes 
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3 ° APRES L'INTERVENTION 

La réarumation ne finit pas à la sortie de la salle d'opérations. Le 
chirurgien doit donner les grandes lignes du programme post-opératoire 
Fi l'infirmière qui prend en charge l'opéré. Mais .il ne manquera pas de 
p-asse;r lui-même à de fréquentes reprises pour modifier ce programme 
eu l'adapter aux circonstances s'il y a Ueu. Une réanimation post-opéra
toir-e nécessite au moins autant de soins que la réanimation pré ou per
opératoire, d'autant plus que l'anesthésie vient intercaler ses suites 
propres. 

Dans les premières heures qui suivent l'opération d'un blessé grave 
ou qui peut donner des inquiétudes, la tension, le pouls et la respiration 
seront contrôlés toutes les 10 minutes au moins. Ici, l'examen clinique 
reprendra de la valeur, pour déceler par exemple la persistance d'une 
hémorragie invisible -ou l'apparition de troubles neuro-végétatifs. Il sera 
fait par le chirurgien, appelé par l'infirmière dès la constatation de phé
nomènes anormaux, quel · qu'ils soient. 

La réhydratation sera conduite comme il a été dit plus haut. 

L'aspiration duodénale sera poursuivie dans les blessures du tube 
digestif ei cela sans interruption jusqu'à ce que l'opéré ait rendu des gaz 
et puisse boire. 

La position donnée au malade sera celle prescrite pour le genre de 
blessure ou d'intervention subie. Mais, dans certains cas de déséquilibre 
drculatoire persistant, la position tête basse, pieds èlu lit soulevés, sera 
maintenue un certain temps. 

L'oxygénation des opérés sera assurée largement par un masque ou, 
à défaut, par une ·ou deux sondes,, nasales branchées sur l'appareil à 
oxygène. Dans les plaies de poitrine, cette oxygénation passe au premier 
plan. 

Le traitement de l'infection, qui a commencé par l'intervention chi
rurgieale elle-même, se poursuit sans interruption par l'administration 
d'antibiotiques. Mais ce n'est plus de la réanimation. 

LES INCIDENTS E'}:' LES AGCIDENTS DE REANIMATION 

Ils sont partout étudiés en détails. Nous ne nous étendrons sur eux 
que pour préciser ce qui est actuellement admis sur cette difficile question. 

1 ~ - LES 4CCIDE]yTS DE LA TRANSFUSION SANGUINE peuvent 
être très graves. C'est heureusement rare. 

Les réactions sont surtout dues à l'hémolyse et peuvent se produire 
de plùsieurs façons. 1 

3 
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- Elles peuvent être causées par l'hémolyse ·'Ïntravasculaire des 
hématies d'un donneur incompatible. Elles se manifestent alors par la 
-i crise hémolytique~ toujours très grave, avec effondrement tensionnel, 
puis hyperthermie. La crise est rarement mortelle, mais elle peut être 
suivie d'hémoglobinurie et d'oligurie et mê_me d'anurie, entraînant la 
mort du 4e au 10° jour. Ces accidents, dûs à ·cies erreurs de groupage ou 
d'étiquetage, • sont extrêmement rares. Le traitement en est décevant. 

:_ L'hémolyse des cellules du receveur peut se produire quand ·le 
sang universel injecté à des A, B ou AB contient un taux exceptionnel 
d'agglutinines anti-A et anti-B. Ces hémolyses sont le p1us souvent 
bénignes. On peut éviter ces accidents en titrant par avance le taux des 
agglutinines des sang O et en ·ne donnant qu'à des receveurs O le sang à 
haute teneur d'agglutinines. ". 

- L'hémolyse intravasculai?-e des hématies d'un donneur compatible 
se produit quand le sang a été conservé trop lo:qgtemps ou à une tempé
rature trop élevée, en encore a subi des chocs répétés. Si le premier cas 
ne se présente pas aux F.A.E.O., les autres sont relativement fréquents. 
Ils sont d'ailleurs rarement graves, mais c'est une des raisons de la mé
fiance injustifiée de certains chirurgiens vis-à-vis du sang conservé. C'est 
pourquoi le système de la collecte du sang sur place a été adopté. Une 
cause fréquente d'accidents de cet ordre est le chauffage du sang conservé 
o.U sortir de la glacière. Mieux vaut laisser le sang se mettre de lui-même 
à la température ambiante que d'injecter des hématies <l: cuites :. à un 
blessé. · · 

2° -LES ACCIDENTS DE PERFUSION DE LIQUIDES SONT DUS : 

I - · Soit · à la qualité des produits injectés 

a) - Les réactions dues aux pyrogènes sont fréquentes et heu
reusement presque toujours bénignes. Elles aussi sont une des causes de la 
désaffection des chirurgiens vis-à-vis du sang, et aussi des sérums arti
ficiels préparés sans précautions spéciales. Elles ne sont nullement dues 
au sang lui-même, mais à des substances · qui sont soit des protéines 
hétérogènes (sang desséché, organismes vivants ou morts), soit des pro
duits du métabolisme du développement de certaines bactéries. La fil
tration stricte des eaux, au moyen ·de filtres spéciaux (filtre de Seitz), les 
débarrasse des particules, la . stérilisation chimique tue les germ~s, mais 
ni l'une :Qi l'autre ne, supprime les produits de désintégration. C'est la dis
tillation qui y parvient. Mais l'eau fràîchement distillée et . apyrogène ne 
le restera qu'aus_si longtemps qu'elle demeurera stérile. Toute eau non 
stérilisée ou non maintem.i·e stérile · 4 heures après la distillation doit être 
considérée comme contenant des pyrogènes. · 

Très souvent, ·- les réactions à ·pyrogènes, qui se manifestent _par des 
frissons et de la fièvre sans baisse tensionnelle ni atteinte . rénale, sont , 
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dues plus à l'emploi de tubulures ou de flacons mal traités qu'au liquide 
lui-même. 

- On évite au maximum ces réactions en n'employànt que des acces
soires correctement préparés. Les erreurs les plus fréquentes dans la 
préparation des accessoires sont: 

- le i;iettoyage insuffisant ; 

- le retard dans le nettoyage, qui favorise le développement de 
grandes quantités de pyrogènes; 

- le rinçage à l'eau supposée apyrogène, mais en réalité contaminée 
à nouveau parce que préparée et laissée à l'air libre plus de 4 heures; 

- l'abandon du matériel rincé et nettoyé pendant plus de 4 heures 
avant la stérilisation. 

NETTOYAGE ET RINÇAGE DU _MATÉRIEL DE PERFUSION 

A - Caoutchouc 

1 ° - Caoutchouc _neuf 

a) - Placer le caoutchouc dans du carbonate de soude à 5 %, en 
commençant par une extrémité et en l'abaissant de façon à remplir com
plètement l'intérieur. 

g) - Faire bouillir 15 minutes. 

c) - Rincer à fond à l'eau courante. 

d) - Rincer avec au moiJ?-S 50 cc d'eau salée apyrogène. 

e) - Stériliser avant 4 heures. 

2" - Caoutchouc usagé 

Le traitement variera selon le temps écoulé entre l'usage et le net
toyage. Si le matériel n'est pas nettoyé dans les 4 heures suivant l'uti
lisation, il doit être considéré comme contaminé par les germes et leurs 
produits de désintégration. 

- Le caoutchouc nettoyé dans les_ 4 heures après usage est traité 
comme suit: 

a) - Rincèr à fond à l'eau courante-le rouler et le pétrir 
entre les .mains, et_le tendre plusieurs fois entre les rinçages pour enlever 
tous les c~illots adhérents à la surface interne. 

b) - Rincer avec au moins 50 cc de solution salée apyrogène. 

c) - Stériliser avant 4 heures. 

Le caoutchouc n'a p_as été nettoyé dans les 4 heures: 

Un tel tube est contaminé et doit être rincé à fond à l'eau courante 
pour enlever les caillots et traité comme un tube neuf. · 
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B - Verrerie · 

a) - Rincer à l'eau courante. 
b) - Plonger dans l'acide azotique concentré pendant 4 à 6 

heures. 

c) - Rincer à l'eau courante. 
d) - Rincer avec de grandes quantités d'eau apyrogène. 

C --- Filtres métalliques 

Comme la verrerie. 

D - Aiguilles et canules 

a) - Nettoyer à l'eau courante. 
b) - Rincer à l'eau apyrogène. 

Les trousses, enveloppées dans la gaze, seront autoolavées avant 4 
heures à 120° cepen.dant 20 minutes. Si elles :p.e sont pas utilisées avant 
7 jours, les redémonter et les repréparer. 

c) - · Les accidents par transmission de maladie sont rares. Pour
tant on a signalé la possibilité de transmission du paludisme, de 1a· 
syphilis et surtout de l'hépatite infectieuse. Le sang conservé en glacière 
a peu de chances d'être infectant sauf en ce qui conce~e l'hép~tite. Il 
faut surveiller les donneurs de sang frais au point de vue de la syphi:iis 
et du paludisme. 

II - Soit à la quantité de produit injecté 

a) - Un choqué peut recevoir du sang, du plasma ou des liqui
des de remplacement dans les veines, en quantité relativement importante 
et avec une certaine rapidité. Malgré tout, 60 cc à la minute sont une 
vitesse à ne pas dépasser par cette voie, sous peine de voir se produire 
des accidents de surcharge vàsculaire, se traduisant par une hyperpres
sion passive dans le système veineux, les poumons et le cœur droit. On 
peut assister alors au développement d'œdèmes ef. le gros danger est 
l'apparition d'œdème pulmonaire. Les cardiaques sont particulièrement 
sensibles à cette surcharge. On se rappellera que beaucoup d'Indochinois 
ont un appareii cardio-vasculaire en état d'instabilité et on mènera la 
réanimation avec toute la prudence nécessaire. Dans le cas où la trans
fusion doit ·être rapide, il faut employer la voie artérielle. 

b) - Les accidents dûs aux injections salines par suite de l'intro
duction d'excès de ClNa dans l'organisme, ont 'été évoqu~s plus h~ut. 
Il a été rappelé qu'il ne fallait en aucun cas faire d!injection intravei
neuse de sérum salé hypertonique, et .'que les perfusions de sérum salé 
isotonique devaient être faites avec prudence. Le mieux est d'utiliser le 
plus possible comme diluant du sang le sérum glucosé i:so.. ou hyperto
nique, qui n'offre aucun âa;nger, et de réserver le sérum chloruré isotoni
que pour les inje,ctions sous-cutanées. 



RÉANIMATION EN CHIRURGIE DE GUERRE 

Il. - LA RÉANIMATION EN CHIRURGIE NORMALE 

AVEC POSSIBILITÉ DE PRÉPARATION DE L'OPÉRÉ 

37 

Nous serons beaucoup plus bref sur ce chapitre. D'abord parce 
qu'une grande partie de la question a été traitée plus haut, ensuite parce 
qu'actuellement le retour à la chirurgie « de paix» dans le monde entier 
fait que la préparation des opérés est une chose des plus connues. 

On n'insistera pas sur ses avantages. Ici, on se troüve dans les meil
leures conditions pour établir soigneusement le bilan àu futur opéré 
et corriger avec une certaine précision ses déficits. 

Les examens de laboratoire sont indispensables pour renseigner sur: 

- l'anémie: numération, hématocrite, 

- la protéinémie : méthode de Phillips et Van Slyke, 

- la teneur en hémoglobine: id. , hémoglobinimètrie, 

- l'évaluation de la masse sanguine est utile, mais ne peut 
être faite qu'à l'aide d 'un laboratoire bien équipé. 

Les examens cliniques renseigneront sur : 

- le degré de déshydratation, 

- les carences vitaminiques (B 1 et C surtout), 

- la valeur de l'appareil circulatoire (tension artérielle, test 
de Crampton), 

- la valeur du système nerveux végétatif (réflexe oculo-car
diaque). 

La méthode de Phillips et Van Slyke dont les résultats sont faussés 
dans le choc, reprend toute sa valeur pour l'estimation grossière mais 
suffisarite de l'hématocrite, du taux d'hémoglobine et du taux de pro
téines dans le sang, lors des examens pré-opératoires. 

Quant au réflexe oculo-cardiaque, rappelons que la compression des 
globes oculaires excite la terminaison du nerf pneumogastrique et pro
voque une bradycardie d'autant plus accentuée que le malade est plus 
vagotonique. 

Le test de Crampton consiste dans la recherche des variations 
de la tension artérielle et de la fréquence du pouls quand un individu 
passe d~ la station couchée à la station debout. 

Normalement, il y a élévation de la minima avec faible élévation de 
la maxima et accélération légère du pouls. 

Les sympathicotoniques ont une réaction plus marquée que les va
gotoniques. 

La réaction est favorable quand la tension monte en ses deux élé
ments et si le pouls s'accèlère. Elle est défavorable si la maxima diminue, 
car cela montre que la correction se fait mal. 

3• 
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Elle est défavorable si la tension minima baisse, ce qui montre un 
certain degré d'hypotonie vasculaire~ 

La diminution de ia valeur de la différentielle est aussi un mauvais 
ûgne, qui présage une défaillance cardiaque possible. 

Enfin, le pouls qui s'accélère sans que la tension augmente ou quand 
elle baisse est un signe d'interprétation fâcheuse. 

Nous avons insisté sur ce test de Crampton; qui prend toute sa valeur 
comme moyen d'exploration de l'appareil cardio-vasculaire dans le. bilan 

~ pré-opératoire, parce qu'il est Ie reflet fidèle de ce qui se passe dans le 
choc. On pourrait dire que le choc est un test de Crampton durable et 
porté à . une échelle gigantesque. 

LA CORRECTION DES DEFICITS 

Là-dessus non plus nous n'insisterons pas. Mais il convient de sa
voir que les déficits-protéiniques doivent être corrigés avant toute inter
vention qui laisse le temps de sa préparation, par alimentation orale 
(régimes hyperprotéinés, hydrolysats de protéines) ou parentérale (hy
drolysats injectables de protéines). En cas <l'anémie coexistante, le sang 
apportera à la fois protéines et hémoglobine. Enfin, la réhydratation pré
opératoire rétablira l'équilibre hydrique du sujet. 

Nous arrivons au terme de cette étude de la réanimation et de ses 
bases et faisons remarquer que l'on n'a . envisagé ici que certaines caté
gories de blessures à l'exclusion d'autres. En effet nous n'avons parlé 
ni des brûlures, ni des crush-injuries, ni des lésions par souffle. La con
duite à tenir .dans le cas des premières est bien connue et a d'ailleurs 
fait l'objet d'U:rie· note technique récente. Les secondes sont extrêmement 
rares au/F.A.È.O. Quant aux lésions par souffle, ce ne sont jamais des 
lésions générales ; on constate par contre souvent l'existence d'un ~ blast > 

local dans les éclatements par mine ou grenade, mais celui-ci ne change 
pas. la ·conduite du traitement. 

Nous avons insisté sur les cas que les constatations faites, à la fois 
par la ·lecture des observations de tout le Corps Expéditionnaire Français 
d'Extrême-Orient et directement par nous-même, nous ont montré être 
les plus fréquents. 

Les plaies de l'abdomen, les blessures des membres, les garrots, 
entre autres, posent ici des problèmes de . réanimation si particuliers qu'il 
nous paraissait urgent de préciser et la conduite à tenir et les raisons 
de cette conduite. · 
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Ce n'est pas pour le plaisir d'échafauder une théorie que nous avons 
insisté sur le mécanisme du choc, mais bien parce qu'il nous a semblé 
que celui que nous proposons << collait » avec les faits, et qu'il n'était 
pas inutile d'essayer de mettre un peu de clarté dans une question que 
l'on a embrouillée à plaisir. Les termes de « choc toxique», · de « choc 
infectieux~, de « choc par sommation d'impulsions nerveuses~ sont à 
r.1.otre sens à reléguer au rang des vieilles lunes. Et c'est tout compliquer 
que de les évoquer encore sur le même plan que la véritable cause pre-
mière du choc. ~ 

En résumé le CHOC, dont la cause première est la diminution de 
la masse sanguine par perte liquidienne, 

dont les causes secondes sont l'insuffisance circulatoire produite par 
cette diminution et !'anoxie consécutive, est combattu 

avant l'opération 

pendant l'opération 

après l'opération 

- préventivement en préparant le malade 
par la correction de tous ses déficits,. 
si on a le temps. , 

- Curativement en rétablissant la masse 
sanguine, 
en cas d'urgence 

en maintenant la masse sanguine et les 
fonctions de l'appareil cardio-vasculaire 
qui la fait circuler. 

en continuant de maintenir la masse san
guine et la fonction circulatoire, 
en corrigeant les déficits, 
c'est-à-dire en ramenant l'organisme à 
des conditions normales de fonctionne
ment. 





CONDUITE A TENIR EN PRÉSENCE 

DES TRAUMATISÉS 

CRANIO -- ENCÉPHALIQUES 

Médecin-Commandant André CARAYON 

L'intérêt d'un traumatisme crânien ne réside pas dans la rupture de 
la boîte osseuse mais dans l'altération anatomique et fonctionnelle du 
cerveau; la présence d'une fracture n'est que le témoignage de la violence 
localisée du choc au point d'impact. 

Pendant la phase initiale, une tempête vaso-motrice retentit sur_ tout 
l'encéphale, y compris le tronc cérébral. 

A la phase précoce, tout nouveau traumatisme opérat_oire ou fausse 
manœuvre (transport sans douceur, ponction lombaire) peut réveiller les 
lésions initiales. C'est à cette phase que se manifestent spontanément ou 
aidés par les manœuvres précédentes, l'œdème cérébral localisé ou généra
lisé pouvant provoquer des hernies cérébrales internes par engagement, 
le collapsus cérébral, les foyers d'attritions directs ou par contre-coup et 
le.s lésions hémorragiques juxta-méningées (hématomes ext:ra-duraux, 
sous-duraux, hémorragies sous-arachnoidiennes) ou intra-cérébrales. 

S'il est vrai que l'immobilisation est la meilleure méthode en temps 
de paix, l'évacuation de ces blessés, nécessaire aux F. T. E. O. vers la 
formation médicale ou médico - chirurgicale la plus p1·oche, est loin 
d'avoir une gravité comparable à celle des blessés médullaires, à con
dition de transporter le malade en décubitus dorsal sans jamais relever 
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la tête ni asseoir le blessé, et de manœuvrer doucement. Le 2• temps de 
l'évacuation, vers le Centre neuro-chirurgical peut, soit être différé pen
dant quelques jours, soit être urgent. 

EXAMEN 

L'observation attentive de ces traumatisés présente un intérêt vital 
et apportera les éléments de la conduite à tenir. 

Trop souvent l'évolution des premières heures qui suivent l'accident 
n'est pas relatée et le billet d'hôpital hâtif se borne à indiquer la hauteur 
de la chute. 

En plus de traumatismes crâniens par choc direct ou indirect, il faut 
penser à la blessure du cerveau par souffle (blast-injury céphalique). 

L'évolution doit être relatée par le premier médecin qui notera 

1 ° - L'ETAT VITAL 
et ses phases successives (aggravation, amélioration). 

Sign~s végétatifs : 
pouls, température, T. A. rythme et fréquence respiratoire. 

Etat de la conscience : 

blessé lucide, s'il répond correctement aux questions ; 

obnubilé, s'il a besoin d'être réveillé pour répondre; 

- comateux, s'il ne répond à aucune question. 

La profondeur de ce dernier est déterminée par : 

- le clignement à la menace ou non ; 

- la réaction au pincement 

- la déglutition. 

2° - LE STATUS NEUROLOGIQUE : 

- Examen des variations pupillaires ; 

- Recherche d'une hémiplégie ou monoplégie 

- Crises épileptiques localisées ou généralisées ; 

3 ° - LES SIGNES MENINGES : raideur douloureuse de la nuque indi
quant l'hémorragie méningée ou le début de la méningite. 

4° - L'ETAT LOCAL : plaie contuse avec ou sans lésion osseuse. 
Contusion. Ecoulement de sang ou de L. C. R. par le nez ou une 
oreille. 
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CONDUITE A TENIR 

La conduite à tenir, après nettoyage de la plaie, pansement et pro
phylaxie antitétanique consistera : 

AU POSTE DE SECOTJRS 

Décubitus dorsal et administration toutes les· 4 heures de Og. 002 de 
sulfate de strychnine et deux fois par jour d'une ampoule de syncortyl. 
Il est indispensable de faire absorber de 1/2 heure en 1/2 heure de l'eau 
ou des solutions sucrées par le blessé (l 1. 500 à 2 litres). 

En cas d'agitation: administration de laudanum, XX .gouttes 2 à 3 
fois par jour. 

En cas de crises d'épilepsie fréquentes, gardénal sodique O g. 20 ou 
solution de novocaïne intr.aveineuse à 0.50 ou 1 % 10 à 20 cc. 

En cas de traumatisme crânio-encéphalique ouvrant l'espace endo
méningé frontal (traumatisme de l'étage antérieur avec écoulement de 
L. C. R. sanglant par le nez, anosmie et ecchymoses semi-tardives) ou 
temporal (fracture du rocher avec otorragie ou écoulement de L. C. R. 
par l'oreille, paralysie ou parésie faciale, hypoacousie ou surdité) admi
nistration de sulfamides : 5 à 6 grs. par jour. 

A LA FORMATION CHIRURGICALE AVANCEE (A.C.A. 
OU INFIRMERIE-HOPITAL') 

D'abord ne pas nuire : 

- La ponction lombaire est inutile car l'examen suivant l_e plan 
do~é ci-dessus suffit le plus souvent, et dangereuse en cas d'hy
pertension intra-crânienne (engagement possible des amygdales 
cérébelleuses et mort par compression du bulbe). 

- L'administration précoce de solution hypertonique (sulfate at:. 
magnésie à 15 %) peut dans èertains cas provoquer des états de 
collapsus mortels. L'injection de ces solutions ne doit, dans les 
traumatismes crânio-encéphaliques fermés, être entreprise que 8 
à 10 heures après l'accident et prudemment. 

- La radiographie n'est pas urgente et les déplacements et les mou
vements imposés au crâne qu'elle nécessite peuvent copstituer 
une cause d'aggravation à la phase initiale. 

L'EVACUATION vers le Centre neuro-chirurgical des traumatisés 
très obnubilés ou comateux à la phase initiale, nuit à la mise au repos des 
lésions cérébrales. Il est prudent de garder ces blessés 24 ou 48 heures 
sauf dans les éventualités suivantes (urgence). 
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l" - Traumatisés présentant des signes unilatéraux et surtout des crises 
d'épilepsie bravais-jacksonienne. 

2" - Traumatisés chez lesquels a été constaté un intervalle libre ou soi
disant tel. 

3" - Fracture du rocher ou de l'ethmoïde ou des sinus frontaux avec 
écoulement par le nez ou l'oreille de L. C. R. sanglant, si malgré 
l'administration d'antibiotiques (pénicilline 400.000 et sulfamides 
5 à 6 grammes par jour) une réaction méningée apparaît ou 
s'aggrave. 

4 ° Traumatisés crânio-encéphaliques antérieurs avec cécité. 

C'est dans le cas des traumatisés crâniens dont la conscience s 'aggrave 
progressivement sans intervalle libre préalable que le schéma « on 
relève un blessé, on transporte un moribond, on hospitalise un mort> 
est souvent justifié. L'évacuation rapide vers le service de neuro-chirur
gie n'est utile que pour les postes du Sud-Viêtnam ! Dans les autres for
mations éloignées, pratiquer un ou plusieurs trous de trépan explorateurs 
qui videront une méningite séreuse ou un épanchement hématique sous
arachnoïdien ou dépisteront rarement un hématome juxta-dural, plus 
fréquemment de l'œdème cérébral ou du collapsus. Le plus souvent la 
tige cérébrale est lésée et l'évolution fatale est peu influencée par ces 
manœuvres. Le traitement de l'œdème ou du collapsus cérébral (solution 
hypertonique. i. v . dans le 1er cas, sérum physiologique ou eau distillée 
intra-veineux, intra-rachidienne ou intra-ventriculaire dans le 2") sauve
ront quelques blessés. 

En cas de traumatisés d'apparence moins grave redoubler de pru
dence avant d'affirmer un pronostic bénin car des complications graves 
peuvent survenir quelques jours plus tard : une inégalité pupillaire, une 
parésie d'un muscle de l'œil, le nystagmus dans le regard latéral (30°}, la 
déviation des index dans l'épreuve de BARANY, l'abolition des réflexes 
crémastériens et cutanés abdominaux affirment l'existence de lésions 
cérébrales et commandent le décubitus et l'évacuation sur le Centre 
neuro-chirurgical. 



CONDUITE A TENIR EN PRÉSENCE 

DES ·PLAIES CRANIO - CÉRÉBRALES 

PAR PRO'J E CTI LES 

Médecin-Commandant André C~AYON 

Le choix d'une conduite à tenir en présence des blessés du cerveau, 
adaptée aux conditions propres aux opérations d'Extrême-Orient, a été 
successivement fixé par plusieurs notes techniques prescrivant une opé
ration neuro-chirurgicale à minima. Les mauvais résultats obtenus par 
ces opérations à minima et la création du Centre des Spécialités chirur
gicales des F. T. E. O. ont fait naître les recommandations techniques 
prescrites par la Note du 25-8-47 du Docteur ARNAUD., s'inspirant .des prin
cipes généraux de neuro-chirurgie et de l'opération retardée pratiquée par 
la IX0 Armée américaine en Italie. 

L'OPERATION NEURO-CHIRURGICALE DOIT ETRE PARFAITE 
D'EMBLEE. C'EST CETTE OPERATION QU'IL FAUT FAIRE, QUITTE 
A EN RETARDER L'ACCOMPLISSEMENT PAR UNE EVACUATION 
SUR LE CENTRE NEURO-CHIRURGICAL. 

En effet l'instrumentation et l'équipement des autres formations 
chirurgicales ne permettent ni la taille des grands volets crâniens, ni 
l'exploration et le nettoyage correct de la chambre d'attrition cérébrale, 
ni l'extraction des corps étrangers, ni t:1.ne bonne hémostase cérébrale. 

L'élément de gravité le plus redoutable de cette méthode retardée 
est, malgré l'administration d'antibiotiques, l'infection. 

La plus dangereuse n'est pas l'infection de la chambre d'attrition 
cérébrale ; le tissu cérébral s'infecte lentement et l'infection n'y diffuse 
pas, pas plus qu'elle ne part habituellement de là pour gagner les espaces 
méningés dont l'occlusion est rapidement réalisée par l'œdème cérébral. 
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Ce qui est à redouter c'est l'infection des parties molles superficielles 
qui se déclenche rapidement et provoque les méningo-encéphalites mor
telles dans les jours qui suivent la blessure. 

L'excision des parties molles extra-osseuses, la· suture sur· sulfamides 
et l'administration d'antibiotiques luttent contre l'infection la plhs redou
table. 

LES DELAIS ENTRE LA BLESSURE ET L'ACTE NEURO-CHI
RURGICAL PEUVENT ETRE ALLONGES SOUS CES CONDITIONS. 

Cette conduite a été justifiée depuis sa mise en application : 

1 ° - par les bons résultats immédiats, précoces et éloignés de 238 cas 
traités du 15 juin 1948 au 15 février 1950 (voir addendum). 

2 ° - par une étude bactériologique de la plaie de guerre crânio-cérébrale 
que nous avons entreprise avec le concours de l'Institut Pasteur de 
Saïgon et du Laboratoire d'Armée (200 examens). De plus, cette 
méthode a permis la guérison de blessés opérés après le 15° jour. 

La présente note ne constitue nullement un nouveau tournant de la 
tactique chirurgicale des plaies du cerveau mais vise à en rappeler les 
principes généraux et à en préciser les points techniques dont la non-ap
plication est préjudiciable aux blessés·. 

· Les principales erreurs sont faites par défaut ou par excès. 

Par défaut: 

Plaies crânio-cérébrales non diagnostiquées (cuir chevelu non rasé, 
ou plaies transfaciales avec atteinte cérébrale) et non traitées. 

Anesthésie au Pentothal au lieu d'anesthésie locale ou loco-régionale 
à la nov:ocaïne à 0,50 % . 

Absence d'excision, déclenchant une infection grave de dehors en 
dedans. 

Excision cutanée et suture laissant en place les fibres musculaires 
attrites du muscle temporal ou des muscles de la nuque et le pro
jectile extra-crânien (source d'infection grave). 

Débridements empêchant la taille d'un volet ultérieur (horizontaux, 
en · U renversé). 
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Suture à larges points en un plan, avec ses inconvénients : 

- nécrose partielle possible du bord de la plaie, 

- désunion par poussée d'œdème favorisée par l'absence de plan de 
la galéa, 

- hernies cérébro-méningées et infection. 

Absence de fermeture occlusive à cause d'une perte de substance du 
cuir chevelu. 

Par excès: 

Ablation au cours de l'excision d'esquilles situées au-dessous du 

niveau de la table interne et ouverture de plaies sinusiennes bouchées 
par l'esquille. 

«Régularisation» de l'orifice osseux qui produit une perte de subs

tance osseuse supplémentaire inutile et enlève la dure-mère en --uiême 
temps que l'os. , '"' 

Opérations partielles (avec ablation de la partie superficielle de la 

chambre d'attrition cérébrale et des esquilles superficielles) ; les in

terventions laissent en place les esquilles profondes, provoquent des 

poussées d'œdème considérables et nécessitent une retouche diffi

cile et très dangereuse. 

EXAMEN CLINIQUE 

L'examen clinique ne doit pas con~ist~r uniquement en l'examen 

de la plaie, suivie de radiographies. Un plan d'examen simple et rapide 

permettra de suivre l'évolution du blessé cérébral, et souvent de diagnos

tiquer la pénétration cérébrale dans le cas de plaie transfaciale si fré

quente aux F. T. E. O. : 30 %. 

1° - ETAT LOCAL: 

- Description des plaies. 

- Radiographies. 

- Protocole opératoire des lésions constatées à l'excision. 

2° - ETAT VITAL: 

- Blessé LUCIDE s'il répond correctement-aux quéstions. 
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Blessé OBNUBILE s'il a besoin d'être réveillé pour répondre. 

Blessé COMATEUX.s'il ne répond à aucune question. 

- 'Clignement à la menace ou non.. 

- Réaction au pincement : 

- le blessé frotte la région pincée, 

- le blessé semble chercher la région pincée et frotte ailleur.s. 

extension des rrleinbres avec rotation des avant-bras (très 
grave). 

Déglutition : 

- le blessé tend les lèvres, 

- le blessé est indifférent mais avale dès que le liquitj.e a coulé 
dans l'arrière-gorge. 

- retard ou absence de ce passage. 

Fréquence de la respiration et du poùls. 

3 ° ETAT MENINGE : 

- Blessé calme ou agité. 

- Raidem.· douloureuse de la nuque. 

- Manœuvre de Koernig. 

4° ETAT NEUROLOGIQUE: 

Hémiplégie ou hémiparésie. 

Etat des pupilles. 

Crises d'épilepsie localisées o~ g~néralisées. 

De pl-ys au point de vue diagnostique : 

Les radiographies peuvent donner des images normales (régions tem
porale et sphénoïdale par exemple) et l'excision seule montrera les 
lésions. 

Toute plaie orbitaire, sinusienne ou de la racine du nez doit être 
considérée comme une plaie pénétrante du cerveau. 

Il ne faut pas prendre la poche aérienne intra-crânienne du p:neu
matocèle cérébral pour un foyer de gangrène gazeuse cérébrale. 
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CONDUITE A TENIR. 

Les principes ont été rappelés au début de la note: 

1 ° - Exérèse en masse des parties molles extra-crâniennes. 

L'os sous-jacent est débarrassé de tout ce qui encombre sa 
face externe (Fig. 4). 

2° - Suture occlusive sur sulfamides et doses quotidiennes de 200.000 
unités de pénicilline et de 6 grammes de sulfamides. 

3 ° - Evacuation sur le Centre des spécialités chirurgicales des 
F. T. E. O. 

En pratique, la lutte sera entreprise contre le choc traumatique, rare 
chez les blessés crânio-cérébraux mais très fréquent chez les polyblessés 
atteints de plaie du cerveau, par les méthodes habituelles (oxygénothé
rapie, perfusion intraveineuse lente continue de 2/3 de sérum plus 1/3 de 
sang, strychnothérapie). Les traitements avec apport brutal et massif de 
liquide et adrénaline ont le grave inconvénient de provoquer des poussées 
d'œdème cérébral. 

L ANESTHESIE LOCALE s'impose indiscutablement après injection 
préalable de gardénal sodique (0 gr. 20) et de un centigramme de mor
phine. Après avoir infiltré le ou les troncs nerveux dont le territoire sera 
intéressé par l'incision (tronc du nerf sus-orbitaire, tronc du nerf temporal 
surperficiel, tronc du nerf auriculaire postérieur, tronc du nerf occipital), 
on infiltre le trajet de l'incision avec une solution de novocaïne à 1/200 
contenant V gouttes d'adrénaline pour 50 cc de solution. Cette anesthésie 
est suffisante. La seule expérience d'anesthésie au pentothal (Armée 
française d'Italie) a· éte rapidement abandonnée pour l'anesthésie locale. 

L'EXCISION de la plaie des parties molles extra-crâniennes enlèvera 
par une exérèse tout ce qui encombre la face externe de l'os. 

Elle doit être économe de cuir chevelu ou de peau frontale. 

Elle doit enlever minutieusement toutes les fibres musculaires attrites 
de la nuque et du muscle temporal (fig. 4) (danger immédiat infec
tieux et ultérieur de myosite rétractile gênant la mastication). 

Elle doit enlever tous les caillots, les cheveux et les corps étrangers. 
qui, après avoir participé à l'effraction crânienne, ont filé entre voute 
et parties molles. 

L'excision osseuse se limite à l'ablation des esquilles libres et à l'io
dage des bords de l'orifice. Toute régularisation des bords augmente 
inutilement la brèche osseuse si le volet est choisi ultérieurement 
comme voie d'abord. Il est indispensable de ménager le périoste et 
ne pas le décoller loin de la brèche osseuse, dans le même but. 

4 
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Les débridements de la plaie en vue d'une meilleure exploration et 
en cas de séton doivent dans la règle être verticaux ou très obliques 
pour ménager la vascularisation du futur scalp. Les débridements 
horizontaux bas et les scalps à pédicule supérieur en U renversé 
doivent être proscrits (Fig. 6). Le débridement en Z des deux extré
mités d'une plaie horizontale permet dans certains cas de ménager 
le futur scalp. Les débridements arciformes ne seront employés que 
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dans les cas de séton haut situés (Fig. 6). · Les débridements en vue 
de combler par glissement une perte de substance du cuir chevelu 
seront étudiés avec la fermeture. 

En cas de plaie orbito-crânio-cérébrale avec lésion irrémédiable du 
globe, l'énucléation suivie de blépharorraphie assure le même rôle 
protecteur que l'excision du cuir chevelu dans les plaies de la voûte. 

En cas de plaie crânio-cérébrale trans-sinusienne, trans-ethmoïdale, 
trans-orbito-sinusienne, trans-orbito-ethmoïdale et trans-maxillo
temporale, il est évident que le traitement de la plaie cutanée ne 
réalise qu'une protection illusoire et que l'espace endoméningé com
munique avec les annexes des cavités nasales. Un bon palliatif con
siste dans le nettoyage du nez par des tampons montés et la mise 
en place 6 fois par jour de mèches pénicillinées ou antiseptiques. 

Cuir chevelu 
Galéa 

Vaisseaux ~ 
-+-- Périoste ou épicrâne 

Suture du cuir chevelu 

Fiq. 5 
L'HEMOSTASE est le plus souvent simple, quelquefois délicate. Au 

niveau du cuir chevelu, il suffit d'éverser la galéa (Fig. 5) par des pinces 
sans griffes. 

L'hémostase du diploë, faute de cire de Horsley, sera faite à la pince
gouge en écrasant sans couper ; celles des vaisseaux méningés faute d'é
lectro-coagulation par un fil passé dans la dure-mère au-dessous et autour 
de l'artère ou par compression à l'aide d'un fragment de muscle voisin 
(temporal le plus souvent). 

Les hémorragies des sinus veineux seront arrêtées par une mèche 
tassée plutôt que par forcipressure ou fil passé (la ligature du sinus lon
gitudinal supérieur, en arrière des veines rolandiques, est mortelle) ; les 
hémorragies des vaisseaux de la chambre d'attrition cérébrale par du 
sérum chaud sur coton im~ibé, de l'eau oxygénée et beaucoup de patience. 

L'EXCISION CEREBRALE doit être limitée au cérébrum attrit et 
hémorragique extra-duremérien et au fongus cérébral. La «pêche> d'es
quilles intra-cérébrales et la détersion de la partie superficielle · de la 
chambre d'attrition est inutile (puisqu'un 2° temps est nécessaire pour faire 
une excision complète) et dangereuse (à cause des poussées d'œdème 
suscitées par cette intervention incomplète que plus de deux ans d'expé
rience neuro-chirurgicale en Extrême-Orient ont condamné~e). 



u 

IU IV 

V Non V1 Oui 

NorJ 

VII · Non VIII Oui 
Les procédés de suture et de plastie du cuir chevelu 

Fiq. 6 
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LA SUTURE PRIMITIVE en deux plans (galéa-cuir chevelu) com
plètera cette intervention après saupoudrage de sulfamides locaux (Fig. 
5). La suture séparée de la galéa, aponévrose inextensible située à la 
face profonde du cuir chevelu et nettement distincte de }'épicrâne, est 
supérieure à celle du cuir chevelu en un plan. N'étant pas élastique elle 
s'oppose à la poussée du cerveau œdémateux et préserve l'intégrité vas
culaire du cuir chevelu évitant désunion, infection et hernie cérébrale. 

En cas de perte de substance cutanée, la nécessité de la fermeture 
reste impérieuse et nous exposons les divers procédés possibles par les 
fig. 6. Le clivage des lambeaux ne doit jamais être fait entre périoste et 
voûte mais entre galéa et périoste, ce que l'anesthésie locale facilite 
beaucoup. 

TRAITEMENT MEDICAL. 

1 ° SYSTEMATIQUE. 

- Décubitus en position allongée sans coussin. 

- Inhalation discontinue et répétée d'oxygène. 

- Administration de pénicilline 200.000 à 400.000 U. et 6 à 8 grammes 
de sulfamides. 

- Injection de 10 à 12 mmgrs de sulfate de strychnine et de vita
mines B 1 (100 mmgrs.) stimulant la cellule nerveuse. 

- Hydratation de l'organisme : 3 litres par jour par voie orale ou 
sous-cutanée. 

Injections intraveineuses répétées de sérum glucosé hypertoni
que : 240 cc par jour (12 injections de 20 "cc) pour lutter contre 
l'œdème cérébral. 

Injection intraveineuse de 10 cc de novocaïne à 0,50 % deux fois 
par jour. 

Pansement avec évacuation des hématomes et injections locales 
de pénièilline. 

En cas d'agitation, administrer du laudanum XX gouttes 2 à 3 
fois par jour. 

2° - EN CAS D'INCIDENTS OU DE COMPLICATIONS. 

Hyperthermie: glace sous la nuque, sur les cuisses; lavements 
glacés, à défaut drap mouillé et ventilation. 

Hypertension intra-crânienne grave : après suppression des sulfa
mides, remplaçer le sérum glucosé hypertonique par 240 cc de sulfate 
de magnésie à 15 %. 

4* 
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Troubles neuro-végétatifs : augmenter la fréquence des injections 
de novocaïne à 0,50 % : 4 à 6 fois par jour. 

Troubles de la déglutition: blessé couché sur le côté ; faire absorber 
de l'eau par une sonde nasale, injections de sérum. 

Troubles mictionnels : pour éviter l'inondation intermittente du lit 
placer une sonde à demeure. 

Epilepsie et grande agitation : gardénal sodique : 0,20 à 0,40. Bromure 
de sodium : 5 à 6 grammes ; 

Classique lavement bromure-chloral-laudanum. 

Méningite : pénicilline intra-rachidienne : 2 à 300.000 (injection de 
50.000 U. par jour). 

EVACUATION 

L'évacuation des blessés intra-cérébraux de la ligne de feu à 
l'échelon Centre des Spécialités des T.F.E.0. a fait l'objet d'une note 
que nous rappelons ici. 

1 ° - Relève de tous les blessés crâniens, même les plus désespérés. 
Relève des blessés allongés à plat sur le dos, la tête immobilisée; 
calmer l'agitation par du laudanum (2 à . 3 fois XX gouttes). 

Après nettoyage à l'alcool des alentours de la plaie, faire un gros 
saupoudrage de sulfamides et un pansement compressif pour arrê
ter l'hémorragie. Après l'injection de 0,002 de strychnine et d'une 
ampoule d'extrait surrénal, évacuation sur l'antenne chirurgicale 
ou le poste chirurgical le plus rapproché. Continuer les injections 
de strychnine. 

2° A l'antenne chirurgicale avancée ou au poste chirurgical, le blessé 
crânien subira l'excision et la fermeture de .la plaie et recevra le 
traitement médical systématique. Il peut sans risque nouveau être 
maintenu à cet échelon pendant 3 à 4 jours, en cas de coma, de nar
colepsie ou de délire qui seraient aggravés par l'évacuation. 

3° - Transport · vers le Centre des Spécialités. La voie aérienne est la 
meilleure à condition que l'altitude de 2.000 mètres ne soit pas 
dépassée. 



ADDENDUM 

238 plaies crânio-cérébrales ont été traitées dans le Service de Neu
ro-chirurgie du Centre des spécialités chirürgicales des F.T.E.O. (Hôpital 
Coste) du 15 juin 1948 au 15 février 1950 (20 mois). 

1 ° - DU POINT DE VUE VIT AL : 

199 blessés opérés avec 15 décès post-opératoires : 15/200 = 7,5 % 
(16 interventions à minima non comprises dans les 200 cas) 
23 décès précoces avant toute intervention : 23/238 = 10 % 

Mortalité globale : 38/238 = 15,8 % 

La comparaison des taux de mortalité doit être faite avec certaines 
réserves: 

a) La longueur de l'évacuation supprime de notre statistique quel
ques décès précoces qui ont lieu pendant le transport; 

b) La méthode retardée diminue la mortalité post-opératoire en évi
tant quelques-uns des décès précoces mais peut l'augmenter par 
l'absence d'excision d'urgence. 

c) Les autres statistiques comparatives proviennent d~ambulances 
légères de Spécialités, celle des F. T. E. O. d'un centre stable, doté 
d'une seule équipe, pratiquant la méthode retardée et bénéficiant 
d'une expérience continue de 3 années. 

- Tuffier (1918) .................... . 
Traitement neuro-chirurgical d'urgence 

- Guillaume (1940, France) ......... . 

- Stricker et collab. (1943-44, Italie) .. . 
Traitement neuro-chirurgical retardé 

- Sheaburn et Mulford (U.S.A., 
1943-44, Italie) .................. . 

- Marcel Arnaud (1947, T.F.E.0.) ... . 

- Matson (U.S.A., 1948) ........... . 
Statistique actuelle T.F.E.O. (1948-50) 

Mortalité Décès Mortalité 
post-opératoire précoces globale 

50 % 30 % 80 % 

25 % 15 % 32 % 
inconnue inconnue 20,2 % 

12,3 % 
16,5 % 
14 % 

7,5 % 

16,7 % 29 % 
inconnue inconnue 
inconnue inconnue 

10 % 15,8 % 
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Les 3 éléments signalés ci-dessus expliquent les différences dans les 
résultats vitaux mais les deux chiffres T.F.E.O. de 1947 (1ère année d'exis
tence du centre) et de 1950 montrent les bénéfices de l'expérience continue. 

2 ° - DU POINT DE VUE INFECTIEUX : 

M éningo-encéphalite 

Après excision correcte et opération neuro-chirurgicale retardée : 

pas de meningo-encéphalite. 

- Plaie crânio-cérébrale non exc1see 1 
. - Plaie orbito-crânio-cérébrale : énucléa-

tion sans blépharorraphie 1 

- Plaie crânio-cérébrale avec suture sans 
excision du muscle attrit et sans abla
tion du corps étranger extra-crânien 1 

Abcès cérébraux 

100 % de décès dans 
les 3 méningo-encé
phalites précoces 

2 sur plaies crânio-cérébrales vues tardivement (le 25° jour) : l décès. 

1 après excision d'une plaie crânio-cérébrale trans-sinusienne. 

Suppurations pariétales : 19 soit 8,9 % 
avec 

1 ablation de volet osseux 

3 résections partielles de volet osseu._ 

5 ablations de séquestres tardifs 

10 suppurations superficielles 

3° EPILEPSIE POST-OPERATOIRE: 

1 cas sur 50 opérés autochtones revus. 



TRAITEMENT D'URGENCE 

DES PLAIES DE GUERRE 

OCULO--ORBITAIRES 

Médecin-Capitaine BoucHEL 

PRINCIPES GENERAUX 

En pareille éventualité, quel que soit l'agent vulnérant, sa nature, 
ses dimensions, si minimes que puissent paraître au premier examen les 
dommages subis par le blessé, il faut garder toujours présents à l'esprit 
trois points de vue : 

I. - LE POINT.DE VUE VITAL. - Admettre comme règle impérieuse 
que tout blessé oculo-orbitaire est un crânien éventuel jusqu'à 
ce que l'examen clinique et l'exploration radiologique aient 
apporté la preuve contraire. 

II. - LE POINT DE VUE FONCTIONNEL. - La noblesse de l'organe 
atteint fait qu'un traumatisme même léger peut y causer des dé
sordres graves. 

III. - LE POINT DE VUE ESTHETIQUE. - Ectropions, entropions, 
symblépharons, toutes cicatrices inesthétiques de traitement 
ultérieur difficile et susceptibles de provoquer des troubles de la 
vision, peuvent être évités par des gestes simples faits en leur 
temps. 

Etudier séparément les plaies des paupières, du rebord orbitaire, 
du segment antérieur et du segment postérieur, serait artificiel. 

Un facteur prime les autres, l'intégrité de la coque scléro-cornéenne, 
c'est-à-dire la pénétration dans le globe oculaire. 
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A. - PLAIE PENETRANTE DU GLOBE AVEC EFFRACTION 
DE LA COQUE FIBREUSE. 

En Ophtalmologie de guerre, la gravité de pareils traumatismes rend 
le plus souvent impossible la conservation du globe. SON ENUCLEATION 
OU TOUT AU MOINS LA REGULARISATION DE CE QUI EN RESTE 
DEVRA ETRE PRATIQUEE DANS LES 48 HEURES. 

DANS UN TRES PETIT NOMBRE DE CAS SEULEMENT (10 % 
environ) l'association << Traitement chirurgical et traitement médical 
anti-infectieux '> perm~ttra la conservation du globe ·et pDurra faire 
espérer le rétablissement ultérieur d'une partie de la vision. 

Les indications d'un tel traitement conservateur se limitent aux petites 
plaies de la coque ayant laissé à l 'œil : 

- sa forme, 

- son contenu. 

Le seul mode de guérison compatible avec la vision étant la cicatrisa
tion par première intention, il n'y a qu'un seul traitement possible d'un 
globe ainsi blessé: C'EST LA FERMETURE IMMEDIATE DE LA PLAIE 
PENETRANTE après traitement convenable de chacune des parties 
atteintes. 

Pour cela, il faut agir vite : 48 heures représentent le délai entre le 
traumatisme et le moment où l'infection diffuse de l'extérieur vers la pro
fondeur « APRES UN VENTRE, A V ANT UN CRANE ». 

Avant d'intervenir, il est nécessaire de faire un diagnostic prec1s 
de la lésion, savoir s'il y a ou non· plaie -pénétrante et éventuellement 
corps étranger intra-oculaire. 

1 ° - DIAGNOSTIC DE LA PENETRATION 

Un tel diagnostic pourra être : 

EVIDENT : plaie siégeant dans le segment antérieur (Fig. 7). Entre les 
lèvres de la cornée ou de la sclérotique, il y a hernie : 

- ·de l'iris, 

- du vitré, 

- des masses cristalliniennes. 

DOUTEUX : ce sont les cas les plus intéressants car ils correspondent 
à ceux qui laissent le plus de vision. 
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Il faut rechercher soigneusement chaque éraillure de la conjonctive 

et tenir compte de toute -ecchymose sous-conjonctivale. 

On soupçonne la pénétration devant une ecchymose disproportionnée 

avec le traumatisme, un chémosis .précoce, pâle, diffus, indice de 

filtration des liquides de l'œil sous la conjonctive, enfin ll:ne diminu,

tion du tonus oculaire. 

SEGMENT ANTÉRIEUR 

t 
1 

' t 
1 
1 

Oésinserfion de la conjonclive: 
av limbe pour le recouvrement' 

SEGMENT POSTÉRIEUR 

... Cristallin 

Fiq. 7 

MECONNU : cas d'un polyblessé par éclats multiples et petits de grenade, 

de mine etc ... 

Défaut d'examen, d'où la nécessité d'examiner systématiquement et 
soigneusement : 

- les paupières, 

- les culs-de-sacs conjonctivaux, 

- les globes. · 
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2° TRAITEMENT D'URGENCE. 

Le traitement tiendra compte des conditions médico-militaires, c'est
à-dire: 

a) du moment où est vu le blessé. 

b) des possibilités d'évacuation. 

I. - BLESSE VU PRECOCEMENT DANS LES PREMIERES 48 
HEURES, RAPIDEMENT EVACUABLE SUR UN CENTRE 
SPECIALISE : 

D l ! instillation d'atropine. 
ans es yeux ( instillation de pénicilline (collyre à 5000 U. O. par cc). 

Pansement aseptique occlusif de l'œil blessé. _ 

Pendant l'évacuation : pénicilline parentérale à la dose de 200.000 U. O. 
par 24 heures. 

Sulfamides per os à la dose de 8 grs par 24 heures. 

II. - BLESSE VU PRECOCEMENT DANS LES PREMIERES 48 
HEURES, MAIS NON EV ACtJABLE SUR UN CENTRE SPECIA
LISE. 

Même intervention que pour la troisième éventualité. 

III. - BLESSE VU APRES LA 48e HEURE. 

a) - PLAIE DE LA CORNEE OU SCLERO-CORNEENNE : 

Parage et recouvrement conjonctival dont nous allons rappeler som
mai~ement la technique (Fig. 7 et 8). 

ANESTHESIE 

1 ° - un quart d'heure avant l'intervention : injection rétro-bulbaire 
-de 2 cc. de novo. à 4 %, additionnés de II gouttes d'adrénaline. 

2 ° - Instillations de cocaïne à 4 % à plusieurs reprises (8 à 10 fois) 
durant le 1/4 d'Heure qui suit l'injection rétro-bulbaire. 
(Le cas échéant · employer de la novo. à 4 % ) 

-
3 ° - Injection sous-conjonctivale d'un 1/2 cc de Novocaïne à 0.50 %, 

destinée à faciliter le clivage de la conjonctive d'avec la sclérotique. 



A.- Incision de la conjonctive . 

B.- Mise en place des fils. 

,,,.,,..---,, 
, ' 

f ' ' \ 

i' 1 \. 1 l. \ \ ,.: 7 

C:. - Recouvrement conjonctival total terminé. 

Fiq. 8 d'après PESME. 
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TECHNIQUE 

Après mise en place du blépharostat : 

1 ° Section de la conjonctive au limbe, dissection le plus loin possible 
vers les culs-de-sacs (Fig. 7 et Fig. 8-A). 

2° - Mise en place des fils de recouvrement: soit des fils séparés, soit 
un seul passé en bourse comme pour l'enfouissement d'un moignon 
appendiculaire (Fig. 8-B). 

3 ° Toilette de la plaie : section au ras de la plaie sclérale ou cornéenne 
de tout ce qui fait hernie en tirant légèrement et avec douceur 
sur ces débris pour ne pas réduire de parcelles infectées. 
Eventuellement, extraction des corps étrangers si ceux-ci sont 
visibles dans les lèvres de la plaie. 

4 ° - Les fils de recouvrement sont noués, la muqueuse conjonctivale 
venant former un rideau hermétique (Fig. 8-C). 

5 ° Instillation d'atropine et de collyre à la pénicilline. 

6 ° Pansement aseptique occlusif. 

b) - PLAIE DE LA SCLEROTIQUE : 

Parage et suture conjonctivale. 

Même matéri,el. 

Même anesthésie. 

TECHNIQUE 

1 ° - Dissection de la . conjonctive et mise à nu de la plaie sclérale. 

2 ° - Extraction du corps étranger éventuellement visible entre les 
lèvres de celle-ci. 

3 ° Suture da la conjonctive par points séparés. 

4 ° - Atropine, pénicilline, pansement occlusif. 

UN BLESSE AINSI TRAITE POURRA ETRE : 

1" - Evacuable immédiatement sur un Centre spécialiste : pendant l'éva
cuation on administrera : 

Pénicilline parentérale : 200.000 U. O. par 24 h. 
Sulfamides per os 8 gr. 24 h. 
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2° - Non évacuable : le premier pansement sera fait 2 jours après l'in
tervention et renseignera sur l'évolution qui pourra être: 

a) favorable : œil indolore et ne larmoyant pas, sans œdème palpé
bral ni chémosis. 

b) défavorable : œil douloureux et larmoyant, photophobie. 

Le traitement anti-infectieux (pénicilline parentérale et sulfamides 
per os) sera complété par l'instillation quotidienne d'atropine et des ins
tillations fréquentes (toutes les heures) de collyre-pénicilline (5000 U. O. 
par cc). 

Si possible, la pénicilline sera injectée par voie sous-conjonctivale. 
Après anesthésie par instillation d'une goutte de cocaïne, injection d'l/2 
cc de la solution à 5000 U. O. additionnée d'une quantité égale de novo
caïne à 0.50 % pour la rendre indolore. En moyenne, 4 injections par jour. 

Les fils de recouvrement qui lâchent spontanément peuvent le plus 
souvent donner une sensation de gêne très supportable qu'il ne faut pas 
confondre avec des signes d'intolérance oculaire à un corps étranger 
éventuel. 

SI APRES 8 JOURS DE PAREIL TRAITEMENT L'EVOLUTION NE 
S'EST PAS FAITE VERS L'AMELIORATION, L'ENUCLEATION DEVRA 
ETRE PRATIQUEE. En effet, les deux dangers qui menacent le blessé 
sont: 

1 °) L 'ophtalm~e sympathique, affection redoutable mais exception
nelle avant le 15" jour : donc possibilité d'expectative armée. 

2°) L'irido-cyclite purulente, la panophtalmie que les bactérostati
ques et antibiotiques n'ont pas pu éviter. 

C'est à dessein que n'a pas été envisage ici le problème du repérage 
et de l'extraction d'un corps étranger inclus, ce temps de traitement 
devant être réalisé dans un centre spécialisé. 

La séro-prophylaxie antitétanique sera mise en œuvre en suivant 
les mêmes règles strictes que pour tout blessé de guerre. 

B. - PLAIES NON PENETRANTES 

Elles intéressent l'orbite et les parties molles et osseuses. 

Plaies de guerre, plaies souillées, elles devront être parées. 
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ce· sera un parage chirurgical avec l'ablation des corps étrangers, 
des esquilles libres. 

Mais ce tissu très vascularisé, souple, se défend bien contre l'infec
tion; de plus chaque millimètre de peau compte. 

Comme pour la face, il ne faudra pas exciser et au maximum aviver. 
Par la sutui·e PRIMITIVE il faut toujours essayer de rétablir un rebord 
palpébral correct même dans le cas de perte de substance étendue. 

Le point de suture le plus important est celui qui affronte les deux 
tranches du bord libre. 

Si possible, suturer en deux plans, un profond ou conjonctival, un su
perficiel ou cutané. 

On pourra obtenir un jeu notable par la section du canthus externe 
lorsque le rapprochement des lèvres de la plaie s'avère difficile de par 
le délabrement palpébral. 

L'anesthésie locale est réalisée par infiltration de novocaïne à 0.50 % 
avec ou sans morphine de base. 

Enfin, il est des cas où globe et paupières ne sont pas directement 
intéressés mais où il faut intervenir : ce sont les plaies de l'étage moyen 
de· la face avec destruction étendue : la cicatrisation s'amorcera de façon 
rétractile. 

L'effet de cette rétraction se fera sentir au maximum sur le tissu 
souple et plastique de la paupière inférieure. UNE BLEPHARORRAPHIE 
SERA LE SEUL MOYEN D'EVITER UNE EVERSION CICATRICIELLE 
de celle-ci, éversion pouvant se constituer très rapidement. 

Cette blépharorraphie sera faite sous anesthésie locale par infiltra
tions en prenant soin de n'aviver que très légèrement les rebords palpé
braux dont les tranches cruentées seront affrontées par trois ou quatre 
points séparés. 

CONCLUSION 

Les renseignements de la campagne actuelle sont ceux de deux 
guerres mondiales: gravité des traumatismes dans un organe non protégé 
et cicatrisant mal au point de vue optique (Leucomes, cataractes, décol
lements, hémorragies). 

Le devenir des yeux ainsi atteints s'est toutefois un peu amélioré 
avec les techniques modernes (greffes de cornée, rétinopexies soigneuses, 
extraction de corps étrangers bien repérés) . 

Des processus jugés autrefois irréversibles pourront parfois être 
enrayés permettant sinon de récupérer une vision complète, du moins 
d'éviter la cécité. 
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RESUME 

Un blessé oculo-orbitaire jusqµ'à la preuve contraire, faite par la 
clinique et la radiographie doit être considéré comme· un cranien. 

Toute p~aie pénétrante du globe oculaire est une première urgence. 
(après un ventre, avant un crâne). 

Elle doit être traitée dans les premières 48 heures. 

Le premier pansement doit obligatoirement comprendre l'instillation 
de collyre à l'atropine. 





ÉVACUATION . ET TRAITEMENT D'URGENCE 

D'UN BLESSÉ '' MAXI LLO .. FACIAL " 

Médecin-Commandant C. CHIPPAUX 

et 
G. BERNARD 

GENERALITES 

Dans le sens le plus large, on dit qu'un blessé est « maxillo-facial:, 
quand la blessure des parties molles avec ou sans lésion de la charpente 
osseuse de la face s'accompagne : 

soit d'atteinte au jeu normal des fonctions vitales des voies aéro
digestives supérieures. 

soit de perturbation de la cinématique masticatoire. 

Toutefois, tous les degrés de gravité peuvent être envisagés depuis 
la plaie des parties molles susceptible de se compliquer secondairement 
de trismus, jusqu'au délabrement total d'un étage de la face. 

Dans tous les cas, le traitement commande, dès la première heure. 
une unité de doctrine sanitaire d'évacuation et de tactique thérapeutique 
que nous allons sommairement exposer. 

C'est à ce prix que les résultats fonctionnels et esthétiques peuvent 
être satisfaisants. 

Les Directives techniques exposées ci-après rappellent celles déjà 
données dans la note technique N° 20 de la 1ère -Armée Française (Mé
decin Commandant CURTILLET et Médecin Capitaine ARNAL). Elles les 
adaptent à la campagne actuelle en Extrême-Orient à la lumière d'une 
expérience vieille de 3 ans 1/2 portant actuellement sur 415 cas dont 
234 de blessures de Guerre. 

CATEGORISATION CHIRURGICALE 

Un délabrement maxillo-facial menacé d'asphyxie est une extrême
urgence. 

Dans le cas contraire c'est une seconde urgence. 
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S'il s'agit d'un polyblessé, la gravité des lésions osseuses (thorax 
ventre, membres) commande la catégorisation et prend le pas sur 
la lésion maxille-faciale. 

Tout ce qui va suivre concerne les maxille-faciaux purs ou poly
blessés par ailleurs bénins. 

BASES ET PRINCIPES DU TRAITEMENT D'URGENCE 

Les tissus de la face possèdent des caractères propres : 

1 ° leur vascularisation est extrêmement riche. 

2 ° ils sont spontanément vaccinés. 

3 ° leur cicatrisation est très rapide avec une tendance spéciale 
à la rétraction. 

Ces propriétés les rendent particulièrement résistants : 

en premier lieu à la dévitalisation résultant du trauma initial. 

en second lieu à l'infection. 

Ainsi s'expliquent : 

d'une part, l'inutilité du parage immédiat et systématique de toute 
plaie de la face. 

d'autre part, la possibilité d'attendre quelques jours avant d'entre
prendre la suture primitive des lambeaux. 

Le délai d'urgence n'est pas une « question d'heures mais de jours ». 

Ces notions sont capitales à connaître et à rappeler pour répondre 
aux deux problèmes thérapeutiques que posent les blessés de la face. 

a) problème fonctionnel : en particulier restauration des mâchoires 
et rétablissement de l'articulé. 

b) problème esthétique. 

Ces deux problèmes doivent être envisagés et entrepris successive
vement dans l'ordre que nous venons d'indiquer. 

En effet, toute suture des plaies superficielles devient illusoire si la 
réduction et la contention d'un foyer de fracture sous-jacent n'ont pas 
été réalisées · dans un premier temps. On est toujours obligé de désunir 
partiellement ou totalement les lambeaux pour effectuer les manœuvres 
endo-buccales. Nous avons eu l'occasion de déplorer à maintes reprises 
cette erreur grossière. 
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En conclusion les principes du traitement d'urgence d'un blessé 
maxillo-facial sont les suivants : 

a) TOUT BLESSE .MAXILLO-FACIAL DOIT ETRE CONSI
DERE, DES LES PREMIERES HEURES, SOUS L'ANGLE 
FONCTIONNEL ET, COMME TEL, EVACUE DANS LES MEIL
LEURS DELAIS SUR UN CENTRE DE CHIRURGIE PROTHE
TIQUE. 

b) LE PARAGE DU FOYER D'ATTRITION EST NON SEULEMENT 
INUTILE MAIS NUISIBLE. 

c) L'EVACUATION DOIT ETRE REALISEE DANS LE DELAI 
D'URGENCE MAXILLO-FACIALE SOIT 10 JOURS (VIREN
QUE). LE RESULTAT FONCTIONNEL ET ESTHETIQUE SERA 
NATURELLEMENT MEILLEUR SI CE DELAI EST RACCOURCI. 

TACTIQUE SANITAIRE DES EVACUATIONS 

La tactique sanitaire est basée sur un problème d'évacuation par 
étape parallèlement au problème chirurgico-prothétique. 

Dans le cadre ~ctuel de l'Indochine et d'après les principes énoncés 
plus haut on peut distinguer quatre étapes d'évacuation. 

1° - ETAPE D' URGENCE VITALE. 

A l'échelon des formations sanitaires avancées : postes de secours, 
infirmeries, A.C.M. 

Leur rôle est d'évacuer le blessé après déchocage, hémostase et lutte 
contre une menace d'asphyxie. 

Dès cet échelon le traitement anti-infectieux doit être institué. 

L'évacuation doit se faire dans les 24 heures, 48 heures au plus. 

2° - ETAPE DE NECESSITE OU DE TRANSIT. 

A l'échelon de l'hôpital non spécialisé. 

Ici, il faut nourrir le blessé et continuer le traitement anti-infectieux 
général et local mis en œuvre à l'échelon précédent. 

L'évacuation doit être envisagée pour acheminer le blessé le plt,1.s. 
tôt possible dans les délais de l'urgence « maxillo-faciale » (10 jours). · 

3° - ETAPE REPARATRICE. 

A l'échelon de l'hôpital spécialisé (Hôpital Coste, à Saigon). 

5' 
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A cet échelon seulement on procède à la mise en place des appareils 
provisoires et à la suture des lambeaux. 

Arrivé dans les délais de l'urgence «maxille-faciale» normalement, 
en moins de 45 jours, le blessé peut être évacué sur l'étape suivante. 

4° ETAPE RESTAURATRICE. 

Hôpital du Val-de-Grâce à Paris. 

C'est la dernière étape qui parfait le traitement réparateur et assure 
l'appareillage stomato-prothétique définitif. 

La 2e étape est parfois « brûlée ». Ceci dépend des conditions géo
graphiques. 

Enfin, pour les blessés autochtones, la phase reconstructive suit 
l'étape réparatrice à Saigon même. 

TACTIQUE THERAPEUTIQUE 

Nous limitant au traitement d'urgence, nous ne développerons ici 
que la conduite thérapeutique aux deux premières étapes de l'évacuation. 

A. - ETAPE D'URGENCE VITALE 

CE QU'IL FAUT FAIRE 

Thérapeutique d'urgence banale. 

1 ° - LE CHOC se traite chez un maxillo-facial suivant les mêmes 
principes que pour tout autre blessé. 

2° - L'HEMORRAGIE : la face saigne toujours beaucoup, mais le plus 
souvent c'est une hémorragie en nappe qui cède spontanément ou au 
simple pansement compressif. En général la ligature de la C.E. ou 
de la faciale est rarement indiquée. 

3° - L'ASPHYXIE: c'est le danger majeur dû: 

·a) soit à une hémorragie abondante avec caillots encombrant les voies 
respiratoires : il faut procéder à une hémostase rapide, à l'écouvil
lonnage des sinus et au tamponnement. 
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b) soit à l'avalement de la langue quand le plancher de la bouche a été 
détruit. Dans ce cas la langue est arrimée par une pince tire-langue 
et un fil de lin est mis en place transfixiant la pointe ou le septum. 
On confie à un infirmier le soin de tirer en avant sur la pince ou le fil. 

En règle générale la trachéotomie est à proscrire, on doit toujours 
chercher à l'éviter. 

Si malgré la traction sur la langue, le patient s'asphyxie on peut 
toujours introduire une sonde nase-pharyngienne ( environ de 10 cms 
dans une narine). Ce drain peut être mis avantageusement en com
munication avec un obus d'oxygène, le blessé étant morphinisé, ce 
qui diminue son angoisse et régularise le rythme respiratoire. 

Enfin, il faut rechercher la position la meilleure pour permettre au 
blessé de respirer: en général il la prend de lui-même et s'asseoit 
tête en avant ou se couche tête sur le côté en position demi-assise. 

4° - L'INFECTION: la lutte contre elle doit être entreprise au plus tôt. 

Pénicilline 200.000 à 4000 U. O. pro die. 

Sulfamides : 

a) saupoudrage de la plaie (utile pour lutter en outre contre l'hé
morragie) . , 

b) parentéral par voie intra-veineuse ou intra-musculaire, à raison 
de 4 grs pro die. 

5° - GENE DE LA DEGLUTITION: 

n'est jamais importante. 

le blessé peut toujours absorber une alimentation liquide par sonde 
nasale ou buccale. 

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 

le parage de la plaie est absolument proscrit. 

le blocage inter-dentaire ou maxillaire est à proscrire. 
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EVACUATION 

· L'évacuation est à réaliser après la levée du choc quand la tension 
artérielle . est stabilisée (24 heures). 

elle peut être faite par tous moyens: avion, bateau, camion. Toute
fois en cas de danger d\lSphyxie il convient de toujours faire 
accompagner les blessés et de les faire évacuer dans la position préa
lablement reconnue la meilleure pour chaque cas. 

l'oxygène· doit être prévu en cas de vol en haute altitude en avion 
(il n'y a rien à craindre avec un plafond de 1.000 m. à 1.500 m.) 

Morphine. 

une fronde mentonnière est suffisante comme soutien des lambeaux 
et du fracas mandibulaire. 

B. - ETAPE DE NECESSITE ET DE TRANSIT 

CE QU'IL FAUT FAIRE . 

1 ° - INFECTION. 

Désinfection de la plaie 6 fois par jour par des pulvérisations de 
sérum ou des lavages doux au bock avec des antiseptiques doux 
ou mieux à l'eau oxygénée (bock à 30 cms au-dessus de la plaie). 

Désinfection du rhino-pharynx avec quelques gouttes d'une solution 
d'argyrol ou mieux d'~n_e solution de _pénicilline. 

Désinfection soigneuse de la bouche et des arcades dentaires avec 
une solution dakinée ou l'eau bicarbonatée à 2 ou 3 % . 

Ces soins doivent être systématiquement faits après toute àbsorption 
d'aliments. 

Le traitement anti-infectieux général est par ailleurs continué. 

2° - ALIMENTATION. 

C'est le problème délicat qui se pose à cet échelon, car à l'étape pré
cédente, la médication anti-choc et l'hydratation par toute voie ont pallié 
à la déperdition hydrique. 

Rappelons à ce sujet - surtout en milieu tropical - qu'un homme 
normal a besoin de 3 litres 500 minimum de masse liquide. La mise en
place quotidienne d'un goutte-à-goutte rectal au sérum glucosé (X à XV 
gouttes-minute) est un bon moyen. 
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Par ailleurs, si le blessé peut boire, il n'y a aucune raison pour l'en 
empêcher. Il faut même en profiter pour le nourrir avec une alimentation 
liquide (lait, eau sucrée, thé sucré, purée liquide, œufs battus etc ... ) 

S'il existe· une impossibilité à l'absorption normale, les aliments liqui
des peuvent être conduits au niveau de la base de la langue par des 
moyens simples: tuyau d~ caoutchouc de 10 à 15 cms prolongeant un bec 
de canard ou un vulgaire entonnoir, voire même une seringue. 

Enfin, en cas de grand délabrement ou de blocage gênant l'intro
duction de la sonde par la bouche, la sonde naso-pharyngienne reste l'ul
time moyen, mais il faut que le personnel infirmier redouble de soins 
et le chirurgien d'attention pour prévenir toute irritation ou infection. 

CE QUE L'ON PEUT FAIRE 

Si des raisons majeures retardent l'évacuation l'on peut à cét éche
lon commencer le traitement chirurgical en se limitant aux trois points 
suivants: 

1 ° - EXTRACTION DES PROJECTILES VOLUMINEUX ET DE CEUX
LA SEULEMENT. En cas de criblage d'un foyer osseux par de 
petits éclats, IL FAUT S'ABSTENIR. 

2° - L'IMMOBILISATION DES GROS FRACAS MANDIBULAIRES 
TROP MOBILES EST INDIQUEE. Mais on doit se contenter d_e 
quelques ligatures d'IvY ou de LEBLANC. Cette réduction peut être 
entreprise dès le 2e jour après la blessure et ne doit s'accompagner 
d'aucune manœuvre choquant~. 

3° - LES GRANDS LAMBEAUX CUTANES PEUVENT ETRE SOLI
DARISES ou maintenus en place par quelques points lâches afin 
d'éviter la rétraction toujour.s précoce et considérable. 

Pour toutes ces manœuvres le problème de l'anesthésie se pose. Le 
Pentothal est à proscrire pour tout maxillo-facial. L'éther par voie rec
tale est également à rejeter. 

Un sédol (scopolamine-morphine) permet souvent les manœuvres 
endo-buccales ~t peut suffire. On peut compléter cette anesthésie de base 
par une anesthésie locale ou loco-régi,on.ale si besoin est. 
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CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 

Le parage chirurgical est encore proscrit à cet échelon. 

A la rigueur le rapprochement des lambeaux par quelques points 
(sans traction) peut être indiqué comme nous l'avons dit. 

Le blocage inter-dentaire ,au maxillaire doit être sommaire et ne doit 
en aucun cas donner lieu à l'extraction des dents brisées ou branlantes. 
Le stomato-prothésiste de l'échelon suivant avisera selon chaque cas. 

EVACUATION 

Ce que nous avons dit pour l'étape précédente s'applique à cet échelon. 

RESUME 

Les blessés « maxillo-faciaux >> sont des secondes urgences. 

La menace d'asphyxie seule est une extrême-urgence. 

La réduction et la contention du fracas osseux sont le premier temps 
du traitement, et doivent être réservées au spécialiste stomato-prothésiste. 

Tout parage doit être proscrit d'une façon absolue aux échelons de 
l'avant. 

L'évacuation sur le Centre Maxillo-Facial (Hôpital Coste, Saigon) 
peut se faire par avion et doit être réalisée au plus tôt dans les .dix 
premiers jours qui suivent la blessure. 



TRAITEMENT D'URGENCE DES 

f=RACTURES MAXILLAIRES 

Médecin-Capitaine GREINER 

GENERALITES 

Un fracas des arcs mandibulaires, ouvert ou fermé, avec ou sans 
délabrement des parties molles commande: 

une réduction exacte. 

une contention rigoureuse. 

Des services «maxille-faciaux» sont spécialement installés dans 
les grand Centres pour atteindre ce résultat anatomique, prélude d'un 
résultat fonctionnel satisfaisant. 

Toutefois, l'éloignement des postes et les viscissitudes des évacuations 
retardent souvent la mise en place d'un appareillage idéal. Or, il importe 
que les fragments soient précocement immobilisés afin de prévenir les 
accidents immédiats (douleurs ou chocs par tiraillement de la V 0 paire) 
ou tardifs (infection et ostéite consécutives). 

Il est donc nécessaire que tout médecin d'antenne chirurgicale ou 
d'unité momentanément isolée, ait connaissance des moyens simples qui 
sont à sa portée afin de réduire et ensuite d'immobiliser, même sommaire
ment, les fragments des mâchoires en attendant l'évacuation sur un 
centre « maxillo-facial >>. 

La présente note décrit ces moyens simples et complète ainsi sur 
le plan pratique la note sur le traitement d'urgence des blessés maxillo
faciaux. 

A titre documentaire, notons d'après les statistiques du centre 
maxillo-facial que : 
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95 % des délabrements maxillo-faciaux s'accompagnent de fracas 
mandibulaires. 

75 % des fractures du maxillaire supérieur sont des fractures du 
rebord alvéolaire qui ont un traitement semblable à celui des fractures 
mandibulaires. 

REDUCTION DES FRAGMENTS 

« L'arcade dentaire est le miroir fidèle de l'os qui la supporte ~. 

En conséquence la réduction d'une fracture du maxillaire peut être 
obtenue en réduisant le déplacement de son arcade dentaire. De plus, une 
arcade dentaire possède un tuteur . naturel parfait qui est son opposante. 

·Mise en bon articulé et réduction correcte sont deux propositions 
semblables, puisque l'une n'est possible que lorsque l'autre est réalisée 
(d'après PONROY et PSAUME). 

Le maxillaire supérieur est donc, la meilleure attelle naturelle pour 
un maxillaire inférieur brisé. 

Dans les fractures de la mandibule et dans celles du rebord alvéo
laire du maxillaire supérieur, il y a lieu de réduire puis de contenir trois 
sortes de déplacements : 

a) le décalage c'est-à-dire le déplacement dans le plan vertical, 
sagital (plan radiculo-triturant des dentistes). (Figure 9, A et B). 

A 

FRACTURE DE LA BRANCHE 
HORIZONTALE DROITE. 

Décalage inférieur 
du fragment antérieur. 

Fiq. 

··, ... ---
................ ____ _ .. . . ... t .. 

B 
FRACTURE DU REBORD 

ALVEOLAIRE DU MAXILLAIRE 
SUPERIEUR DROIT. 
Décalage inférieur. 

9 



TRAITEMENT D'URGENCE DES FRACTURES MAXILLAIRES 77 

b) le chevauchement c'est-à-dire le déplacement dans le plan hori
zontal (plan mésio-distal des dentistes) (Figure 10) . 

. C. 

FRACTURE DE LA BRANCHE HORIZONTALE GAUCHE. 
Chevauchement. 

MANIERE DE PLACER UNE LIGATURE AU COLLET D'UNE DENT. 
Le fil est introduit du côté vestibulaire, de A en B, passe du côté 
lingual au collet de la dent, puis revient dans le vestibule de B en C. 

Fiq. 10 

c) l'angulation déplacement dans le plan vertical, frontal (plan ves
tibulo-lingual des dentistes). (Figure 11). 

-
FRACTURE E>E MAXILLAIRE AVEC ANGULATION. 

Fiq. 11 
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Souvent les fractures symphysaires se traduisent par un diastème. 

Bien entendu, décalage, · chevauchement et angulation peuvent 
coexister à l'occasion d'une même fracture (par exemple dans la fracture de 
la branche horizontale au niveau de la première molaire). 

ANESTHESIE : voir le paragraphe suivant. 

CONTENTION DES FRAGMENTS 

Dans la majeure partie des fractures, trois types d'appareillage per-
mettent le traitement d'urgence, à savoir: 

a) les ligatures inter-de!}taires. 

b) les attelles de fil rigide. 

c) la fronde mentonnière. 

A. - LES LIGATURES INTER-DENTAIRES. 

Elles constituent le meilleur moyen de réduction et d'immobilisation 
dans les traitements d'urgence des fractures maxillaires. 

Elles sont praticables dans la majorité des cas : en effet, statistique
ment, seulement 4 % des blessés sont des édentés complets, soit antérieu
rement à leur blessure, soit du fait du traumatisme. 

MATERIEL : Fil métallique fin et assez rigide (donner la préférence au fil 
d'acier de 3/lOe de mm). 

deux pinces de Péan, 

une paire de ciseaux. 

ANESTHESIE : Les fractures importantes s'accompagnent le plus souvent 
d'interruption anatomique ou physiologique. du tronc nerveux. Les 
manœuvres de ce fait sont relativement indolentes. 

Toutefois l'anesthésie régionale en pratique s'impose afin de faciliter 
toutes les manœuvres endo-buccales tant pour la suppression du facteur 
douleur que pour le relâchement du trismus toujours plus ou moins marqué. 

Ainsi pour les fractures du maxillaire inférieur, on pratique, une 
anesthésie tronculaire à l'épine de Spix (100 mmg de novocaïne dans 5 cc 
d'eau distillée ou de sérum). 
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Point n'est besoin de connaissances anatomiques sérieuses pour réus
sir cette tronculaire. Il suffit d'obtenir le contact osseux de la portion 
interne de la branche montante avec son- aiguille. La quantité injectée 
(5 cc) diffusera suffisamment pour bloquer le nerf. (Figure 12). 

ANESTHESIE REGIONALE TRONCULAIRE. 

PERSONNEL : 1 opérateur. 
1 aide. 

TEMPS NECESSAIRE : 

Fiq. 12 

Il dépend de la technique choisie et de l'opérateur. 

Comme nous le verrons au paragraphe suivant il existe notamment 
2 techniques : 

les ligatures de LE BLANC. 

les ligatures d'IvY. 

Les premières sont très faciles à réaliser et le blocage inter-maxillaire 
d'un cas de difficulté moyenne et d'un opérateur novice, demandera 
1 heure V:2 . à 2 heures. 

Les secondes plus délicates, mais plus efficaces, demandent un peu 
plus de temps et d'entraînement. 
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---- :--- 1 

2 

a b 
1 

3 4 
E DE LEBLANC. 

LIGATUR . e (b) ligatu,·e. 
1 - Bonne (a)' mauvais - d la dent. 

2. - Ligature en place au collet e tagonistes sont solidarisées par 
. b ucles des dents an . 

3 - et 4 - Les o , ·t, s vestibulaire_s_. -------~ . ·on de leurs extremi e torsi 

Fiq. H 
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TECHNIQUE : 

1" - Ligatures de LEBLANC. 

Ces ligatures ont pour but, d'amarrer chaque .dent contre son anta
goniste. On assujettit une boucle au collet de chaque dent : le fil tenu 
par la pfoce est introduit du côté vestibulaire, puis passé en boucle du 
~ôté lingual comme le montre la figure 10. • 

La boucle est serrée par torsion à droite (Figure 13). 

Pendant la torsion l'aide maintient la ligature au collet de la dent. 
Le ré~ultat est figuré à la figure 13. Les boucles des deux dents 
antagonistes sont serrées l'une contre l'autre par torsion de leurs 
extrémités vestibulaires (Figure 13-3 et 4). 

Ce procédé a l'avantage de la simplicité, mais ce type de liga
ture lâche fréquemment. 

Indications. 

Les ligatures de LEBLANC trouvent leurs indications en 
particulier dans les fracas où un fragment ne possède plus qu'une 
dent ou des dents isolées. 

2° - Ligatures d'IvY. 

Ces ligatures passent au collet de deux dents de la même 
arcade. On fabrique une boucle de fil comme il est figuré 
en figure 14. Les deux extrémités libres de cette boucle sont intro
duites du côté vestibulaire dans un espace inter-dentaire comme le 
simule la figure 14 en 2. 

Puis à l'aide de la pince et du côté lingual on passe chaque extré
mité libre autour du collet_ d'une dent pour la faire ressortir du 
côté vestibulaire (fig. 14-3) ; puis les deux chefs libres sont réunis 
par torsion. Ils doivent passer au-dessus de la petite boucle préala
blement fabriquée pour l'arcade du bas, au-dessous pour l'arcade 
du haut, de manière à ajuster au collet l'œillet et à l'empêcher de 
glisser par suite de la traction qui sera exercée sur lui (Fig. 14, 
en 4 et 5). 

Le blocage inter-maxillaire sera obtenu en passant un fil dans l'œil
let du bas èt dans son antagoniste supérieur et én le serrant par 

1torsion. 

Indications. 

Les ligatures d'IVY sont le~ plus employées. Bien que plus dif
ficiles à exécuter, elles ne lâchent pas et ont l'avantage de répartir 
la traction sur deux dents de la même arcade. 

6 
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1 

N OTES DE CHIRUR GIE DE GUERRE 

2 3 

4 5 

LIGATURE D'IVY 

1. - Fabrication de la boucle. 

2. - Passage de la boucle dans l'espace inter-dentaire. 

3. - Passage des extrémités libres dans 1es espaces inter-dentaires. 

4. - et 5 - solidarisation de la boucle et des chefs libres réunis par 
torsion. La boucle est placée au-dessus du nœud pour 
l'arcade supérieure et au-dessous pour l'arcade inférieure. 

Fiq. 14 
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B. - BLOCAGE INTER-MAXILLAIRE PAR ATTELLE DE FIL RIGIDE 

On s~ sert de deux arcs vestibulaires fabriqués avec du fil de laiton 
(ou mieux de maillechort) d~ 13 à 15/l0e de mm. de diamètre. Ceux-ci, 
sont fixés au niveau des collets de chaque dent par des ligatures circu
laires simples (figures 15,1 et 2). 

1 

2 

3 

BLOCAGE INTER MAXILLAIRE PAR ATTELLE DE FIL RIGIDE. 
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On peut utiliser à défaut de laiton un fil de bronze ou d'argent. 

L'arc du haut est attelé sur celui du bas par des ligatures métalliques 
(figure 15,3). Ce procédé a l'avantage d'équilibrer la traction. 

Indications. 

Les fractures balistiques ou les fracas basilaires simples avec 
fissures alvéolaires peuvent être bloquées après réduction par ce procédé. 

C. - LA FRONDE MENTONNIERE 

Elle peut simplement être réalisée par un morceau de chambre à air 
de bicyclette ou une bande d'Esmach fixée par une épingle et main
tenue par une bande de toile (figure 16-A). 

A - FRONDE MENTONNIERE 

Fiq. 16 
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Un appareil plâtré comportant un casque crânien et une fronde men
tonnière réalise souvent une contention très efficace et un moyen de 
soulag~ment du blocage inter-maxillaire par ligature (figure 16-B). 

pl'"Vill.u,,,,,, 

I"'----' 

c1 
4 -~ 

B - CASQUE CRANIEN ET FRONDE MENTIONNIERE EN PLATRE 

Fiq. 16 
6* 
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Indications. 

Les fracas des édentés que l'on transéate sur un centre outillé pour la 
mise en place de fixateurs externes bénéficient toujours d'une fronde 
mentonnière bien appliquée. 

RESUME 

La difficulté d'une évacuation peut indiquer la réduction et la con
tention sur place d'une fracture maxillaire. 

Les ligatures inter-dentaires d'IVY ou de LEBLANC peuvent être faci
lement réalisées avec des moyens de fortune. 

Elles peuvent éventuellement, pour des fragments osseux d~ntés trop 
mobiles, servir de moyen de contention en vue d'une évacuation sur le 
centre spécialisé. 



CONDUITE A TENIR EN PRÉSENCE 

DE PLAIES DE GUERRE DU COU 

Médecin-Commandant André CARAY0N 

Les plaies .du cou par projectile ou par arme blanche amènent souvent 
la mort avant que le blessé puisse être secouru, soit par hémorragie, soit 
par asphyxie. Il n'en est pas moins vrai que de nombreux blessés du cou, 
atteints de lésions vasculaires et viscérales graves arrivent dans les For
mations Hospitalières des T.F.E.O. assez tôt pour qu'une intervention 
puisse les sauver. La présente note est le fruit de l'expérience de soixante
douze plaies du cou, observées et traitées pendant 2 ans, soixante-huit 
à !'Hôpital Coste, par nous en qualité de Chirurgien résident du Centre 
de Spécialités Chirurgicales, et quatre par les Chirurgiens de Garde 
de !'Hôpital Le Flem (soixante-douze par projectile de guerre et deux 
par arme blanche). Ces plaies dont la rareté relative (1,2 à 3,2 %) est 
connue, se répartissent sans tenir compte des associations en 

1. - PLAIES VASCULAIRES - 13. 

Artères carotides 
Artères thyroïdiennes 
Artère maxillaire interne 
Fistule artério-veineuse 

sous-clavière 
Veine jugulaire 
Tronc Thyro-Linguo-Fàcial 

6 ...................... 2 décès 
2 
1 

1 ...................... 1 décès 
1 
2 

2. - PLAIES DU CONDUIT- LARYNGO-TRACHEAL - 13. 

Os hyoïde et membrane hyo-
thyroïdienne 

Cartilage thyroïde 
Membrane crico-thyroïdienne 
Trachée 

4 dont 2 çlécès par 
7 12 lésion associée 
1 de la moëlle. 
1 (section totale) 1 décès 
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3. _; PLAIES DU PHARYNX ET DE L'ŒSOPHAGE CERVICAL - 7 

Pharynx 
Œsophage cervical 

4. - PLAIES DES NERFS - 26. 

Plexus cervico-brachial 
Nerf facial 
Nerf récurrent 
IX-X-XI-XIIème paires 
Sympathique cervical 

5 
2 

15 
5 
1 
3 
2 

5. - PLAIES DE LA MOELLE ET DU RACHIS CERVICAL - 8 . 

3 sections anatomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 'décès 
3 lésions partielles avec section 

physiologique par projectile 
tangentiel. 

2 lésions partielles avec commotion 

6. - CORPS ETRANGERS DU COU - 8. 

2 pharyngiens 
1 œsophagien 
2 laryngiens 
3 divers 

2 décès 

7. - PLAIES DES PARTIES MOLLES: nuque, gouttière carotidienne 
sans lésions vasculaires. Sétons antéro-latéraux superficiels. 

Il est évident que les plaies de ces divers organes s'associe:p.t fré
quemment, et parmi ces plaies associées, les plaies des gros vais
seaux et du larynx ne sont pas arrivées jusqu'à !'Hôpital, les plaies 
de la moëlle et du larynx ont entraîné la mort ainsi que les plaies 
crânio-cérébrales associées à des plaies du conduit laryngo- trachéal. 
De plus nous avons relevé les observations de ·dix-neuf plaies de 
guerre du cou, évacuées et traitées dans le Service depuis août 1947 
antérieurement à notre arrivée. 

Plaies des vaisseaux : 
Carotide 
Fistule carotido-j ugulaire 
Jugulaire · 
Artère thyroïdienne 
Troncthyro-linguo-facial 
Veines jugulaires ant. et ext. 

"Plaies du Conduit Laryngo-Trachéal 
Larynx 
Trachée 
Plaie de l'Œsophage 

2 
1 
1 
1 
1 
2 

5 
1 
1 

1 décès 
1 décès 

2 décès 
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Plaies des nerfs 
Plexus brachial 
Nerf Phrénique 

~ Récurrent 
~ Pneumogastrique 

Sympathique cervical 
Moëlle et Rachis 

4 sections physiologiques 
1 plaie tangen_tielle 

Corps étrangers 

1 décès 
1 
l 
1 ...................... 1 décès 
1 

....................... 4 décès 
J 

4 

Ces plaies présentent dans une grande part des blessures asscoiées 
du cou. 

Nous basant sur ces quatre-vingt-onze observations, nous proposons 
la ligne de conduite suivante, à l'échelon des premiers soins et à 
l'échelon chirurgical. 

RELEV& ET PREMIERS SOINS 

a) En présence de plaies de la gouttières carotidienne, les procédés 

Garrot 
cervical 

Fiq. 17 

d'après Mickulicz 
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destinés à arrêter L'hémorragie aiguë, doivent être mis en œuvr.e : 

Compression digitale. 
Obturation par une ou deux pinces de Kocher, réunissant les deux 
.lèvres de la plaie. 
Tamponnement maintenu par garrot cervical de Mickulicz (Fig. 17} 
Mais on doit reconnaître que ces procédés efficaces contre les hémor
ragies veineuses n'ont jusqu'ici, sauvé aucun blessé atteint de plaie 
artérielle grave. 
D'hémostase directe à l'aveugle, par une pince de Kocher, est à pros
crire (le plus souvent inefficace contre l'hémorragie et morteile par 
écrasement du pneumogastrique). 
Il faut se rappeler la règle du danger de la réanimation en milie~ 
non chirurgical, à cause de la possibilité de plaies vasculaires sèches. 

Canule faite extemporanément avec un drain épais 
(d'après La'Urens) 

Fiq. 18 

1 

b) En présence de plaies des conduits laryngo-trachéal et pharyngo
œsophagien : 
- Placer le blessé en décubitus dorsal. 
- Proscrire de manière absolue, toute absorption de liquide et inges-

tion d'aliments. 
- Donner des anti-spasmodiques : gardénal 0,20 ; atropine : un quart 

de milligramme sous-cutané. 
Administrer des antibiotiques par voie parentérale : .200.000 u 
de Pénicilline ; Sulfamides 3 grs. 

En cas d'asphyxie intense, placer un drain par la plaie du conduit 
laryngo-trachéal, débridée verticalement. (Fig. l8). 
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c) En présence de plaie du rachis et de la moëlle cervicale; 

- Eviter toute flexion du cou. 

- Empêcher la rotation de la tête pendant le transport par vête-
ments roulés de part et d 'autre. 

- Mise en place d'une fronde improvisée, avec traction légère (voir 
note sur les blessures médullaires). 

CONDUITE A TENIR A LA FORMATION CHIRURGICALE 

Le traitement des plaies du cou vise à : 

Parer à l'asphyxie. 

Faire l'hémostase. 

Pratiquer l'excision chirurgicale de la plaie. 

L'anesthésie locale et loco-régionale à la Novocaïne à 0.50 % sera 
préférée à l'éther au masque d'Ombrédanne. 

Le pentothal est proscrit, car il prédispose à l'apnée respiratoire et au 
collapsus cardio-vasculaire réflexes. 

En présence de plaies intéressant la gouttière carotidienne, toujours 
appliquer la règle de l'exploration systématique: une plaie de la région 
carotidienne non explorée à l'avant et vue au 8" jour, a provoqué une 
hémorragie secondaire mortelle en quelques minutes. 

A - PLAIES DES GROS VAISSEAUX 

PLAIES DES ARTERES CAROTIDES : 

Sur les huits blessures récentes, seules sont arrivées au Chirurgien des 
plaies sèches ou des hématomes. 

Parmi les cinq plaies sèches, la forme classique : section comp!ète 
de l'artère avec rétraction des deux segments et spasme, n'a jamais été 
rencontrée. 

Ont été observées et traitées : 

a) Une plaie obturée par le projectile piqué dans sa paroi. 

b) Trois transfixions de la carotide primitive par petit éclat de grenade: 
deux hématomes pariétaux sous tension, entre adventice et muscu
leuse à plaies décalées, assuraient l'hémostase et se présentaient à 
un moment de la découverte du vaisseau, sous l'aspect d'un volumi
neux bulbe carotidien. 

c) Une plaie latérale incomplète du bulbe, vue plus tardivement au 
cours d'une hémorragie secondaire. 



92 NOTES DE CHIRURGIE DE GUERRE 

Dans ces cinq cas, le courant sanguin n'é~ant pas interrompu, le 
pouls périphérique était normal (Artère temporale superficielle) et la 
radioscopie ne montrait que dans un cas un éclat battant contre l'artère. 

LA CONDUITE OPERATOIRE EST CLASSIQUE : 

Réanimation per-opératoire installée au début de l'intervention. 

Voies larges de Fiolle et Delmas et Costantini consistant en la voie 
pré-sterno-mastoïdienne élargie. Hémostase préventive du segment pro
ximal, si possible en dehors de l'hématome. Ligature des deux bouts 
après résection. 

La pratique de quelques manœuvres tac.tiques ont progressivement 
amélioré nos résultats. 

En cas d'asphyxie par compression laryngo-trachéale par hématome 
pulsatile volumineux, trachéotomie intercrico-thyroïdienne tempo- _ · 
raire préalable et oxygénothérapie. 

A. - Voie retro-muscu
laire de J aboulay 
élargie. 

B. - Voies carotidiennes 
élargies de Fiolle 
et Delmas : l - su
périeure 2 - infé
rieure. 

Fiq. 19 

C. - Voie d'abord aux 
gros troncs de la 
base du cou (Fiolle 
et Delmas) ~ 

Opération pratiquée avec deux aides (dans les formations chirur
gicales légères, le deuxième aide peut être l'anesthésiste, rendu libre 
par la pratique de l'anesthésie locale). 

Au moment de la découverte du segment carotidien lésé, le fil pré
ventif placé sur l'origine cervicale de la carotide primitive ne suffit 
pas, car la carotide externe ramène toujour~ à contre-courant une 
quantité de sang presque aussi importante ; la présence de trois opé
rateurs permet de mener à bien l'hémostase définitive en évitant des 
incidents mortels. · 

Dans le cas où la lésion vasculaire est située au-dessus de la ligne 
passant par la base du maxillaire inférieur, la voie rétro-sterno-
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mastoïdienne de Jaboulay - dont la facilité avait déjà frappé Mau
rer - élargie par la simple rugination des insertions du sterno-cléido
mastoïdien sur la face externe de la mastoïde - (Fig. 19). nous a 
paru plus rapide, plus simple et plus pratique que la voie pré-sterno
mastoïdienne avec décapitation de la mastoïde de Fiolle et Delmas 
car elle donne accès direct à l'espace sous-parotidien postérieur et 

évite les obstacles : parotide, facial et spinal. 

En cas de plaies sèches avec section complète ou transfixion arté
rielle, le seul procédé reste l'artériectomie avec double ligature. 

Dans les cas de plaie latérale unique de la carotide primitive haute, 
du bulbe ou de la carotide interne, lorsqu'une tentative de suppression 
du flux sànguin produit des accidents cérébraux graves, la suture . 
par le procédé de Lord (Fig. 20) (points en U à la soie ou au lin) 

0 
SUTURE ARTERIELLE LATERALE 

Fiq. 20 

d'exécution facile et prévenant le danger supplémentaire de thrombose 
du point perforant, sous couvert de clamps improvisés (pinces presse
tubes ou clamps intestinaux garnis de drains), doit être mise en 

œuvre. 
En cas de ligature du bulbe ou de la carotide interne, l'injection de 

10 cc de Novocaïne à 0,50 %. dans le segment supérieur, l'infiltra
tion stellaire quotidienne et l'administration de vitamine P.P. in
jectable (Dipegyl-Nicyl) et d'antibiotiques, diminueront les risques 

d'accidents cérébraux ou l'intensité de ceux-ci. 
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PLAIES DE LA VEINE JUGULAIRE 

L'indication à remplir est triple. 
- Assurer l'hémostase en liant les deux bouts. 
- Eviter l'entrée d'air dans la veine blessée. 
- Exciser la plaie. 
Dans 'tous les cas, la mi~e en place d'une hémostase provisoire au

dessus de l'hématome ou du tamponnement, sera facilitée par l'emploi 
de la voie rétro-sterno-mastoïdienne de J abonlay { de préférence au mè
chage du sinus latéral dans la mastoïde, dont les indications sont très 
rares). 

Dans un cas observé où l'état général était précaire et où le patient 
était polyblessé et choqué, le tamponnement qui a assuré l'hémosta$e 
provisoire a amené la guérison. 

La Tactique aux T.F.E.O. devant les plaies vasculaires du Cou est 
simple. 

En cas de plaie récente : au premier échelon chirurgical, exploration 
systématique et hémostase définitive. 

En cas de plaie vasculaire du cou vue tardivement avec anévrysmc 
artério-veineux : évacuation sur le centre des spécialités chirurgicales 
en vue d'artériographie et de traitement chirurgical après les délais 
· classiques. 

B - LES PLAIES DU CONDUIT LARYNGO-TRACHEAL 

Ces plaies ·constituent, comme les plaies vasculaires, des extrême
urgences. 

Le choc souvent profond et hors de proportion avec la blessure 
apparente, doit être traité. 

La conduite varie suivant qu'il s'agit d'une plaie étroite ou d'une 
plaie large du canal aérien. 

1 - LES PLAIES ETROITES. 

Les plaie~ étroites ont comme caractéristique fréquente, la discor
dance entre l'orifice cutané et la plaie viscérale. Le diagnostic est 
basé sur le sifflement de l'air expiré, le suintement sanglant mous
seux et l'emphysème sous-cutané. 

Tactique d'Extrê·me Urgence : 

Le traitement immédiat vise à traiter l'asphyxie en assurant la liberté 
du canal aérien. L'asphyxie est due beaucoup plus- souvent à l'œdème 
précoce ou secondaire précoce des parties molles du larynx, qu'à l'obstruc
tion mécanique. Même si la ventilation semble être suffisante pour sauver 
la vie, l'effort de la respiration forcée peut provoquer une fatigue du 
myocarde chez un sujet déjà en état de moindre résistance. 

· En cas de gêne respiratoire marquée et même si le malade en colla
lapsus vasculaire semble rendre le dernier soupir : 
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· si l'on peut utiliser l'orifice cutané débridé comme procédé de sau
vetage, pratiquer la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne (Canuyt
Laurens-Lederer) ou· même la laryngotomie médiane (Portmann
Laskiewicz) suivant le siège de la blessure, 

si l'urgence est moindre, pratiquer la trachéotomie élective. 

Traitement Primaire: 

Le traitement primaire est varié car chaque blessé présente un pro
blème technique différent, dominé par le problème de la trachéotomie 
préventive. 

Elle ne doit pas être employée systématiquement, car l'asphyxie 
secondaire est rendue plus rare par l'administration d'antibiotiques. 

· C'est ainsi que, dans nos douze observations de plaies étroites, six 
plaies par petits projectiles ont guéri sans trachéotomie. 

Aux T.F.E.O. la tactique sera la suivante: 

a) Dans les formations chirurgicales stables, toutes les dispositions doi
vent être prévues par le Chirurgien, connaissant le risque d'asphyxie 
secondaire par œdème, pour pratiquer une trachéotomie élective. 

b) Dans le cas où un tube a été placé à l'avant, comme acte de sauve
tage, la trachéotomie au lieu d'élection est à pratiquer à l'arrivée à 
la Formation Chirurgicale. 

c) En présence d'une gêne respiratoire minime, mais en l'absence de pos
sibilité d'un examen laryngoscopique_ indiquant le degré d'œdème, 
la trachéotomie préventive est recommandée. 

d) Un blessé atteint de plaie du conduit laryngo-trachéal et pour lequel 
l'absence de gênes respiratoire fait surseoir à la trachéotomie, ne 
doit pas être évacué. 

Quand l'évacuation est imposée par le5 circonstances tactiques (blessés 
opérés en Antenne Chirurgicale Avancée) la trachéotomie préventive 
systématique reprend ses droits. 

De même, quand l'évacuation sur le Centre des Spécialités chirurgi
cales s'impose pour une blessure associée de l'œsophage, des nerfs 
cervicaux ou de la moëlle, la trachéotomie préventive est nécessaire. 

La question de la trachéotomie étant réglée, l'excision et la suture de 
la plaie du conduit aérien doit être pratiquée. 

Après excision cutanéo-musculaire et régularisation discrète de la 
plaie du conduit, la suture .primitive simple des parties molles n'est 
qu'un pis-aller dangereux à cause de l'emphysème sous-cutané; par 
contre la suture du canal aérien diminue la possibilité d'accès de 
suffocation, rend la guérison plus rapide et de meilleure qualité. 
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Cette suture, à points séparés et non perforants au catgut fin, unira 
les deux bords de la membrane hyo-thyroïdienne ou les lames car
tilagineuses du thyroïde (si les fragments sont petits et friables, sutu
rer les tissus pré-thyroidiens). La suture partielle avec drainage 
suivie de suture secondaire précoce des téguments évitera l'emphy
sème sous-cutané et l'infection. 

2. - PLAIES LARGES ET SECTIONS COMPLETES. 

Il y a extrême-urgence en cas d1invagination des fragments attrits 
qui provoquent l'asphyxie ou en cas de rétraction du segment infé
rieur et de son obturation par un clapet cutané. 

- La recherche et la fixation du cylindre · inférieur seront d'abord 
pratiquées, puis la coaptation par des points séparés et non pénétrants. 

- L'excision endolaryngée doit être discrète pour laisser le plus 
de tissus possible pour la réparation. 
- Une trachéotomie basse à distance complètera cette suture. 
Puis l'évacuation sur le centre de spécialités s'impose. 

3. - SOINS ASSOCIES AU TRAITEMENT CHIRURGICAL. 

- Mise en place d'une sonde œsophagienne et alimentation par 
celle-ci. 
- Administration d'antibiotiques, 400.000 à 600.000 U.O. de Péni
cilline. 
- Administration d'antispasmodiques (gardénal-atropine) en l'ab
sence de Trachéotomie. 
- En cas de trachéotomie, nettoyage plusieurs fois par jour de la 

canule mterne et aspiration des glaires trachéales. Ne pas enlever 
la canule externe avant le quatrième ou cinquième jour ; décanulation 
en milieu chirurgical; laisser l'orifice de la trachéotomie se refermer 
spontanément et avoir sous la main une canule de calibre plus petit, 
en cas <l'asphyxie par œdème tardif. 

4. - COMPLICATIONS. 

L'apparition de complications peut poser d'.autres problèmes. 

La Périchondrite est bénigne quand elle est très loc~lisée. 

En cas de lésion étendue du périchondre et présence d'abcès et de 
nécrose, elle nécessite l'évacuation sur le centre pour parer à la sté
nose eonsécutive. 

Elle est actuellement rare car ellé est prévenue par la sutu~e. 

La pneumon.ie par aspiration de débris et de sang et a fortiori l'abcès 
du poumon, doivent être prévenus par l'aspiration fréquente par le 
tube et par le nettoyage de la canule interne. 

. .. 
L'emphysème sous-cutané ne sera pas une complication sérieuse si 
l'on a suivi la technique· iridiqué·e ; il suffira d'enlever quelques points 
de la suture cutanée . 
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La Médiastinite cervicale est la complication dangereuse : marquée 
par l'apparition de fièvre, dysphagie, dyspnée, leucotytose et polynu
cléose, cou tendu et douloureux; elle sera traitée par l'administration 
d'antibiotiques et par une intervention éventuelle: les incisions pré
coces sont souvent inutiles ; seuls les -abcès collectés seront ouverts. 

Les fistules trachéo-œsophagiennes, rares, peuvent conduire à de::; 
complications mortelles. La sonde à demeure œsophagienne laissera 
la place à la gastrostomie en cas de persistance de la fistule, car elle 
provoque à la longue · des escarres de la muqueuse derrière le cri
coïde. 

5. - TRAITEMENT SECONDAIRE. 

Le Traitement secondaire (Sténoses laryngées, pertes de substance 
laryngo-trachéales et troubles de la voix) sera pratiqué au Centre 
des Spécialités. 

C. - PLAIES DU CONDUIT PHARYNGO-ŒSOPHAGIEN CER-
. VICAL 

Sur sept plaies observées, cinq étaient associées à des plaies du con
duit aérien. 

Le traitement de ces blessures constitue une première urgence, car 
non traitées elles produisent en un ou deux jours une cellulite aiguë 
du Médiastin cervical. 
Dans tous les cas il est primordial d'éviter toute absorption solide ou 
liquide. 
- En cas de plaies étroites: l'excision de la cheminée projectilaire 
sera faite et 1'9bturation de la brèche sera pratiquée : les plaies de fa 
jonction pharyngo-œsophagienne ou de l'œsophage cervical par voie 
classique pré-sterno-mastoïdienne; les plaies postérieures de l'oro
pharynx peuvent bénéficier de la voix rétro-sterno-mastoïdienne. 

- Les brèches pharyngo-œsophagiennes seront suturées au catgut:
chromé et les espaces celluleux largement drainés. 

Les désunions partielles des sutures du conduit sont fréquentes, mais 
la guérison est plus rapide que si l'on ne tente pas la suture. 

Les projectiles pré-vertébraux seront extraits. L'alimentation sera 
faite par sonde. En cas de longue durée de la fistule, gastrostomie 
pour les raisons déjà données. 

- En cas de plaies larges : a) du Pharynx. 

Avant la suture de la plaie, pratiquer la suture de l'épiglotte, si 
celle-ci est sectionnée en partie et flottante. 

b) -de l'Œsophage. 

Suture soigneuse au catgut-chromé à points séparés, d'abord de la 
musculeuse postérieure puis de la muqueuse postérieure avec fils 
noués dans la lumière, puis de la muqueuse antérieure avec nœuds 
en dehors enfin de la musculeuse. 

7 
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Drainage large des espaces celluleu~. 

Si l'on traite par l'abstention et le drainage ces plaies larges, elles se 
compliqueront inévitablement de rétrécissements serrés dont la cure 
ultérieure est longue et difficile. 

D. - PLAIES DES NERFS DU COU 

Les plaies des nerfs dy. cou préseI?-teI?-t quelques particularités. 

1 - Les plaies du plexus brachial doivent être traitées très préco
cément si l'on veut espérer des résultats satisfaisants. 

~vacuation rapide vers le service de Neuro-Chirurgie. 

2 - Les sétons ou les plaies lésant les nerfs glossopharyngien . et 
pneumogastrique soit primitivement soit par sclérose du trajet pro
jectilaire présentent une complication précoce et grave : abcès du 
poumon par déglutition; cette complication sera évitée par la mise 
en place d'une sonde œsophagienne et l'évacuation rapide sur le 
même Service. 

E. - CORPS ETRANGERS DU COU 

Les corps étrangers du cou seront extraits au cours des interventions 
précédemment décrites, dans les formations chirurgicales aprè's re-
·pérage radiologique. , 

Certains corps étrangers d'abord difficile seront évacués sur le centre 
de spécialités où ils seront extraits par la voie la plus favorable, (en
doscopique ou chirurg~cale) car ils peuvent migrer et ulcérer les 
vais~eaux vo'isins ou la paroi postérieure du pharynx. 

F. - PLAIES DE LA MOELLE CERVICALE 

Le traitement des plaies de la moëlle cervicale est décrit dans le 
chapitre des plaies médullaires. 

Leur gravité est considérable car le déclenchement de troubles neuro
végétatifs diencéphaliques est fatal; ce~ troubles sont aggravés par 
toute manœuvre et toute évacuation ; et pourtant celles-ci s'imposent 
en cas d'association fréquente de blessures des vaisseaux et des · con
duits aérien et digestif. 

Les résultats vitaux et fonctionnels du Traitement de ces blessures 
graves, déjà en net progrès sur les statistiques précédentes (RAMSAY et 
GRANT 1915 - MOURE et CANUYT 1917 - SARGNON 1918 - WHALE 

1934 - LEDERER 1940) doivent s'améliorer encore par l'application de 
ces quelques directives. 



RELÈVE, PREMIERS SOINS ET ÉVACUATION 

DES BLESSÉS ET TRAUMATISÉS DE LA MOELLE 

ET DE LA QUEUE DE CHEVAL 

Médecin-Commandant André CARAYON 

La gravité des lésions traumatiques de la moëlle et de la queue 
de cheval est bien connue mais il faut à tout prix éviter le découragement 
et le pessimisme systématique. Malgré les écueils nombreux dûs aux 
difficultés de l'évacuation, il faut garder aux blessés atteints d'inter
ruptions physiologiques leur chanèe de récupér~r et ne pas les compro
mettre par de fausses manœuvres. 

Ce seraït un aveu d'impuissance et de lâcheté que de continuer à 
dire que cette lésion constitue pour le blessé l'effondrement de tout espoir, 
la crainte d'une mort immédiate ou retardée ou la certitude de devenir 
un déchet social. 

La doctrine de MUNRO, profession de foi qui est sans doute injusti
fiée en manière absolue constitue le but à atteindre. 

« S'il a été traité correctement tout blessé ou traumatisé médullaire 
intelligent, --collaborant avec le médecin et possédant l'usage de ses mem
bres supérieurs pourra se -déplacer par ses propres moyens, contrôler 
ses intestins et sa vessie ~t dormir la nuit sans se lever et s'inonder; 
vaquer à des occupations courantes sans se souiller de matières, et en 
évacuant sa vessie toutes les 3 heures, mener une vie sociale normale 
dans les limites de son intellect». 
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LA RELEVE 

Le traitement d'un blessé ou traumatisé médullaire débute avec la 
relève qui est ici plus importante que pour n'importe quelle autre blesstµ'e. 

Les blessés qui ont une lésion grave de la moëlle disent eux-mêmes 
qu'ils ont perdu l'usage de leurs membres inférieurs et se plaignent d'une 
douleur localisée à telle ou telle partie de la colonne vertébrale. Malheu..: 
reusement chez certains blessés inconscients on ne pense pas à la possi
bilité d'une atteinte vertébrale. Tout déplacement inutile doit être évité : 
fléchir la tête pour faire boire le blessé, le soulever par les épaules peuvent 
produire des dommages irréparables. 

Transport d'un blessé de la moëlle cervicale. 

Fiq. 21 

La relève (schématisée en deux groupes de figures 21 et 22) est diffé
rente suivant la localisation de la lésion : 

1 ° - En cas de blessure ou traumatisme de la moëUe dorso-lombaire 
et de la queue de cheval le transport en décubitus ventral est uni
versellement adopté. Cette position réduit ou diminue le déplace
ment vertébral. S'il existe une blessure associée contre-indiquant 
le décubitus ventral (plaie laryngée, piaie . thoracique ou thoraco
abdominale antérieure), le blessé médullaire sera couché sÙr un 
plan dur, le traumatisé médullaire sera couché en hyperextension 
sur une .couverture roulée. 
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Relève d'un blessé ou traumatisé du rachis ou de la moëlle 
dorso-lombaire. 

Fiq. 22 

lQl 
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2° - En cas de blessure ou traumatisme cervical ou de la charnière cer
vico-dorsale nous déconseillons le transport en position ventrale 
(Munro-Talbot) car : 

- elle empêche ou rend difficile toute absorption de boisson 
ou de nourriture, 

elle gêne la respiration ou augm~nte la détresse du blessé, 

elle nécessite la rotation de la tête qui · aggrave les lésions 
car en E., O. il n'existe pas de brancard aménagé à cet effet, 

elle empêche la traction légère. 

Le transport en décubitus dorsal, la tête en hyperextension légère 
est la plus naturelle et la plus favorable. 

3° - Tout déplacement du blessé est effectué par ROTATION LATE
RALE. 

LES PREMIERS SOINS AU POSTE MEDICAL 

A) EXAMEN ET TRIAGE DU BLESSE : 3 menaces de mort rapide sont 
à dépister: 

l" - Le choc traumatique, qui existe surtout s'il y a des délabre
ments ostéo-musculaires importants. 

2° - Les troubles neuro-végétatifs produits par la lésion des centres 
médullaires sympathiques. Ils sont d'autant plus graves que 
la lésion est haute et se manifestent par des accidents divers 
suivant les métamères-lésés et les viscères dérèglés: 

Troubles pulmonaires : drspnée, râles bulleux, œdème· aig_u 
du poumon. 

· Troubles cardio-vasculaires : accélération du pouls, ondu
lation de la T. A. qu'il ne faut pas confondre avec le choc 
traumatique. 

Troubles abdominaux: ballonnement intense, contracture, 
dilatation aiguë gastrique, variations de la pupille. 

3° - L'anoxémie par gêne mécanique de la respiration: 

par paralysie des intercostaux, 

pneumo ou hémothorax, 

- distension abdominale intense. 
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L'examen du blessé indiquant la localisation ou le degré des lésions 
viendra ensuite. 

Plaie vertébro-médullaire 
ou de la queue de cheval 

- par projectile trans-cervical 
- par projectile trans-abdominal 
'.""":-'" par projectile trans-thoracique 
-,- à Orifice d'Entrée postérieur 
_:_ par séton postérieur 

Fracture vertébrale avec 
complication neurologique 

. 
L'examen rapide donnera la 
localisation. 

- Quadriplégie 
- Paraplégie 
- Paralysie vésicale isolée 

A cet échelon un diagnostic précis du degré de la lésion nerveuse 
importe peu. 

B) CONDUITE A TENIR AU POSTE DE SECOURS 

1 e - Contre les 3 menaces de mort : 

- Le traitement du choc traumatique doit être différé jusqu'à la 
formation chirurgicale car il ne doit pas, une fois commence, être 
interro:rp.pu. 

- Traitement des troubles neuro-végétatifs par l'injection intra
veineuse lente de 10 cc de novocaïne à 0,50 ou 1 %, Les mesures 
préventives de ces troubles résident dans une immobilisation du 
blessé et dans la douceur des manœuvres de transport dans les ëon-
ditions indiquées ci-dessus. -

- Contre les g~nes mécaniques de la respiration : paralysie des 
intercostaux : le diaphragme seul moteur fonctionne mieux dans 
un cylindre à parois inextensibles. La mesure thérapeutique 
consiste en un bandage de corps serré appliqué au-dessous des 
mamelons. Distension abdominale: lavements hypertoniques à 
10 % et arrêt de toute ingestion liquide ou solide. 

2" - Immobilisation : 

Dans la blessure médullaire, 
il existe _peu de troubles de 
statique vertébrale: 
Blessé couché sur un plan 
dur en rectitude. 

3 ° Traitement-médical : 

Fracture vertébrale avec para
plégie: 
Blessé couché sur un plan dur 
en.:hyperextensiori, sur -une cou
verture roulée. 

- ·Traitement anti-infectieux de la blessure rachidienne: nettoyage 
de la plaie, ablation des corps étrangers superficiels et des esquil-. 
les; gros saupoudrage de sulfamides et pansement. Rappel d'ana-· 
toxine anti-T.T. et anti G.G. - Sulfamides 4 grs. par jour. 
Traitement stimulant du système nerveux: sulfate de strych,nine 
Q_,008 par jour, syncortyL 
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Administration de morphine (1 à 2 cgrs.) en cas de douleurs vives. 

Ingestion de trois litres de liquide par jour. 

4 ° Traitement de la rétention vésicale : il ne faut pas se presser de 
• sonder dans les premières heures. Ce geste exécuté au voisinage 

du combat ne manquerait pas d'avoir un caractère infectant. 

EVACUATION 

. L'év~cuation vers la formation chirurgicale avancée sera faite e~ 
décubitus ventral en cas de lé_sions dorsales ou _ lombaires, en décubitus 
dorsal dans les lésions cervicales. Dans ce cas il faut empêcher Ia· rotation 
de la tête en plaçant un sac ou un vêtement roulé de chaque côté de cèlle
ci. La douceur des déplacements effectués par rotation est capitale dans 
la prévention des troubles graves, causes de mort immédiate. 

1 

Fiq. 2~ 
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· En cas de_- retard à l'évacuation sur la formation chirurgicale avancée 
la prévention des escarres sera entreprise précocement en tournant toutes 
l~s 2 heures 1~ blessé sur le dos, le côté droit, le côté gauche, les genoux 
fléchis à 15 °, les pieds à 90 ° et un coussin ou un vêtement pli_é 
-entre les membres ip.férieurs. La sonde sera laissée à demeure si un deu
xième sondage est nécessaire. La lutte contre le déficit azoté sera faite 
si c'èt possible par l 'ingestion dè lait (500 cc à 1 litre) et de 6 blancs d'œuf 
par jour . Des laxatifs assureront l'évacuation intestinale. 

3 APPAREIL PLATRE TAILLE EN BIVALVE 

D'après KEY 

Fiq. 24 
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En cas d'évacuation directe sur la formation chirurgicale avancée 
(A. C.A. ou Infirmerie-hôpital) 

Blessures médullaires 

L'excision est inutile ou passe 
au 2c plan en cas de plaie 
trans-cervicale, trans-thoracique, 
trans-abdominale. 

L'excisiolli doit être toujours 
faite en cas d'O. E. postérieur 
jusqu'aux esquilles de l'arc pos
térieur comprises. 

La laminectomie d'urgence par 
voie classique ne s'impose qu'en 
cas de projectile (balle ou éclat 
de même taille) inclus. 

Evacuation dans le Service de 
neuro-chirurgie de Saïgon du 
blessé couché sur -un plan dur 
portant une sonde à demeure, et 
recevant de 2 à 400.000 U. de 
pénicilline et 4 à 6 grs. de sul
famides. 

Fracture ou luxation vertébrale 
avec paraplégie. 

Après radiographie et examen 
du niveau des lésions : 

a) Fracture dorsale ou lombaire. 

Après anesthésie locale, réduc
tion par la méthode de DAVIS, 

(Figure 23) confection d'un 
corset plâtré et évacuation sur 
le Service de neuro-chirurgie 
du blessé portant une sonde à 
demeure. Le corset taillé en 
deux valves permet dans une 
certaine mesure la prévention 
des escarres par les positions 
ventrales ou dorsales successi
ves .après ablation d'une valve. 
(Figure 24). 

b) Fracture cervicale : mise en 
place d'une mentonnière. Ro
tation de la tête empêchée par 
deux sacs (Fig. 25). Ne pas 
évacuer avant quelques jours. 
En cas d'évacuation précoce : 
100 % de décès. 
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A 

B 1 

C \ 
Fiq. 25 





CONDUITE A TENIR EN PRÉSENCE 

DE BLESSURES DE LA MOELLE 

ET DE LA QUEUE DE CHEVAL 

Médecin-Commandant André CARAYON 

Le douloureux problème des paraplégies par plaie de la moëlle 
(chance minime de survie et certitude de devenir un déchet social) s'est 
modifié en partie après la 2e guerre mondiale, et un aveu d'impuissance 
totale devant cette tâche ingrate serait actuellement une lâcheté (PETIT
DUTAILLIS). 

Les conditions des opérations d'Extrême-Orient compliquent encore 
ce problème à cause des longues évacuations nécessaires et des difficultés 
rencontrées à l'application d'une tactique cohérente et des procédés 
modernes. La tactiq - e a subi des fluctuations de grande amplitude : la 
dominante est encore l'intervention d'urgence (Rapport de BARRÉ et 
ARNAUD 1940), mais ce dernier après une expérience indochinoise d'une 
année a renoncé à tout traitement opératoire (1) à cause de la fréquence 
des troubles neuro-végétatifs graves. 

(1) Communication à la réunion Médico-Chirurgte de Saïgon du 28 novembrP 
1947. Médecine tropicale 1948 - Page 295. 
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L'intervention d'urgence ( excision, laminectomie, ablation des pro
jectiles et esquilles, et fermeture de la gaine méningée) n'est pas possible 
dans tous les cas dans de bonnes conditions parce qu'il n'existe qu'un 
seul centre spécialisé et parce que le nursing rigoureux est difficile en 
période d'affluence de blessés. 

D'autre part, l'abstention opératoire syst~matique proposée pour le 
traitement des blessures médullair.es en Extrême-Orient enlèverait tout 
espoir de récupération à la catégorie de blessés atteints de ✓lésions par
tielles de la moëlle. 

L'étude critique des blessés qui ont récupéré après intervention et de 
ceux porteurs de lésions irrémédiables, l'application de certains procédés 
modernes à 70 paraplégiques traités en 20 mois, nous permet de proposer 
en vue du traitement d'urgence et de l'èvacuation des blessés médullaires 
des F.T.E.O., quelques directives destinées à améliorer leur sort. 

ETUDE CLINIQUE 

Une brève étude clinique fait comprendre la gravité du moindre geste 
malheureux et permet de discerner, dans certains cas, des éléments qui 
~ideront à se départir d'un pessimisme systématique. Cette étude clinique 
sera assurée par la collaboration médico-chirurgicale de la formation 
sanitaire qui reçoit le blessé. 

A - LES TROUBLES NEURO-VEGETATIFS produits par la lésion 
des centres médullaires sympathiques constituent la menace immédiate. Ils 
sont d'autant plus graves que la lésion. est plus haute. Ils ne sont pas ren
contrés dans les plaies de la queue de cheval et se manifestent par des 
accidents divers suiva~t les métamères lésês et le viscère dérèglé : 

Troubles pulmonaires ( dyspnée, râles bulleux, œdème aigu 
du poumon) . 

t 

- Troubles cardio-vasculaires (accélérations du pouls, variations 
considérables du pouls, ondulation de la T. A. - qu'il ne faut pas 
confondre avec le choc traumatique). 

Troubles abdominaux ( crises de ballonnement, de contractures, 
dilatatj.on aiguë gastrique). 

Troubles cutanés ( dermographisme, hypersudation au-dessus de 
la lésion). 

Troubles pupillaires (myosis bilatéral serré, variations pupil
laires). 

- Troubles de la thermo-régulation (hyperthermie). 

.,. 



BLESSURES DE LA MOELLE 111 

L'apparition de ces accidents survenant aussi bien dans la section 
complète que dans l'incomplète est parfois très rapide, réalisant le syn
drôme neuro-végétatif total s'aggravant progressivement. Dans ce .:as le 
pronostic est fatal. 

. Souvent les troubles n'apparaissent pas à un examen rapide (râles 
bulleux avec dyspnée légère, myosis modéré, pouls variable) et une crise 
neuro-végétative sera déclenchée par la mobilisation un peu brusque du 
blessé en , vue d'une radiographie, d'un appareillage plâtré, par l'inter
vention ou bien par l'évolution spontanée du dérèglement débutant. 

Quelquefois il existe une période de latence qui peut aller jusqu'à 20 
jours, pendant laquelle le déclenchement des troubles neuro.:végétatifs 
peut apparaître sous l'influence d'une des causes que nous venons de 
signaler ou spontanément en apparence; malgré la gravité vitale de ces 
accidents, ils 'Sont quelquefois curables par une thérapeutique appropriée. 

DEVANT UN TABLEAU DE SYNDROME NEURO-VEGETATIF 

DEBUTANT OU A FORTIORI INSTALLE, TOUTE MANŒUVRE OR

THOPEDIQUE OU OPERATOIRE, TOUTE MOBILISATION SONT IN

TERDITES. 

B - LE SYNDROME NEUROLOGIQUE (paraplégie ou quadriplégie) 
dans de nombreux cas de lésion anatomique incomplète s'extériorise cli
niquement par une section physiologique complète ( choc spinal ou sidé
ration médullaire, syndrôme d'inhibition qui suit souvent le traumatisme 
et dure de quelques heures à quelques jours) ; cependant une notable 
proportion de blessés peut présenter une paraplégie motrice incomplète ou 
complète avec conservation d'une partie de la sensibilité (sensibilité 
profonde : sens des attitudes, vibrations, douleurs réveillées par la ma
nœuvre de Lassègue, par exemple). Dans ces cas de lésions partielles de 
la moëlle les indications sont plus nettes. 

Il est classique de dire qu'il n'existe pas de critère absolu pour 
différencier la section physiologique complète et la section anatomique 
çomplète (comme dans les plaies nerveuses) : 

- paralysie au-dessous du niveau de la blessure, 

- perte complète de la sensibilité, 

- réflexes et état vésical variables. 

Cependant; l'école neuro-chirurgicale française a étudié des signes 
qui permettent d'affirmer la section totale (CLOVIS-VINCENT) ; deux sont 
de la plus grande importance: 
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1 ° - Disparition absolue de toutes les sensibilités dans toute l'éten
due du territoire cutané et profond sous-jacent à la lésion. 

Limite supérieure de la sensibilité à couper au couteau. 

2 ° - Dans les sections anatomiques, les escarres font dans la règle 
leur apparition dès la 24e heure. 

En l'absence de ces deux signes, tout espoir n'est donc pas perdu 
d'obtenir une récupération au moins partielle, si le blessé franchit le cap 
des troubles neuro-végé.tatifs. 

Un blessé médullaire est souvent un polyblessé (cou-thorax-abdomep 
associés suivant le niveau de la lésion). 

CONDUITE A TENIR EN PRESENCE D'UNE PLAIE MEDÙLLAIRE 

1 ° - TRAITEMENT DES TROUBLES NEURO-VEGETATIFS: la mesure 
préventive la plus importante du déclenchement de ces troubles réside 
dans les méthodes de relèvement et de transport india.uées dans les figures 
21 et 22. 

L'essentiel est l'immobilisation stricte de l'axe rachidien et la dou
ceur extrême dans les manœuvres indiquées de transport du blessé, 
pendant lesquelles la présence du chirurgien est nécessaire tant que le 
personnel n'est pas --parfaitement éd~qué. 

Les troubles neuro-végétatifs débutants ou constitués seront traités 
par l'immobilisation stricte, l'oxygénothérapie, . l'administration de gar
dénal per os. Le blocage novocaïnique du sympathique au niveau ou 
au-dessous de la lésion consiste en infiltrations stellaires pour les plaies 
cervicales, dorsales étagées pour les plaies thoraciques et lombaires hautes 
pour les plaies lombo-sacrées ; il est souvent impraticable à cause des 
manœuvres nécessaires et le meilleur traitement consiste en injection 
intra-veineuse .lente de 20 cc de solution de novocaïne à 1 p. 200 pratiquée 
5 à 6 fois par 24 h. 

2°. - TRAITEMENT DES GÊNES MECANIQUES A LA RESPIRATION: 
En dehors du choc traumatique et du dérèglement neuro-végétatif, une 
fréquente cause de mort immédiate dans les plaies médullaires sévères 
est l'anoxémie par obstacle aux échanges respiratoires : 

- Paralysie des intercostaux avec respiration paradoxale, 

- Pneumothorax ou hémothorax, 

- Distension abdominale intense. 
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a) La paralysie des intercostaux laisse tout le poids de la respiration 
au diaphragme et de plus le force à agir dans un cylindre à parois 
extensibles. La fixation des parois du cylindre augmente beaucoup 
l'efficacité du piston avec comme résultante l'augmentation des 
échanges respiratoires et de l'oxygénation. La mesure thérapeutique 
peut être rapidement prise en entourant le thorax d'un bandage de 
corps serré appliqué au-dessous des mamelons, en toile ou en bandes 
de deux épaisseurs de leucoplaste large dont les surfaces adhésives 
sont collées l'une contre l'autre pour préserver la peau, la surface de 
l'une dépassant l'autre pour la fixation. Le bandage doit être serré 
progressivement toutes les 24 h. 

b) L'hémopneumothorax, complication fréquente associee aux plaies 
de la moëile thoracique, par la compression qu'il ex~rce sur le pou.a 
mon, réduit l'échange respiratoire et produit l'anoxie. Il peut aussi 
provoquer des symptômes alarmants quand le blessé est retourné, 
par déplacement médiastinal. Il sera traité par des ponctions pleurales 
suivant son importance et les troubles provoqués. 

c) L'augmentation de la pression intra-abdominale diminue l'amplitude 
et l'efficacité des mouvements diaphragmatiques et peut accroître 
l'anoxémie provoquée par d'autres causes et demander un traite
ment d'urgence : 

- Arrêter toute ingestion solide ou liquide. 

- Alimentation intra-veineuse ou sous-cutanée (sel, sucre, sang plu-
tôt que plasma, vit. Bl, 'Vit. C). 

- Aspiration duodénale continue ou simple siphonnage (plus utile 
à cette phase que les lavements et la prostigmine). 

L'emploi d'oxygène mêlé d'air est essentiel. Il est souvent utile de 
ne pas appliquer le masque à oxygène mais de le tenir à courte distance 
aar ces blessés anoxémiques ne tolèrent rien de ce qui a une apparence 
d'obstacle à leur respiration; si l'on persiste, ils deviennent nerveux, 
agités et l'augmentation du métabolisme n'est pas compensée par l'apport 
en oxygène. 

TACTIQUE OPERATOIRE 

1 ° - CONDUITE A TENIR VIS-A-VIS DES PARTIES MOLLES: là 
comme ailleurs l'administration systématique locale et générale des 
antibiotiques (200.000 à 400.000 U. de pénicilline et .6 à 10 grs. de 
sulfamides par jour) ont diminué les infections graves mais n'ont 
pas changé le problème. Dans deux cas nous avons trouvé opéra
toirement des abcès extra-duraux. Une étude bactériologique a 
confirmé le peu de septicité des balles et la septicité des éclats. 

8 
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L'excision de la plaie de guerre rachidienne reste une nécessité mais 
le problème se pose de façons différentes suivant la porte d'entrée. 

Il est évident qu'un trajet qui traverse, avant d'atteindre la moëlle 
dorso-lombaire, la région abdominale ou thoraco-abdominable re
jette au 2e plan la plaie médullaire. 

De même un trajet au travers de la région antéro-latéral~ du cou 
imposera une intervention pour pallier le danger hémorragique ou 
d'asphyxie. 

Le problème de la plaie médullaire trans-thoracique a été évoqué 
dans la lutte contre !'anoxie. 

Les ·plaies rachidiennes à porte d'entrée postérieure au travers des 
masses musculaires des gouttières doivent subir l'excision cutanée 
et musculaire suivie œinjection d'antibiotiques locaux. Cette exci
sion sera faite sous anesthésie locale à la novocaïne à 0,5 %, par des 
voies sagittales jusqu'à l'arc vertébral postérieur. 

2° - CONDUITE A TENIR VIS-A-VIS DES LESIONS OSSEUSES 
ASSOCIEES ET DU PROJECTILE: 

a) - Le projectile (balle ou éclat de même taille) inclus dans le canal 
rachidien : 

- fiché dans une lame (esquilles surajoutées), 

- entré par fracture de l'arc postérieur, 

- fiché dans la partie postérieure du corps vertébral, 

- canaliculaire extra-ou-intra-duremérien, 

cause soit la section de la moëlle, soit une contusion grave ou légère et 
constitue de plus un facteur de compression permanente. Il faut lever 
d'urgence la compression pour empêcher des lésions irrémédiables. 
L'excision musculaire par voie latérale accomplie, après changement d'ins- . 
truments et sous anesthésie locale, ou générale, une voie d'abord médiane 
postérieure centrée sur le siège de la lésion conduira sur les lames frac
turées (en cas de plaies postérieures ou postéro-latérales) ou saines (pro-

' jectile entré par un trou de conjugaison éla:igi), Les esquilles projetées 
seront enlevées ainsi que le projectile s'il se présente à l'opérateur (situa
tion postérieure ou latérale). Sinon se contenter de la décompression par 
laminectomie plus large - Evacuer le blessé sur 1e centre de Neuro
chirurgie. 

b) - Dans les cas de plaie transjixiante (balle ayant traversé le canal 
rachidien en passant par les trous de conjugaison ou au travers du 
corps) évacuer le blessé sur le centre de Neuro-chirurgie. 
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c) - En cas de plaie tangentielle: 

orifice d'entrée postérieur : l'excision musculaire sera complétée par 
une esquillectomie par voie latérale ou par voie classique pour lever 
la compression pa-t esquilles embarrées ; 

par ricochet sur le corps vertébral: évacuer le blessé sur le centre 
de N euro-chirurgie. 

En résumé conduite active d'urgence s'il y a : 

balle incluse : ablation par voie classique ou décompression, 

plaie médullaire à porte d'entrée postérieure: excision musculaire et 
esquillectomie des lames. 

IMMOBILISATION DES LESIONS OSSEUSES 

A l'opposé des lésions médullaires fermées par fracture somatique 
avec rétro-listhésis ou fracture-luxation, dans les plaies médullaires le 
projectile ne produit pas, même en cas de traversée du corps vertébr2l 
de déformation somatique et de troubles de la statique vertébrale, sauf 
dans les plaies cervicales. Les rares délabrements rachidiens sont au-dessus 
de toute thérapeutique. 

La réduction en hyperextension avec ou sans traction est non seule
ment inutile mais dangereuse et même mortelle, et l'immobilisation par 
appareillage plâtré est proscrite. 

Dans les blessures vertébrales cervicales ou dorsales qui donnent 
les plus grandes gênes respiratoires, le plâtre apporterait un nouvel obs
tacle. Le corset plâtré aide beaucoup à l'apparition des escarres, favorisées 
par la perte de réflexes vaso-moteurs cutanés, qui luttent habituellement 
contre l'ischémie dûe à la pression locale ( expérience américaine de la 2" 
guerre mondiale) . 

Le blessé sera couché dans un lit dur (planche sous le matelas) en 
hyperextension légère, les genoux fléchis à 15° et les pieds à 90°. En cas 
de plaie cervicale, une traction modérée par fronde de Rœderer (Fig. 25) 
ou mieux, dans les grands centres chirurgicaux, par traction crânienne 
(Fig. 26) maintiendra l'immobilisation. De plus deux coussins durs empê
cheront la rotation de la tête. 

PREVENTION DES ESCARRES 

La prévention des escarres nécessite la propreté rigoureuse du blessé, 
en particulier des ongles, lavage après chaque exonération et soins 
minutieux (friction à l'alcool et poudrage) prodigués surtout aux 
surfaces menacées (sacrum, ischion, trochanter) protégées par un cous
sin de caoutchouc. Les talons seront protégés par des coques d'orange. 
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b C 

Fiq. 26 

Un lit toujours sec et propre: dans un lit sale et mouillé, l'escarre 
se produira en deux heures aussi vite qu'après douze heures de pres
sion dans un lit sec. 
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Toutes les 2 heures, jour et nuit, tourner le malade sur le dos, sur le 
côté droit et sur le côté gauche, calé par des traversins, un oreiller 

_placé entre les jambes pour éviter la pression des deux genoux. 

TRAITEMENT DE LA PARALYSIE VESICALE 

Elle se manifeste par la rétention d'urines (l'incontinence vraie d'em
blée est très rare). Elle ·est dûe à la paralysie du muscle detrusor bien 
plus qu'à la contracture des sphincters. 

Il ne faut pas se presser de sonder dans les p'remières heures qui sui
vent la blessure. Ce geste exécuté au voisinage du combat ne manquerait 
pas d'avoir un caractère infectant. En cas de distension, un sondage asep
tique sera pratiqué dans la formation sanitaire. 

Lès sondages répétés qui rendent l'infection fatale, l'expression ma
nuelle inapplicable aux armées et la miction par regorgement sont pros
crits. 

La cystostomie précoce qui est restée jusqu'ici le procédé de nécessité 
en chirurgie de guerre a plusieurs inconvénients : 

- Elle favorise la rétraction vésicale. 

- Elle laisse persister un bas-fond dans lequel l'urine stagnante 
entretient une infection dont la paroi vésicale et la région du col 
font les frais. 

- Elle viole la norme anatomique et fonctionnelle de la vessie et 
retarde la restauration mictionnelle possible par l'absence de 1~ 
distension vésicale intermittente. 

La sonde sera laissée à demeure car elle draine bien au point déclive 
et le risque infectieux est réduit et encore contenu par l'administration 
d'antibiotiques. Ce procédé ne peut être que transitoire car au-delà 
de trois semaines une uréthrite traumatique, source de rétrécissement. 
ultérieurs est inévitable. Il convient aux évacuations de blessés médul
laires des F. T. E. O. sur le service de Neuro-chirurgie, car le délai n'ex
cède jamais dix jours. 

Tous les essais d'évacu,ation tentés depuis le r• janvier 1949 de blessés 
médullaires dont la vessie paralysée a été drainée par une sonde à demeure 
ont donné entière satisfaction. Le pistolet er1tre les jambes du blessé et la 
sonde plongeant dans celui-ci reste un procédé universellement prossrit 
(CHEVAssu) à cause du reflux possible, et, seuls sont acceptables la mise 
en plaee d'un raccord en vèrre et le drainage dans un récipient placé sur 
le sol. 

8* 
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La méthode la plus physiologique est le SIPHONNAGE DE MUNRO 
ou « drainage par marées :. qui réaHse une irrigation continue par un 
liquide faiblement antiseptique (acide borique à 15 % ou permanganate 
de pot~sse à 1 pour 15.000) et une évacuation intermittente. La vessie 
se remplit jusqu'à un certain degré puis s'évacue comme une chasse d'eau. 
L'application de cet appareil doit être très précoce pour obtenir la restau
ration mictionnelle dans les meilleures conditions. 

Dep'uis le 1°r janvier 1949 nous avons utilisé ce procédé dans 40 cas ; les 
blessés porteurs de cystostomiés en étaient munis après fermeture de la 
fistule sus-pubienne et nos recherches ont porté sur le fonctionnement 
de l'appareil le plus simple pouvant être employé dans toutes les forma
tions sanitaires des F. T. KO. et pouvant être utilisé pendant l'évacuation 
de la formation sanitaire au Centre des Spécialités des ·F.T.E.O. 

Cet appareil est représ_enté dans la Figure 27 et comprend : un ré
servoir (bouteille de sérum le plus souvent) d'où la solution faiblement 
antiseptique est débitée goutte à goutte par un stilligoutte réglé à 60 
gouttes minute par la vis de serrage de la pince presse-tube. 

Le calibre et la disposition des tubes sont indiqués sur le schéma 
mais en cas de nécessité cet appareillage fonctionne avec un tube de ca
libre quelconque. 

La sonde vésicale est un sonde souple de Nélaton N° 16 à 18 (les 
gros diamètres et les sondes rigides ne sont pas tolérés). On évacue l'air 
des tubes avant la mise en route et on réunit le tube 3 et la sonde. La 
sonde doit être changée au bout de 8 jours et le canal laissé au repos pen
dant 3 heures à cette occasion .. Après un amarrage soigneux de la sonde 
à la verge, cet appareil permet les manœuvres de transport. 

' Dans ce cas, pour éviter toute manipulation, la 2° pince presse-tube 
est serrée, la bouteille tenue par le blessé, et l'appareillage fonctionne mo
mentanément comme simple sonde à demeure. 

A l'étape il suffit d'ouvrir cette pince et de placer les diverses parties 
de l'appareil à la hauteur indiquée. La seule contre-indication de la sonde 
à demeure et du siphonnage est le rétrécissement cicatriciel préexistant : 
la cystostomie reprend tous ses droits dans ce cas. 

PRESCRIPTIONS GENERALES: 

Contre le déficit azoté important dans les plaies de la moëlle, l'inges
tion entre les repas de lait écrémé (1/2 litre) et de 6 blancs d'œufs par 
jour, une petite transfusion quotidienne de 100 cc de sang sont effic;aces: 
au point de vue des liquides un minimum de 3 à 4 litres par 24 heures 
doit être absorbé en plus de l'eau de-l'alimentation. Il est préférable de 
donner de l'eau par la bouche; si c'est impossible par une soI)de et en 
dernier recours, par injection sous-cutanée ou intraveineuse de 
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sérum. L'oxygénothérapie, l'administration de Vit. Bl (0g. 100 par jour) et 
de sulfate de strychnine (8 à 10 mmgrs par 2 mmgrs à la fois) sont indi
quées -comme dans toutes les atteintes traumatiques du tissu nerveux~ Enfin 
l'usage de laxatifs huiieux quotidiens est recommandable. 

P.our résumer, la -conduite à tenir selon la locaiisation sera la 
suivante: 

1 ° BLESSURES DE LA MOELLE CERVICALE : toute évacuation pré
coce enlève au blessé, même atteint de lésions partielles, la plus mi
nime chance de survie. Toute manœuvre, toute opération, toute radio
graphie, toute évacuation sont contre-indiquées pendant les premiers 
jours. L'immobilisation par fronde (quelquefois mal tolérée) et l'hy
perextension légère sont indiquées dans l~s fractures cervicales. 
L'évolution des troubles neuro-végétàtifs et leur traitement domi
nent là scène. 

2° BLESSURES DE LA MOELLE DORSALE, LOMBAIRE ET DE LA 
QUEUE DE CHEVAL : la tactique . sera conduite comme l'indique 
l'ensemble de cette note. Relève et transfert du blessé sans augmenter 
les dégâts nerveux - Oxygénothérapie systématique (15 minutes 
toutes les heures). Sonde à demeure jusqu'à la formation sanitaire, 
et antibiotiques. Là, en cas de troubles neuro-végétatifs, immobi
lisation, abstention opératoire et novocaïne intraveineuse. Installation 
de l'appareillage de Munro. En l'absence de ces accidents, excision puis 
évacuation du blessé sur le centre de Neuro-Chirurgie des F;T.E.O. 



CONDUITE · A TENJR 

EN PRÉSENCE 

DES PLAIES DES NERFS 

Médecin-Commandant André CARAYON 

La deuxième guerre mondiale, sans transformer ce chapitre de la 
pathologie traumatique, a apporté· des progrès certains dans le traite
ment des plaies des nerfs. 

La proportion des blessures nerveuses est estimée à 10,5 % des bles
sures de guerre ; le Service de N euro-Chirurgie DU CENTRE DES SPÉCIALITÉS 
CHIRURGICALES en a traité environ 450 dequis sa création en juillet 1947 : 
un nombre équivalent de cas a été traité dans les diverses formations 
chirurgicales des F.T.E.O. 

Un fait domine les acquisitions récentes : hormis le cas d'opération 
·chirurgicale immédiate sur une section nerveuse nette par arme blanche 
très tranchante, LA SUTURE PRIMAIRE AU MOMENT DE L'EXCI
SION DE LA PLAIE EST REJETEE ET LA SUTURE SECONDAIRE 
PRECOCE EFFECTUEE ENTRE LA TROISIEME ET SIXIEME SE
MAINE EST UNIVERSELLEMENT ADMISE EN CHIRURGIE DE 
GUERRE. 

La suture RETARDEE. donne des résultats très médiocres à cause 
du rétrécissement des tubes névrilemmatiques et de l'atrophie progres
sive d,es fibres musculaires et des plaques motrices. 
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Nous rappelerons rapidement les arguments en faveur de la suture 
secondaire précoce : 

1° - ARGUMENTS THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX 

a) La dégénérescence des cylindraxes du segment distal faciliterait la 
poussée des · neurites du segment supérieur. 

b) La théorie de Cajal : les fibres nerveuses sont entraînées élans 1~ seg
ment distal par une attraction déterminé~ par les produits de dégé 
nérescence qui atteint son maximum deux ou trois semaines après 
la section du nerf. 

c) Etudes expérimentales anglo-saxonnes de 1942: la dégénérescence 
des fibres nerveuses détermine l'activation des cellules de Schwann 
qui jouent une part importante dans la jonction des deux tronçons: 
nerveux (maximum 19° au 25° jour). 

2° - ARGUMENTS STATISTIQUES : 

L'étude de 5.000 cas indique pour les sutures primaires 22,4 % 
d'échec; pour les sutures secondaires 5 % d'échec. 

3° - ARGUMENTS CHIRURGICAUX : 

a) Impossibilité au moment de l'épluchage d'estimer le dommage causé 
aux neurites (même avec le courant faradique per-opératoire) et 
de réséquer utilement les extrémités nerveuses (1). 

b) La molfüisation du nerf à · distance et les transpositions sont im
possibles à cause du danger infectieux, malgré l'appoint des anti
biotiques, biologiques ou chimiques. 

c) La suture névrilemmatique, la seule utilisée, est plus difficile sur 
un nerf frais ; plus tard la gaine est épaissie. 

d) Des rétractions musculaires et articulaires sont à craindre du fait de 
l'immobilisation et des attitudes antiphysiologiques. 

e) L'englobement cicatriciel de la suture et des deux extrémités en 
présence est à craindre du fait d'une excision imparfaite, surtout 
d'une excision musculaire imparfaite. 

(1) Dans les plaies des nerfs explorées ou traitées dans les :tormations chirurgi
cales des F.T.E.O. les lésions ont évolué et les constatations de l'intervention 
secondaire au centre des spécialités chirurgicales ne correspondent plus aux 
descriptions des opérateurs, à cause de l'extension de la sclérose circon
voisine et de · la neurogliose. 
Les sutures primaires ont le plus souvent uni deux extrémités névroma
teuses. 
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Au moment de la suture secondaire retardée du nerf, après exc1s1on 
du tissu scléreux, il existe moins de causes de sclérose extensive (1). 

f) En cas de perte de substance cutanée, les greffes pédiculisées, les 
meilleures, sont difficilement praticables au moment de l'excision à 
cause du danger _infectieux. 

CONDUITE A TENIR EN PRESENCE D'UNE PLAIE NERVEUSE 

En dehors de toute autre considération de choc, polyblessure, etc ... 
la conduite à tenir est la suivante: 

1" - ANESTHESIE - L'anesthésie locale, la meilleure (solution de 
novocaïne à 0,5 %), a été suffisante dans 150 interventions de 
chirurgie nerveuse périphérique. Dans les cas d'urgence l'umesthésie 
générale à l'éther est préférable à la rachianesthésie et au pentothal 
sodium. 

2° - EXCISION DE LA PLAIE DE GUERRE ET DECOUVERTE DU 

NERF PAR VOIE CLASSIQUE - Celles-ci obéissent aux·règles géné
rales de l'excision de la plaie de guerre, mais il faut insister sur quel
ques points: 

L'excision très précise des plaies musculaires selon les règles de 
Lemaître (fibres brunâtres, fibres non contractiles, fibres ne saignant 
pas) est capitale pour l'évolution des cicatrices musculaires ; ces 
cicatrices sont d'autant plus étendues et calleuses que la plaie mus
culaire a évolué sans excision chirurgi.cale. Le séton musculaire 
traité trop souvent par si:rp_ple désinfection des orifices cutanés guérit 
avec des s,équelles fibro-musculaires considérables; 
sur le plan des paralysies des membres on peut affirmer que presque 
toutes seraient plus rapidement gueries si le séton musculaire rece
vait le soin chirurgical minimum (M. ARNAUD). 

L'exploration précise du paquet vasculo-nerveux voisin et la résec
tion des artères ou veines atteintes de plaie sèche ou -de contusion 
évitera à la fois des troubles nerveux par englobement ou adhérences 
et des troubles vasculo-sympathiques. · 

Vis-à-vis de la lésion osseuse possible (fracture ouverte le plus sou
vent) l'esquillectomie ,des fragments menaçant le nerf et l'isolement 
du nerf du foyer fracturaire éviteront d'aj.outer aux lésions propres 
du nerf, une compression ou injure par ce voisinage dangereux. 

(1) Au cours de l'intervention primaire, l'excision la plus soigneuse laisse des 
parties attrites qui donnent secondairement de la sclérose. Dans l'interven
tion secondaire, après excision des fibres scléreuses, les tissus voisins sont 
sains et bien irrigués. 

De plus, la vaso-dilatation par blocage sympathique diminue la métaplasie 
:fibreuse possible (LERICHE). 
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Vis-à-vis des éclats situés au voisinage d'un trajet nerveux, l'ablation 
par voie étroite aggrave le plus souvent le déficit sensitivo-moteur 
(6 observations relevées). 

L'hémostase doit être rigoureuse. L'infiltration sanguine atteint le 
tronc nerveux par l'extension lente de l'hématome (ischémie due à 
l'étranglement intra-mural), par effet toxique générateur d'œdème 
et, ultérieurement, par processus de sclérose (métaplasie fibreuse). 
Le garrot est universellement proscrit dans la chirurgie nerveuse 
périphérique. 

Les antibiotiques locaux ne dispensent en aucune manière des règles 
de la stricte asepsie et les constatations opératoires semblent même 
montrer que c'est l'infection locale vaincue par l'antibiotique qui 
donne les plus lourdes séquelles calleuses péri-nerveuses. D'autre 
part, parmi eux sont à éliminer les corps sulfamidés mêlés à un 
vecteur (amidon par exemple) et il vaut mieux d'après FLOREY, 
CAIRNS et KoLMER ne pas utiliser le sulfathiazol susceptible d'irriter 
le tissu nerveux. Le 1162 F. cristallisé n'a pas d'effet nocif. Le mieux 
est d'injecter localement autour du nerf de ·1a péniciÜine et de sau
poudreJ.'.!- de 1162 F. les autres parties de la plaie. 

3• __, CONDUITE A TENIR V!S-A-VIS DE LA LESION NERVEUSE -
Les constatations anatomo-pathologiques opératoires, minutieusement 
consignées sur le protocole seront très utiles à l'intervention ultérieure. 

En présence d'une interruption anatomique totale ou partielle, il ne 
faut pas réséquer les extrémités contuses des deux segments du nerf, 
car il est impossible d'estimer les dommages nerveux, de nouvelles 
voies sont ouvertes à l'infection, et une extension neurogliomateuse 
plus étendue est à craindre. 

Il ne faut pas pratiquer la suture primitive du nerf (avec la réserve 
mentionnée au début de la note) pour les raisons énuméré~s plus haut. 

Les sutures d'approche « en bretelle» transtronculaire risquent d'être 
néfastes en augmentant la fibrose des extrémités. Le rapprochement 
par quelques points névrilemmatiques peut être utile à l'intervention 
ultérieure, mais le lâchage est très fréquent ~n cas de perte de subs
tance. Nous conseillons soit quelques points névrilemmatiques, s,oit 
de rapprocher au maximum les extrémités et de· les maintenir par 
quelques points névrilemmatiques aux muscles voisins. Le catgut 
est formellement proscrit en chirurgie nerveuse périphérique car 
il est générateur de fibrose. Ces points seront exécutés à la soie noire 
ou au fil noir. 

Il ne faut pas au cours de l'opération immédiate transposer le nerf 
dans un nouvea1:,1 lit ni l'isoler par des plasties graisseuses. 
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Dans tous les cas, il faut pratiquer largement l'infiltration sous
névrilemmatique à la solution de novocaïne à 0,5 % sans adrénaline 
ou au sérum physiologique. L'effet de vasodilatation et de levée de 
l'inhibition est contesté mais cette injection permet de libérer et de 
manipuler le nerf sans nouveau dommage (aidée par l'emploi des 
lacs de gaze mouillés à l'exclusion de tout écarteur métallique) et de 
rompre les adhérences unissant la face interne de la gaine aux fibres 
nerveuses les plus externes. 

4° - LA SUTURE PRIMITIVE des muscles, de l'aponévrose et de la peau 
qui serait l'idéal et dont l'importance sur l'évolution ultérieure des -
plaies de nerfs avait frappé LENORMANT (1) qui comprenait en 1940 les 
blessures nerveuses dans les exceptions à la règle de la suture se
condaire en chirurgie de guerre, est proscrite aux F. T. E. O. 
Il reste pour pallier les inconvénients majeurs de la cicatrisation à 
plat la suture secondaire précoce (encore appelée primitive retardée) 
ou la suture secondaire retardée qui doivent devenir la règle aux 
F.T.E.O .. 

En cas de perte de substance cutanée étendue, seule la greffe pédi
culisée ou la plastie par glissement permettront ultérieurement une 
intervention réparatrice du nerf dans de bonnes conditions. 

5• - LA CONTENTION PAR APPAREILLAGE PLATRE indispensable 
après réduction de la fracture concomittante est utile en l'absence de 
toute lésion osseuse. Elle sera faite par plâtre en position physiologique 
de fonction, permettra une cicatrisation plus rapide des plaies et em
pêchera des nerfs relativement superficiels (médian dans la partie 
inférieure de la gouttjère bicipitale interne par exemple) de prendre 
au cours de certains mouvements une position superficielle qui le met 
au contact direct du pansement. 

TRAITEMENT MEDICAL 

La lutte contre l'infection de toute plaie de guerre consiste en péni
cilline par voie musculaire (200.000 U. par jour) et sulfamides (3 à 4 grs 
par jour). 

La correction de l'interrupÜon anatomique ou fonctionnelle d'un nerf 
impose assistance aux muscles, aux artères, au sympathique, autant qu'au 
nerf lui-même. Le traitement médical des plaies des nerfs comprendra 
simultanément: 

1 ° - l'injection quotidienne de 2 cgrs. de vitamine B 1. 

2° - l'injection quotidienne de 8 à 12 mmgrs de sulfate de strychnine 
par 0,002 mmgrs à la fois. 

(1) Revue du service de santé militaire, juillet 1940. 
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3° - Les infiltrations sympathiques : 
- lombaires pour le membre inférieur, 

stellaires ou mieux dorsales supérieures (D2-D3) pour le 
membre supérieur. 

4 ° - En cas d'interruption physiologique sans section anatomique 
il faut apprendre au blessé à commander les mouvements même 
si ceux-ci ne sont pas exécutés. 

L'EVACUATION 

L'EVACUATION sera faite sur le service de Neuro-Chirurgie (cen
trale, périphérique et sympathique) du Centre des Spécialités des F.T.E.O. 
dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant la 3° semaine, la plaie ayant 
si possible subi une suture secondaire, ou mieux encore très précocement 
et dans ce cas la suture de la plaie sera ~xécutée dans le centre. 

L'évacuation sur Saïgon qui a été dans le passé proche irrégulière
ment faite, puisque ce centre n'a traité que 450 nerfs environ, pourrait 
sembler moins impérative que l'évacuation des blessés crânio-cérébraux 
ou médullaires car le matériel est simple et l'intervention secondaire 
précoce semble d'exécution plus aiS€e. Cependant cette évacuation au 
point de vue tactique . évite l'encombrement des formations chirurgicales 
par des blessés qui nécessiteraient des traitements post-opératoires com
plexes (mécano et électrothérapie). Outre la difficulté de tactique opéra
toire dans certaips cas d'axonotmésis, deux éléments matériels sont utiles 
pour l'intervention secondaire précoce: l'excitateur faradique per-opéra
toire et l'utilisation de fines aiguilles serties de soie noire qui traumatisent 
au minimum les fibres nerveuses les plus externes au cours de la suture 
névrilemmatique. Enfin l'existence dans le même service d'un Centre de 
Neuro-Chirurgie sympathique utile dans le traitement des plaies associées 
vasculo-nerveuses si fréquentes et des causalgies, et d'un service de Chi
rurgie Réparatrice qui prépare les blessés des nerfs porteurs de perte de 
substance cutanée par des greffes pédiculisées et traite certaines para
lysies irrémédiables par les opérations palliatives précoces, militent en 
faveur de cette évacuation qui est devenue pour ces diverses raisons 
impérative. 

En dehors des paralysies sensitivo-motrices des membres, quelques 
cas particuliers bénéficieront d'une évacuation sur le Centre des Spécia
lités Chirurgicales : 

a) Paralysie faciale traumatique : la libération intra-pétreuse du nerf, 
et le rétablissement de sa continuité par suture ou greffe (opération 
de DUEL et BALLANCE) ont été pratiqués sept fois. Le rétablissement 
de la continuité du nerf facial extrapétreux est possible par décou
verte intra-pétreuse et résection de la partie superficielle de la glande 
parotide, qui permettent de traiter des pertes de substances de 1 à 
2 cms. De plus, la gangliectomie sympathique supérieure peut avoir 
des indications (12 cas). 

.. 
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b) Paralysie des IXe, X", xr, XIIe paires crâniennes après séton cervical 
ou basi-crânien: la parésie du début se transforme vers le 9" ou 10c 
jour par le mécanisme de la striction, par sclérose musculaire du 
trajet négligé, en paralysie complète unilatérale dont la première 
complication vitale sera l'abcès pulmonaire par troubles de la déglu
tition. Ces cas sont à envoyer très précocement. 

c) Les paralysies dues aux lésions des plexus et des racines doivent 
être évacuées très précocement (avant le 8° jour) car les résultats des 
opérations secondaires précoces sont très mauvais (MERLE D'AU
BIGNE). Il est rappelé que les paralysies radiculaires du sciatique 
(tronc lombo-sacré le plus souvent) par injection de quinine mal 
faite, bénéficient d'une neurolyse précoce. 

ADDENDUM I 

Pour faciliter et simplifier les observations de paralysie nerveuse 
sensitivo-motrices nous proposons d'adopter le système britannique de 
critères sensitifs et moteurs. 

1 ° - SENSIBILITE. 

SO : Absence de sensibilité dans le territoire sensitif cutané d'un nerf. 

S1 : Récupération de la sensibilité ouloureuse profonde. 

S2 : Retour à un léger degré de la sensibilité douloureuse et tactile 
cutanée. 

S3 : Retour de la sensibilité superficielle au tact et à la douleur. 

S4 : Guérison complète. 

2 ° - MOTRICITE. 

MO: Pas de contraction. 

Ml : Retour de contractions perceptibles des muscles proximaux. 

M2 : Retour de contractions perceptibles à la fois dans les muscles 
proximaux et distaux. 

M3 : Retour de fonction à la fois dans les muscles distaux et proxi
maux et résistance aux mouvements contrariés. 

M4: Retour des fonctions comme M3 avec addition de tous les mou
vements synergiques et isolés. 

M5 : Guérison complète. 
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ADDENDUM II 

Ayant constaté chez des blessés des nerfs des Membres supérieurs · ._ 
évacués ,..sur Saigon des accidents (pneumothorax, douleurs scapulaires 
tenaces) au cours d'infiltrations stellaires, nous proposons à ceux de nos 
camarades qui n'ont pas depuis longtemps choisi une technique qu'ils 
possèdent bien, la méthode la plus facile n'exigeant même pas la longue 
aiguille dite « à infiltrations stellaires ». 

On connaît les différentes techniques proposées : 

1 ° Voie antérieur (LERICHE, 1934). 

2° Voie externe (G0INARD,1936). 

3° - Voie postérieure (WERTHEIMER-PARAF, 1936). 

4° - Voie supéro-externe (G.ARNULF, 1938) : 

On peut faire à toutes le même reproche : une infiltration correcte 
nécessite des va-et-vient et. des rotations avec l'aiguille dans une région 
très vasculaire et richement innervée. Outre les douleurs que le ma
lade ressent, ce sont des manœuvres aveugles, les points de repère étant 
constitués par des contacts osseux successifs. Il en est d~ dangereuses : 
ce sont celles où l'on combine l'injection avec la pénétration de l'aiguille. 

Une seule technique paraît satisfaisante, celle proposée par S. DE 

SÈZE en 1946 (modification de la technique de LERICHE et FONTAINE 2c ma
nière) ; elle comprend deux temps: le malade est en décubitus dorsal, la 
tête légèrement tournée du côté opposé à l'injection (45°). Le point de 
piqûre de la peau est déterminé par l'intersection de 2 lignes : une paral
lèle au bord supérieur de la clavicule à deux travers de doigt au-dessus ; 
l'autre parallèle à la droite joignant le tragus à l'articulation sterno
claviculaire et 1 à 1 cm. 5 en dehors de celle-ci. 

1er temps. - Deux doigts de la main gauche dépriment fortement 
les téguments de part et d'autre du point de repère, l'aiguille est enfoncée 
directement en arrière; à 4 ou 5 cms elle rencontre soit l'extrémité interne 
du. col de la première côte, soit l'articulation de la première côte avec le 
corps vertébral de Dl, au voisinage immédiat du ganglion. · 
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2e temps. - On adapte la seringue sur l'aiguille; par une série d'as
pirations et de petites injections, on contrôle qu'aucun liquide ne reflue 
dans la seringue (sang ou L.C.R.). On doit alors pousser très lentement 
l'injection (on a toujours tendance à la pousser trop vite) et de temps à 
autre contrôler par des aspirations fréquentes qu'aucun liquide (sang 
ou L.C.R.) ne reflue dans la seringue. 

Il est bon aussi d'utiliser toujours la quantité minimum de novocaïne 
à une dilution de 1/200 plutôt qu'à 1/100. 

Enfin à la moindre alerte, il faut interrompre immédiatement l'in
jection. 

9 
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PRÊVENTION COMPLICATI.ONS 

ET DES SÉQUELLES DANS- LES 

DES 

·_DÉLABREMENTS · DES . MEMBRES . 

•-Médecin-Commandant C. CHIPPAUX 

GENERALITES 

• En. pré.senc.e d~un q~lgbrement des memores, avec lésions .étendues 
dù • ~qù,elette_·- èt des parti~s ··mcÙles, il faut retenir comµ1e °ligne· ·de con
duite que le traitement comprend deux étapes : une étape réparatrice ·qui 
est celle de la cicatrisation des lésions, et une étape restauratrîce qui 
tenant compte tl-es s~que}ks cl}erche à rendre au . .membre. sa fonction, 
dans les meilleurs délais. .-. - . . -

Le ·traitement t~parate.ur' c~mp~end en fait : . au départ la ~éparation 
du mort du vif, la prévention de l'infection, la réduction et la contention 
orthopédiques, puis dans un délai, le plus bref possible, · la cicatrisation 
rapide et de bonne qualité du revêtement cutané. 

Bien conduit ce traitement réparateur suffit très · souvent, ou du 
moins ·réduit ·~m . :rriinii:nuin ·le traitement restaurateur ; et dans tous · ies 
cas,· si c~ dernier est néëessaire, il. permet de l'entreprendre dans des 
conditions optima._. . .. 

C'est dire l'importance considérable qu'il faut attacher aux premiers 
gestes opératoires. 

Par contre, mal conduit cette étape réparatrice se solde pa~ des c~m.:· 
plications diverses et des séquelles qui handicapent et retardent l'étape 
restauratrice et la reprise fonctionnelle. · · 

· :Pour:.Je squelette '. sè sont les callites au 'sein d'un foyer ·mal réduit ou 
les· ost'éites ·' intèrminables: ,qui' retardent la .cicatrisation ·et · prolongent 
l'immobilisation. : 7 ~ , ~ • • 
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Pour les parties charnues c'est la sclérose rétractile, séquelle souvent 
d'un parage insuffisant, mais aussi de l'ostéite chronique sous jacente. 

Pour le revêtement cutané ce sont les fistules, la scléros-e du tissu 
cellulaire sous cutané, l'œdème infiltrant qui rend friable le's téguments. 

Il en résulte une immobilisation interminable qui entretient des 
raideurs, voir des ankyloses articulaires, malheureusement trop souvent 
fixées en position vicie:use ! ._ 

En conclusion on doit par tous les moyens chercher à raccourcir le 
temps de la cicatrisation et en tous cas éviter au cours de cette période 
les immobilisations en position vicieuse et les raideurs qui rendent très 
difficile et aléatoire l'étape restauratrice. · 

Dans les pages qui vont suivre nous allons justement rappeler dans 
ses grandes -lignes la conduite à tenir en présence d'un délabrement des 
membres au cours du traitement réparateur et en terminant nous insis
terons surtout sur la prévention de la séquelle grave qui est l'ankylose 
en attitude vicieuse. 

CONDUITE A TENIR A L'ETAPE REPARATRICE 

Pour prévenir les complications et les séquelles nous rappelons que 
la tactique opératoire, dans un délabrement de membre, comprend suc
cessivement : 

1 ° un parage intéressant tout le foyer è'attrition, 

2° une réduction et une immobilisation orthopédique intéressant le 
squelette et les parties molles, 

3 ° - la cicatrisation rapide des plaies. 

Nous n'avons pas ici à développer chacun de ces paragraphes qui font 
partie de la chirurgie d'urgence, mais nous en rappelons les règles géné
rales à propos des complications et des séquelles les plus fréquentes que 
nous avons à traiter au Centre des spécialités : les ostéites, les cals vicieux 
avec ou sans callite, les cicatrices scléreuses rétractiles. · 

LES OSTEITES 

Elles sont dues à l'infection. 

Certes il est classique de dire que pour tout fracas du squelette il 
n'est pas indiqué lors du parage de réséquer tout le foyer d'attrition 
osseux, seules les esquilles libres doivent être enlevées. 
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Le foyer paré, il importe de le réduir~ et de l'immobiliser ortho
pédiquement . 

. _Un examen radioscopique réalisé sous ·bonne incidence renseigne sur 
la qualité de la réduction. 

La contention plâtrée à laquelle nous restons attachés en raison de 
son pouvoir antiphlogistique, tant pour le squelette que pour les parties 
molles, 'fixe cette réduction d'une façon rigoureuse que des clichés radio
graphiques contrôleront les jours suivants. 

Tel est le schéma du traitement primaire auquel s'ajoute les anti
biotiques locaux et généraux. 

Si les suites immédiates sont favorables on aura alors recours à la 
suture secondaire, plus ou moins éloignée, ou suivant les cas aux greffes 
qui assureront la cicatrisation rapide du foyer d'attrition. 

Plus la cicatrisation du revêtement cutané est rapide, mieux le foyer 
osseux se défendra et se consolidera. 

Si par contre dans les suites précoces, malgré le parage, malgré les 
antibiotiques, malgré l'immobilisation, une ostéite s'installe, il ne faut 
plus ·se contenter de curettages parcimonieux, insuffisants et plus nocifs 
qu'utiles. 

La mise à plat large est alors indiquée même au prix d'une pseudar
throse que l'étape restauratrice se chargera de traiter. 

A ce prop0s, soulignons en passant que si, le raccourcissement qui 
résulte de ces parages affecte peu la fonction au membre supérieur, il n'en 
est pas de même pour le membre inférieur où malheureusement la 
rétractilité des masses musculaires risque de provoquer un raccourcisse
ment très important qui complique le traitement restaurateur. 

Il convient de prévenir une telle séquelle en immobilisant le membre 
d'une façon judicieuse afin que la rétraction soit limi!ée. 

Ainsi, aussi bien· au membre supérieur qu'au membre inférieur il faut 
réduire orthopédiquement grâce à la traction sur broche par exemple,. 
afin que l'immobilisation plâtrée .. fixe les fragments en bonne position sans 
raccourdssemen t. 

LES CALS VICIEUX AVEC OU SANS CALLITE 

. La callite est une ostéite du cal : elle a les mêmes origines que l'os
téite : la même tliérapeutique doit lui être appliquée: à savoir, la mise à 
plat large. 

9* 
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Quant au cal . vicieux il est le fait : 

soit de l'impossibilité de la réduction orthopédique exacte ou surtout 
de la conteption orthopédique, 

soit trop souvent d'une réduction, ou d'une contention orthopédique, 
initialement défectueuses par manque de méthode ou de moyens. 

Dans le premier cas on sait qu'il est nécessaire d'avoir recours au 
traitement sanglant : mais ce dernier né peut être entrepris qu'après ._ 
asséchement du foyer et cicatrisation précoce du revêtement cutané. 

Dans le second cas trop souvent on s'est contenté d'une réduction 
radioscopique approximative et l'on a cru bien faire d'attendre l'assé
chement et la cicatrisatjon spontanée soit par immobilisation plâtrée, 
soit au bout de quelques semaines sur une simple attelle laissant le 
squelette se consolider vicieusement avec des raideurs articulaires qui 
deviennent vite des ankyloses vicieuses. 

On ne saurait donc trop répéter à ce sujet que le contrôle radiogra
phique systématique et répété est le complément nécessaire de · toute 
réd?,Lction et contention d'un foyer de fracture. 

Quand pour une raison ou une autre cette réduction est orthopédi
quement incorrecte ou douteuse il ne faut pas hésiter à évacuer le blessé 
sur un Centre outillé ou spécialisé. 

LES CICATRICES SCLEREUSES RETRACTILES 

Elles sont la conséquence des gros délabrements des parties molles 
associées le plus souvent à un fracas du squelette. 

Lorsque les parties molles sont seules en cause les cicatrices rétractiles 
résultent de parages insuffisants, de mise à plat incomplètes, ou enfin 
d'une cicatrisation laissée trop longtemps évoluer spontanément. 

Rappelons que les muscles doivent être largement parés jusqu'en 
tissu sain, sinon la myosite scléreuse rétractile s'installe et favorise surtout 
aux extrémités des membres, des attitudes vicieuses particulièrement dif
ficiles à vaincre autrement que par un acte chirurgical. 

Les fléchisseurs en outre se rétractent plus, et plus vite que les 
extenseurs. 

Par ailleurs au sein des plaies largement exposées les tissus tendi
neux et aponévrotiques qui ont une vitalité très faible, se sphacélent et 
entretiennent la suppuration. 
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S'ils sont finalement recouverts de bourgeons charnus, ils se sclérosent. 
Rapidement un bloc dur détermine en profondeur une rétraction des 
tissus sains, englobe les troncs nerveux, pendant que superficiellement 
·une cicatrice scléreuse étoilée ~xe les segments des membres en position 
vicieuse. 

Ces séquelles sont fréquentes dans les délabrements du mollet et de 
l'avant-:-bras et entraînent à la longue des flexions irréductibles du pied, 
des orteils, du poignet et surtout des doigts. 

Quand les lésions des parties molles sont associées à un délabrement 
du squelette, elles sont directement intéressées si une ostéite les infectent 
chroniquement. Pour elles autant que pour le foyer d'ostéite il importe 
donc d'intervenir précocément sur ce dernier comme nous l'avons dit plus 
haut. 

En résumé la prévention de telles complications, qui deviennent vite 
des .séquelles, ne peut être réali..sée que ·: 

- par la qualité du parage. 

- par l'asséchement rapide du foyer d'ostéite. 

- par la cicatrisation du revêtement cutané par suture ou greffe 
précoce. 

- enfin par le contrôle radiographique systématique et répété. 

PREVENTIONS DES ATTITUDES VICIEUSES 

A. - Membre supérieur. 

a) - RA.IDEUR DE L'EPAULE. 

Une longue immobilisation de l'épaule entraîne une -raideur inévi
table . de l'articulation scapulo-humérale. 

Or il faut se rappeler : 

1 e ..,..... que l'articulation scapulo-thoracique participe avec l'articulation 
scapulo-humérale à l'abduction du bras (pour 30° environ d'ampli
tude). · 

2" - que l'abduction est plus difficile à récupérer que l'adduction. 
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Il est donc recommandable d'immobiliser cette articulation à 90° 
d'abduction afin d'assurer dans les suites une récupération rapide et une 
arp.plitude fonctionnelle satisfaisante. 

De même en cas de délabrement du muscle grand pectoral ou du 
tissu cutané axillaire, associé ou non à un fracas, l'abduction doit être 
maintenue à 90° au moins, jusqu'à cicatrisation complète et de bonne 
qualité. 

b) - RAIDEUR DU COUDE 

Rappelons que lorsque les lésions du squelette ou des parties molles 
rendent inévitable l'ankylose du coude, celle-ci doit être réalisée en 
position de fonction c'est-à-dire à 90°. 

Classiquement une ankylose à 135° environ ne peut être envisagée 
que chez le travailleur manuel (cultivateur, terrassier). Personnellement, 
tout au moins en Indochine, nous faisons quelques rés-erves à ce sujet, ear 
d'après les cas que nous avons eu à traiter, l'autochtone s'accommode 
mieux d'une ankylose à 90°. 

Par ailleurs quand les lésions permettent de prévoir une récupération 
fonctionnelle il importe de ne pas se contenter de l'immobilisation et de 
l'expectative en attendant la cicatrisation spontanée .du délabrement des 
parties molles. 

A ce sujet on peut distinguer deux grands types dans les raideurs 
articulaires que nous avons ~ traiter à Hôpital Coste : 

ou bien ce sont des fracas osseux sans lésions importantes des parties 
molles: quand le blessé est évacué tout de suite après la consolidation 
osseuse, clinique, grâce aux infiltrations sympathiques, à la mécano
thérapie et à la physiothérapie on peut espérer une récupération 
rapide et satisfaisante. 

ou bien il s'agit d'un délabrement des parties molles avec ou sans 
lésions osseuses. Trop souvent on a laissé la cicatrisation se faire 
spontanément ou encore on a hâté cette dernière par des greffes 
épidermiques, type REVERDIN ou ÜLLIER-TmERSCH. Il en résulte, sans 
compter l'immobilisation prolongée, une cicatrice fibreuse souvent 
chéloidienne qui interdit toute mécanisation ou toute intervention pal
liative. 

Dans de tels cas, le plus tôt possible, c'est-à-dire quand le foyer 
infectieux est éteint, il faut envisager une plastie de peau totale (par 
glissement, lambeau tubulé ou pédiculé). Alors, et alors seulement, 
on peut se permettre des interventions palliatives. Il va sans dire 
que cette chirurgie ne peut être entreprise avec le maximum d~ 
chance de succès, qu'en milieu chirurgical outillé ou spécialisé. 
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Nous terminerons en rappelant que même sous plâtre il est possible, 
au membre supérieur, d'entretenir le tonus des masses · musculaires. On 
peut demander au sujet de mécaniser ses doigts et son poignet en ma
laxant une balle de tennis par exemple. La synergie musculaire entraîne 
en effet des contractions réflexes des fléchisseurs du coude et tonifie les 
muscle de l'avant-bras et de la main. 

\!) RAIDEUR DU POIGNET. 

La position fonctionnelle du poignet est l'extension dorsale modérée 
(KANAVEL). Cette position permet aux doigts de répondre à la fonction 
principale de la main : la préhension. 

Chaque fois donc qu'un délabrement de l'avant-bras nécessite l'im
mobilisation du poignet il faut plâtrer ce dernier en position de fonction 
(Fig. 28). 

Il est recommandable d'incliner en outre le poignet légèrement du 
côté cubital quand un fracas du radius (1/3 inférieur, 1/3 moyen) s'ac
compagne de perte du substance osseuse. 

Inversement il faut incliner légèrement le poignet du côté radial 
en cas de pseudarthrose du cubitus par perte de substance osseuse dans 
sa moitié distale. Cette inclinaison radiale ou cubitale préviendra ou 
limitera la subluxation radio-cubitale inférieure, ·séquelle constante 
à plus ou moins longue échéance d'une pseudarthrose de l'un des deux 
os de l'avant-bras . . 

Rappelons enfin, que mis à part les délabrements osseux du 1/3 supé
rieur du radius ( qui demandent l'immobilisation en pronation) le poignet 
doit toujours être immobilisé non seulement en flexion dorsale moyenne 
mais ~gaiement en supination totale. 

T-rop 1souvent enfin, dans l'immobilisation du membre supérieur 
en thoraco-brachial, par suite de la chute de la main, le poignet est fixé 
en pronation, attitude qu'il prend automatiquement quand on élève le 
bras à 90° d'abduction. Or, la raideur en pronation foœée est toujours 
antiphysiologique et très difficile à vaincre. 

Pour nous résumer ce n'est que pour le plâtre thoraco-brachial que 
le dicton de l'immobilisation « pouce au zénith » est exact : il réalise la 
supination recherchée. 

Dans l'immpbilisation brachio-antibrachiale cette image est inexacte 
et entraîne très souvent des raidem-s anti physiologiques par insuffisance 
de supination. 



NOT.ES CHIRURGIE DE GUERRE 

d) ·-,-- RAIDEUR DES DOIGTS 

L'enraldissement en extension de toutes les articulations inter-pha
langiennes des . quatre doigts internes est souvent catastrophique, car 
irré~uctible .. 

L'enraidissement en flexion moyenne des articulations métacarpo
phalangiennes est par contre fonctionnellement bonne. L'enraidissement 
en flexion moyenne des autres phalanges l'est également. 

Pour le pouce l'immobilisation en opposition est la seu'ie à retenir 
(Fig. 28). 

Voyons rapidement les dlffére~tes causes de · ces raideurs articµ
laires en chirurgie de guerre et les précautions à prendre pour les pré
venir ou en diriger l'évolution. 

On peut distinguer 3 cas : 

1 ° - Les délabrements de la ma:in par éclats de mine ou de grenade. 
Ici, aux pertes cutanées, s'ajoutent les lésions de tendons, des 
muscles, et souvent du squelette. 

Après parage, on ne saurait trop recommander l'imm,obilisation 
plâtrée de la main en position de fonction, c'est-à-dire encore une 
fois : extension dorsale moyenn'<! pour zê poignet, flexion modérée 
de la première phalange des doigts, flexion modérée des autres 
phalanges, enfin pouce en opposition. 

Pour réaliser cette immobilisation, le mieux est de placer un tampon 
de compresses dans la paume de la main et dans le 1er espace inter
digital, puis de mouler une attelle plâtrée. Nous disons bien, tampon 
de compresses, et non tampon de coton que personnellement nous 
proscrivons. Le plâtre évidemment ne doit jamais être clos et on 
doit pouvoir surveiller les extrémités digitales. 

Dans le cas de lésions ne portant pas sur l'éminence thénar ou sur 
le pouce on peut immobiliser avec une attelle palmaire moulée par 
une bouteille de type courant. Le poignet est automatiquement en 
flexion dorsale et la flexion des doigts épouse la convexité du 
moule. 

Le plâtre éventuellement peut être complété pour la mise en trac
tion élastique en cas de fracture des phalanges. 

Au bout de quelques jours, le · plâtre enlevé, on peut faire le bilan 
des lésions qui restent à traiter et prévoir les plasties de peau, pré
lude aux intervention_s réparatrices. 
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2 ° Les délabrements musculaires, notamment de la loge antéro-interne 
· dé l'avant-bras. 

~ t - ~ 

On peut craindre avec la perte 'totale ou partielle des fléchisseurs 
une ankylose des doigts ou du poignet en position vicieuse àu 
cours de la longue période de cicatris~.tion. Une attelle palmaire 
peut éviter la flexion du poignet. Quant aux doigts, s'ils 
amorcent une flexion par rétraction cicatrielle des masses 
charnues de l'avant-bras, on peut les maintenir en position de fonc
tion, soit par une attelle plâtrée dès ._les premiers jours après la 
blessure, soit avec un appareil à suspension des doigts, dérivé de 
l'appareillage, de Bôhler et Ehalt, dont nous parlerons au para
graphe suivant. 

Ceci n'ex"Clue pas, bien au contraire, la mobilisation passive pluri
quotidienne et la physiothérapie (air chaud, bain sàlé etc ... ) au 
niveau des phalanges distales des doigts. 

La mise en place de l'appareil à suspension des doigts peut être 
contemporaine de la cicatrisation de la plaie ou du traitement san
glant de la cicatrice scléreuse responsable des attitudes vicieuses. 

En tous ca~, ces directives appliquées précocement permettent d'es
pérer le succès d'interventions palliatives grâce à la souplesse articulaire 

-inter-phalangienne conservée. 

3° - Les lésions qes gros troncs nerveux du membre supérieur (nerfs 
radial, cubitai, médian). 

Nous employons couramment à !'Hôpital Coste en cas de lésion du 
nerf radial un appareil de fortune dérivé du tourniquet à combinaison 
de Bôhler et Ehalt. 

Sur une plaque de métal de 5 x 6 cms, on soude cinq tiges flexibles 
(rayons de bicyclette). Cette plaque de métal est fixée sur la face 
dorsale du poignet ou sur le plâtre par un lac. A l'extrémité de chaque tigre 
on suspend chacun des doigts, le pouce étant maintenu en opposition. 
Pour les 4 doigts internes la suspension peut se faire au niveau de l'arti
-culation inter-phalangienne distale ou sur la 2e phalange (Fig. 28). 

Si le nerf radial est seul lésé, le sujet peut malgré tout se servir de 
ses doigts à peu près normalement, la flexibilité de la tige suppléant les 
extenseurs. 

S'il s'agit du nerf cubital ou du nerf médian il faut éviter à tout 
prix l'ankylose en flexion, ou ·ce qui est pire l'ankylose en extension par 
suite d'une immobilisation des doigts en rectitude. 
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Des séances quotidiennes et répétées de mécanisation des phalanges 
maintiendront la souplesse articulaire et permettront de compter sur 
la liberté du jeu des doigts en cas de guérison de la lésion nerveuse ou 
en vue d'une intervention palliative. 

APPAREILLAGE A SUSPENSION DES DOIGTS 

Suspension flexible des doigts: sur une lame métallique sont 
soudées cinq tiges flexibles (r.ayons de bicyclette). Cette lame 

est maintenue sur le dos du poignet par un lac et un 
caoutchouc relie les doigts à l'extrémité de la tige. 

La main est ici figurée en position de fonction (KANAVEL). 

Fiq. 28 

B. - Membre inférieur. 

Le membre inférieur nous retiendra moins longuement car suivant 
le dicton classique : si au membre supérieur on doit rechercher la mo
bilité, au membre inférieur on doit rechercher la solidité donc l'ankylose 
articulaire. Encore faut-il que, lorsque cette dernière est inévitable, elle 
soit réalisée en bonne position. 

Nous envisagerons donc ici seulement les deux articulations les plus 
intéressées par des raideurs en position vicieuse : le genou et le cou-de
pied. 
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a) - GENOU. 

• L'ankylose du genou .en extension est favorable à la marche, de même 
un léger recurvatum ou flexum. Il faudra rechercher cette ankylose dans 
les délabrements articulaires ou les délabrements des parties molles inté
ressant le genou. 

Nqus profitons de l'occasion pour rappeler que la complication secon
daire la plus difficile à traiter dans les fracas du fémur est la raideur 
articulaire du genou en flexion. Cependant, il faut immobiliser l'articula
tion ·en flexion, · notamment dans les délabrements du 1/3 inférieur du 
fémur. Il faut donc, là plus qu'ailleurs encore, cherchè'f à tarir au plus 
vite le foyer de fracture et hâter la cicatrisation des parties molles afin,de 
pouvoir le plus rapidement possible procéder aux interventions restau
ratrices nécessaires et mécaniser le genou dans les meilleurs délais. 

Certes la réduction et la contention orthopédiques -avec traction con
tinue par broche met à l'abri de cette séquelle. Mais elles commandent 
une installation radioscopique appropriée, un personnel éduqué et une 
surveillance de tous les instants. De plus ce n'est pas une méthode de 
transport et elle ne peut s'appliquer que dans un hôpital stable. 

En fait, les lésions du 1/3 inférieur du fémur gagneraient à être rapi
dement dirigées sur des Centres outillés ou spécialisés afin qu'une mé
thode judicieuse puisse être rapidement mise en œuvre pour hâter la 
consolidation et la. récupération :fonctionnelle. 

b) - COU-DE-PIED ET PIED. 

On ne saurait trop répéter que l'appui dans la marche se fait sur le 
talon. Toute immobilisation du membre inférieur sur attelle ou dans un 
plâtre doit donc s'accompagner du maintien permanent de la flexion 
dorsale du pied à angle droit ou mie1,1.x en talus léger à 85 °. 

Enfin, les orteils sont trop souvent négligés et le plâtre doit aussi les 
intéresser et les maintenir en extension. Des orteils recroquevillés en flexion 
gênent considérablement la marche et retardent la rééducation. 

Ce que nous venons de dire intéresse les immobilisations pour fracas 
osseux mais également les lésions du nerf sciatique poplité externe et tous 
les délabrements du mollet. La myosite rétractile cicatricielle est une 
séquelle fréquente et une immobilisation en talus, pendant la cicatrisation, 
éviterait bien des allongements secondaires du tendon d'Achille, allonge
ments rendus nécessaires par l'équinisme irréductible orthopédiquement. 
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RESUME 
• 

Bien conduit le traitement primaire des délabrements des membres 
assure une consolidation avec le minimum de complications et de · sé·
quelles. 

Ces dernières dépendent du parage, de la réduction et de Ia con
tention, de l'assèchement rapide du foyer d'ostéite, de la cicatrisation 
précoce des plaies, enfin du contrôle radiographique systématique. 

Les séquelles évitables, souvent très difficiles à traiter, sont lés rai
deurs et les ankyloses en position vicieuse, principalement au niveau des 
extrémités. 

On ne saura.it t.rop conseiller à ce sujet l'acheminement rapide des 
délabrements, qui frappent les régions métaphysaires, particulièrement 
riches en séquelles dè cet ordre, vers les Centres outillés ou spécialisés. 



LA TRACTION CONTINUE 

DES MOIGNONS D'AMPUTATION 

Médecin-commandant CHIPPAUX 

GENERALITES 

Il importe qu'un amputé soit appareillé rapidement: six semaines 
environ après la cicatrisation du lambeau. Il s'adaptera plus vite à sa pro
thèse et le résultat fonctionnel sera satisfaisant. 

Il ne faut donc pas perdre de temps mais rendre le moignon appareil
lable dans les meilleurs délais. 

Certes en chirurgie de guerre après une amputation primitive, surtout 
à section plane, la longueur du temps de cicatrisation retarde considéra
blement le moment de l'appareillage. Il est donc nécessaire de rechercher 
les moyens qui abrègent ce temps perdu, et nous pensons qu'il est utile 
q.e rappeler un moyen simple : nous voulons parler de la .traction continue 
des moignons d amputation des os longs. 

Cette méthode doit faire partie des soins post-opératoires des ampu
tations primitives. Elle peut rendre également service dans les reprises 
de moignons ou dans les amputations secondaires. 

MISE EN PLACE D'UNE TRACTION CONTINUE 

La traction continue précoce sur le revêtement cutané du moignon 
doit être mise en place si possible, dès le premier pansement ( 4e jour 
environ) et au plus tard dès le second pansement. 

Elle consiste à placer sur .Ja peau autour du moignon, 4 à 6 bandes 
de leucoplast, -iappliquées à égale distance les unes des autres parallè
lement à l'axe du membre .(Fig. 29). 

Les bandes dépassent le moignon (de 15 cms environ au membre 
supérieur et 25 cms environ au membre inférieur) et sont solidarisées 
à une planchette carrée qui maintient leur écartement. On peut 
ainsi. surveiller la cicatrisation et refaire les pansements sans toucher au 

. dispositif. 
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La planchette enfin est mise en traction continue par une corde à 
laquelle on suspend par ailleurs un poids variable suivant le segment 
de membre (0 K. 500 à 3 K.). La corde se réfléchit et glisse sur une poulie 
fixée à une barre de lit. Ce système a l'inconvénient d'immobiliser le 
sujet au lit aussi bien pour le membre supérieur que pour le membre 
inférieur. 

MISE EN TRACTION D'UN MOIGNON DE CUISSE. 
Le poids est suspendu à un fil qui ·est relié à une planchette par 

l'intermédiaire d'une poulie placée juste au-dessus du plan du lit. 

Fiq. 29 

On peut y parer en utilisant des appareils spec1aux (U.S.A.) ou 
à défaut des attelles de Thomas pour le membre inférieur et des appa
reils type Pouliguen pour le membre supérieur. La traction est réalisée 
alors par un élastique fixé d'une part à la planchette et d'autre part, à 
l'extrémité de l'appareil dans l'axe du membre. L'élastique est tendu à 
la demande. 

Le blessé peut ainsi se mobiliser ou être facilement transporté. 

En cas de pénurie ou de mauvaise qualité _du leucoplast on peut 
réaliser la traction par un collier plâtré autour de la. racine du membre, 
collier qui supporte une attelle de Kramer coudée en « U ~. Ce procédé 
est un pis-aller en raison du danger de strangulation à la racine du 
moignon. 

AVANTAGES DE LA TRACTION CONTINUE 

Une amputation primitive faite en urgence s'accompagne obligatoire
ment du pansement à plat. Il en résulte, comme nous l'avons dit aux 
généralités, une longue période de cicatrisation des parties molles avec 
les écueils classiques au point de vue de l'appareillage : 

atrophie des masses musculaires qui se rétractent au maximum, 
d'où perte de la force du levier. 
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cônicité du moignon due à cette rétraction et à l'atrophie muscu
laire; d'où difficulté de maintenir le cône d'emboitement dans sa 
gaîne. 

raideur puis ankylose_ articulaire sus-jacente en position vicieuse. 

En un mot le moignon devient orthopédiquement inappareillable 
et il le · deviendra d'autant plus vite que la cicatrisatiç;m est retardée et 
entravée par l'infection. 

La mise en traction continue permet par contre d'espérer une cicatrisa
tion spontanée et elle avance en tout cas l'heure de la reprise du moignon. 
Cette dernière enfin sera d'autant moins délabrante que la traction aura 
mieux rempli son rôle en rétrécissant le plus possible la tranche de sec
tion et en luttant contre la rétraction musculaire. 

Grâce à la planchette qui écarte les lacs tracteurs on peut surveiller 
la plaie. 

Enfin, elle permet de mobiliser le. moignon et de lutter contre l'atro
phie musculaire et les raideurs articulaires en position vicieuse, raideurs 
qui aboutissent trop souvent à des ankyloses, surtout au membre inférieur. 

Les plus fréquentes parmi . ces dernières sont les ankyloses : 

du genou en flexion. Il peut arriver que le genou ne soit même pas à 
angle droit pour pe_rmettre un appareillage sur pilon en genou fléchi, 
d'où la nécessité orthopédique d'une réamputation. 

de la hanche en adduction et flexion. Le pilon lui-même est alors 
difficilement toléré et la démarche est pénible et disgracieuse. 

Dès le 8° jour on ne saurait trop conseiller la mobilisation active et 
passive de ces articulations, manœuvre rendue possible et non douloureuse 
grâce aux appareils dont nous venons de parler. 

Nous conseillons l'extension sur le plan même du lit pour les ampu
tations de cuisse et de jambe. En effet, une poulie de réflexion placée 
trop haut sur le plan du lit favorise la flexion du moignon de cuisse ou de 
jambe. 

La mise en traction permet en outre au sujet d'effectuer des 
mouvements du moignon en se plaçant sur le coté sain ou sm le ventre, 
position favorable à la lutte contre les attitudes vicieuses. 

Nous terminons ce paragraphe en soulignant les méfaits du coussin 
placé sous le moignon. Il est normal de le maintenir dans les suites im
médiates, mais il faut le supprimer au plus tôt ce que permet justement la 
mise en tractron du moignon. 

10 
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RESUME 

Après une amputation primitive, s'il n'y a pas de complications in
fectieuses, la mise en traction continue du moignon est obligatoire dès 
le premier pansement. 

Cette traction assure 1~ rapidité de la cicatrisation et peut . même 
éviter une reprise secondaire. En tous cas, elle rend cette dernière tou-
jours peu impor ante. • 

Elle permet l'appareillage précoce de l'amputé comme le demande le 
prothésiste. 



AMPUTATION ET PROTHÈSE 

EN CHIRURGIE DE GUERRE 

Médeçin-commandant C. CHIPPAUX 

GENERALITES 

Un bon moignon est un moignon appareillable, c'est-à-dire: 

qu'il doit posséder un bras de levier assez long, 
que son exirémité doit être bien matelassée. 
que la tranche de section osseuse doit être régulière. 
qu'il doit être indolent. 

Il séra -d'autant plus vite adapté à la prothèse que celle-ci aura été 
réalisée précocement: soit six semaines après la fin de la cicatrisation. 

Le chirurgien en amputant doit donc penser au prothésiste qui lui 
succède et mettre tout en œuvre pour rendre l'appareillage facile, rapide 
et utile. 

Certes tout se complique, en chirurgie de guerre : l'amputation pri-_ 
mitive intra ou juxtafocale commande le niveau d'amputation et le pan
sement à plat ne favorise pas la rapidité de la cicatrisation. 

Nous avons dit précédemment que l'on pouvait parer à ce dernier 
écueil par la -mise en traction continue du moignon. On peut avoir 
l~agréable surprise d'une cicatrisation spontanée, ou n'avoir recours qu'à 
une suture secondaire des parties molles sans touchèr au squelette. 

Ajoutons que très souvent cette suture secondaire est trop retardée. 
Elle doit être pratiquée précocement et l'on doit agir vis-à-vis d'une 
plai-e d'amputation comme pour toute autre plaie de guerre, compte tenu 
évidemment de l'état local et surtout de l'état général du sujet. 

Quand la cicatrisation est retardée pour une raison ou une autre, et 
qu'une reprise de moignon s'impose, il faut alors tenir compte des néces
sités de l'appareillage ultérieur et chercher à réaliser d'emblée un « bon 
moignon». 

Pour ce faire il faut se souvenir des règles classiques de l'amputation 
en général, règles q,ue nous allons rappeler. 
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FIGURE A. - Amputation en saucisson d'emblée inappareillable. 

L'enveloppe cutanée (1) se rétracte d'autant plus que son capitonnage 
cellulo-graisseux 'est peu épais (FARABEUF). 

La couche musculaire profonde (2) adhérente à l'os (3) se rétracte· 
peu. Par contre la couche superficielle ( 4) se rétracte d'autant plus 
que l'insertion proximaie est éloignée du riiveau d'amputation. Une 
reprise sera nécessaire pour capitonner le squelette. Ce dernier devra 
être réséqué très haut: 

FIGURE B. - Amputation circulaire par le procédé infundibuliforme. 

Elle est réalisée par la section successive âe la peau puis des différents 
plans musculaires, l'aide rétractant au fur et à mesure les plans 
sectionnés. 

On réalise ainsi un cône charnu infundibuliforme et la tranche osseuse 
peut être capitonnée. 

Pour ce faire, il faut un lambeau cutané égal à 1/2 diamètre du mem.:. 
bre .au niveau de la future section osseuse, lambeau augmenté d'l/3 
ce qui co:rige la rétraction normale d~ la peau. 

Toutefois, pour certa-tns segments de membre principalement ceux de 
la fle:rion, il faut incliner le tracé, et comme l'indique la jigur_e B 

, ajouter une certaine longueur, d'ailleurs variable, qui ti~nt compte 
de la rétraction spéciale plus grande à ce niveau des couch.es charnu~.$ 
et cutanées. C'·est alors le circulaire elliptique· vrai de' Marcelin D{!trAL. 
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COMMENT OBTENIR UN BON MOIGNON D'AMPUTATION 

Nous envisagerons successivement: 
la longueur du bras de levier utile, 
le matelassage du moignon, 
la section osseuse, 
l'indolence du ·moignon. 

1 1 . 
• 1 8

':t 

. . ~J 

I II III 

EFFETS DE DIFFERENTS' TYPES D'AMPUTATION 

(d'après HUARD et MONTAGNÉ) 

Fiq. }l 

I. - EFFET DE L'AMPUTATION EN'SAUCISSON. 

Il. - AMPUTATION CIRCULAIRE PAR COUPE ET RECOUPE n'ayant 
pas tenu compte de la rétraction supplémentaire cutanée mus
cu-Zaire. 

HI. · - AMPUTATION CIR8ULAIRE ELLIPTIQUE DE MARCELLIN 
DUVAL inclinée de f(Jf'Çon à rendre circulaire le lambeau d'ampu
tation. La cicatrice est vraiment terminale. 

10* 
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A. ·- LA_LONGUEUR DU BRAS DE LEVIER. 

Pour cet exposé, nous tiendrons compte des moyens d'appareillage 
dont nous disposons actuellement en Indochin(]! . 

En règle générale, un bon _moignon correspond à une section osseuse 
intéressant le milieu de l'os et pouvant aller jusqu'à l'union des 3/4 · 
proximaux et du quart distal du fût osseux (la jambe fait e-xception: voir 
tableau synoptique page 159). .. . 

En deçà, le levier manque de force: l'appareil est trop lourd, et diffi
cilement- mobilisable par un moignon trop court. 

. \ 

\ 
\ 

. . ......... ..... ~ s 

··· -·· ·· ·-~2 
·••? .• . ... --~i 

SUTURE D'UN MOIGNON 

La suture cutanée e·st soutenue par deux bourdonnets (1) maintenus 
par un fil de lin passe en U et modérément serré (2). Le fil doit inté
resser le plan aponévrotique (3). 

Fiq. }2 

Au-delà, avec les moyens dont nous disposons, l'appareil est ines
thétique,_ l'articulation de la prothèse devant être abaissée, p~r rapport au 
côté sain (écueil du Gritti, de la désarticulation du genou, du coude, du 
poignet). Toutefois, au membre inférieur, quand il s'agit d'un amputé 
des deux jambes si les conditions le permettent nous conseillons d'un côté 
l'amputation type Gritti afin de profiter des caractères de la peau pour 
rechercher l'appui direct. 

Chez l'intellectuel enfin, la désarticulation du poignet est préférable 
à l'amputation de l'avant-bras afin de ménager la possibilité d'une pro
thèse perfectionnée ou d'une intervention palliative. 

Ces restrictions faites, nous renvoyons au tableau synoptique (pages 
158-159) qui met en. parallèle la valeur orthopédique du moignon et le 
niveau d'amputation. 
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B. - LE MATELASSAGE DU MOIGNON. 

La peau ou la cicatrice qui ·recouvre ou adhère à la section osseuse 
n'est pas un capitonnage. Dans ces cas le moig:non devient tôt ou tard 
cônique s'il ne l'est pas déjà. 

Au membre inférieur les mouvements de piston du cône d'emboite
ment finissent par ulcérer cette peau: d'où douleurs, effraction de la peau 
et sail~e de l'os, enfin reprise secondaire nécessaire. 
, Le matelassage comprend donc un recouvrement cutané et musculo-
aponévrotique de la section osseuse. 

Ce matelassage n'a pas besoin d'être très épais (sans cela c'est le 
moignon en gueule d'hippopotame inélégant, difficile à appareiller et 
fonctionnellement déficient). Mais quand le matelassage existe, il assure 
que les masses charnues des diverses loges musculaires se rejoignent au 
niveau de la tranche de section osseuse. Elles sont donc dépendantes les 
unes des autres, conservent leur tonicité et leur force. 

Certaines règles de technique que nous allons rappeler permettent 
d'assurer un matelassage correct: 
1 ° - que l'amputation ·soit faite par le procédé circulaire, ou circu

·· laire à fente, ou à lambeaux inégaux, la peau se rétracte plus que 
· les muscles superficiels, et éeux-ci plus que les muscles profonds 
(Fig. 30) . Théoriquement le lambeau cutané se rétracte du tiers 
de sa largeur : rétraction normale. 
La section des différents pla11s doit donc être successive avec 
rétraction constante par l'aide opératoire: on réalise un entonnoir 
infundibuliforme dont la suture sans traction recouvrira d'emblée 
la section osseuse. 

2 • Certain~s régions de memb:r_e ont une peau plus rétractile d'un côté 
. que de l'autre. C'est la rétraction spéciale. Il faut donc incliner 
l'incision cutanée et réaliser l'amputation circulaire elliptique de 
Marcelin DUVAL (Fig. 31). A ce prix la cicatrice sera terminale et 
on . évitera la « gueule de requin l). 

a• .. - L'hémostase des gros paquets vasculaires doit être réalisée au 
niveau de la section charnue afin d'éviter par une ligature trop 
haute (ja~be surtout) une ïscnémie. et une sclérose secondaire du 
matelas musculaire. 

4° Quand pour une reprise de moignon, par suite de l'état des. parties 
molles et de la nécessité orthopédique de raccourcir au minimum 
le squelette, on peut craindre une tension trop grande des sutures 
musculaires et cutanées il est recommandable de lutter contre la 
rétraction par l'un des deux artifices suivant : 

soit la mise en traction continue comme pour l'amputation 
primitive. 
soit par J.a mise en place de bourdonnets latéraux, c'est-à-dire 
de deux rouleaux de compresses qui sont fixés de part et d'autre 
de la plaie par deux ou trois fils de lin transfixiant peau et aponé-
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vrose (Fig. 32). Les bourdonnets sont placés de telle façon 
qu'ils ne recouvrent pas les fils de êuture de la plaie . . 
Les fils devront être serrés modérément afin de ne pas provoquer 
de sphacèles au niveau du plan de pression sur la peau. Ils doivent 
être enlevés entre le 12e et le 14e jour. 

En résumé le matelassage du moignon est primordial et c'est lui 
qui commande le tracé du lambeau. ~ . 

A titre documentaire, les figures de la note suivante rappellent lei:; 
tracés d'incisions classiques que l'on peut retenir pour obtenir un moignort 
matelassé. 

C. - LA SECTION OSSEUSE. 
- . Quelques précautions, aujourd'hui classiques, demandent à être rap-

pelées afin d'éviter les ostéophytes et les sections osseuses menaçantes 
pour les tissus de matelassage. 

le périoste doit être incisé au bistouri au niveau du futur trait de 
scie, il ne faut jamais ruginer ou tout au plus ruginer la portion dis
tale du squelette afin d'éviter une déchirure du périoste au passage 
de la scie. 

le squelette doit être scié suivant les principes suivants : 
A.vant-bras - Scier horizontalement les deux os au même niveau 
dan·s l'ordre suivant: amorcer le trait de scie sur le cubitus, abaisser 
le manche et scier le _radius pour terminer par le cubitus. 

Bras - Scier perpendiculairement à l'axe de l'humérus. 

Jambe - Commencer en attaquant obliquement de haut en bas et 
d'avant en arrière la crête du tibia à un travers de doigt au-c;lessus du 
niveau d'amputation. S'arrêter à ce niveau sensiblement au milieu 
de l'os, ou pour le moins à l'union du tiers antérieur et des deux tiers 
postérieurs. Retirer la scie et diviser le péroné obliquement de haut 
en bas, et de dehors en dedans. Le péroné doit être scié à un cm. et 
et dèmi environ au-dessus du tibia. Attaquer de nouveau le tibia et 
achever de scier perpendiculairement à l'axe du membre. 
Cuisse - Commencer en attaquant obliquement le fémur sur une 
face antéro-latérale. Scier la ligne âpre. Terminer par le füt d.iaphy
saire. La ligne âpre ne doit jamais être intéressée la dernière. 

D. - L'INDOLENCE DU MOIGNON. 

Nous n'entamerons pas ici le chapitre des causalgies qui dépassent 
notre sujet. Nous voulons parler des douleurs dues aux cicatric'es et aux 
sections nerveuses faites troo bas ce qui entraîne souvent des névromes 
douloureux et gênants. 
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Rappelons à ce sujet que: 

1 ° l'amputation doit être considérée comme un acte de chirurgie ner
veuse (LERICHE) . 

2° les gros troncs nerveux doivent être novocaïnisés avant leur section, 

3 ° - celle-ci doit se faire au bistouri ou mieux avec une lame fine de 
rasoir, d'un seul coup, sans reprise, 

4 ° - la section doit intéresser le nerf le plus haut possible au-dessus 
de la ligature vasculaire, 

5° - le nerf sectionné, il est classique de rappeler que la ligature au fil 
non résorbable, lin, soie, ou mieux en chirurgie d'urgence au fil 
d'acier, évite les névromes. 

6" - en ce qui concerne la cicatrice elle-même il semble qu'on exagère 
son importance en regard de l'appareillage. 

Dans les conditions normales de cicatrisation, au bout de quelques 
semaines, elle devient parfaitement indolente. Toutefois en vue de 
l'appareillage précoce, il est bon de s'en tenir aux cicatrices ter
minales afin de ménager l'appui latéral du moignon, car le cône 
d'en;iboîtement de l'appareil l'intéressera directement aussi bien 
au membre supérieur qu'au membre inférieur. Les tracés circu
laires réalisent cet idéal. Toutefois la jambe fait exception. La 
peau du lambeau antérieur est mal nourrie et il y a intérêt à 
utiliser le lambeau postérieur bien vascularisé et surtout bien 
matelassé. 

SOINS POST-OPERATOIRES ET PROTHESE 

Après l'amputation on peut considérer trois périodes : 

1 • - celle de la cicatrisation, 

· 2° - celle de la résorption et de la fonte primaire du moignon, 

3 ° - celle de l'adaptation fonctionnelle des masses musculaires qui se 
stabilisent et de la fonte secondaire. 

LA PREMIERE PERIODE dure de 10 à 15 jours dans les conditions 
normales: pendant cette période on doit déjà prévenir, surtout au membre 
inférieur, les attitudes vicieuses des articulations et les raideurs consé
cutives. 

Si uhe traction continue a été mise en place, on peut dès la première 
semaine obliger l'amputé à mouvoir sa hanche ou son genou en se cou
chant sur le côté sain ou sur le ventre. 

Sans traction ces mouvements peuvent aussi être imposés. Au 15• 
jour· en, tout cas le moignon doit reposer sur le plan du lit sans coussin. 
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II 

Ill 

III 

IV 

d'après THOMAS et HADDAW 

Fiq. }} 

MOUVEMENTS ACTIFS DU MOIGNON d'amputation de cuisse que 
le blessé peut effectuer dans son lit ou mieux sur tapis au sol. 

I - Assouplissement du tronc, le moignon restant au tapis. Ce mouve
ment gagne à être pratiqué avec extension maximum du moignon. · 

II - Mouvements très utiles pour faciliter ultérieurement les premiers 
pas avec un pilon, puis avec prothèse. 

III - Ce mouvement sur le côté donne de la force au moignon. 

IV - La rotation du moignon et l'abduction doivent être particulière-. 
ment actives. · · 
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Dès le s• jour également on peut commencer des massages et l'am
·puté peut, s'il le veut, les réaliser lui-même par un pétrissage des masses 
musculaires. Cela aidera la fonte de l'œdème. 

Il va de soi qu'en cas de complications, ces sôins post-opératoires ne 
sont plus de mise, mais ils doivent être ·entrepris ensuite au plus tôt. 

LA SECONDE PERIODE qui dure au. maximum 6 semaines est ré
servée aux soins qui · préparent ie moignon à rec~voir fa prothèse provisoir,e. 
Massage et mobilisation active et passive du moignon, doivent être main
tenus pour faciliter la .. résorption de l'œdème sous-cutané et tissulaire, 
pour prévenir les attitudes vicieuses, pour maintenir . enfin le tonus mus
culaire. Ces soins intéressent principalement les amputés de cuisse. (Fig. 
33). 

Les pansements alcoolisés aident la fonte de l'œd~me et sont anti
phlogistiques. 

Le moignon au 45e jour :peut dans ces conditions être doté d'un appa-
. reil provisoire. 

Au membre inférieur, avant de libérer l'amputé, · il est bon de sur
veiller les premiers pas qui s'accompagnent presque toujours d'attitudes 
vicieuses qui ne demandent qu'à se fixer en particulier pour la hanche. 

LA TROISIEME PERIODE enfin dure de 6 à 9 mois. Le moignon prend 
définitivement sa forme. Il diminue encore· de volume, les masses mus
culaires se stabilisent suivant le travail que leur imposent le port de 
l'appareil et lq. démarche qui en découle. 

A la fin de cette période l'appareillage définitif peut être délivré. 

RESUME 

Orthopédiquement un moignon est bon : 

s'il possède· un bras de levier assez long, 

si le matelassage ae son extrémité est suffisant. 

si la section osseuse est correcte, 

enfin s'il est indolent. 

Ci-dessus nous rappelons surtout en vue de la reprise chirurgico
orthopédiqÛe d'un moignon, les règles de l'amputation classique. 
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Dès que le moignon est cicatrisé, les massages, la mobilisation 
active et passive doivent être entrepris. 

Six :,emaines après la cicatrisation l'amputé peut être doté d'un 
appareil provisoire. 

La rééducation à la marche en particulier, sera d'autant plus facile 
et rapide que le moignon sera bon et que les soins post-opératoires a ront 
été attentivement poursuivis. 

La prothèse définitive peut être délivrée du sixième au neuvième 
mois après la prothèse provisoire. 



SÉLECTION DE TRACÉS . 
D'AMPUTATION DE 
EN CHIRURGIE DE 

CLASSIQUES 
MEMBRE 
GUERRE 

par le Médecin Commandant CHIPPAUX. 

L'amputation en section plane, dite en saucisson, est souvent indiquée en 
chirurgie de guerre pour sauver la vie d'un blessé : elle nécessite secondaire
ment une réamputation. 

Chaque fois qu'il sera possible c'est au procédé circulaire infundibuli
forme qu'il . faudra a·voir recours : 1~ reprise du moignon sera facile et pourra 
le plus souvent rie porter que sur les parties molles. · 

Mais en vue de cette reprise, ou afin de réaliser d'emblée un bon moignon 
d'amputation secondaire, il faut connaître les besoins en parties molles pour 
obtenir un recouvrement suffisamment étoffé au niveau de l'amputation. Pour 
ce faire, il faut théoriquement une longueur de lambeau égale au diamètre 
du membre au niveau de la section osseuse. A cette longueur s'_ajoute, com
me nous l'avons dit précédemment la réfraction normale et éventuellement 
suivant les niveaux d'amputation, une rétraction spéciale (voir figures 30 et 

. 31) . 
.. .... _Ç_'est ce que 11ous avons schêmatisé sur les . figur_es .. ~uiv~nt~~ à _propcs 
des procédés circulaires, vrç1is ou inclinés, que l'on doit surtout retenir en 

. chirurgie d'urgence. La longueur du lambeau nécessaire dans ces cas sera 
donc de: 

un demi diamètre de membre Ù/2 D.) au niveau de la section osseuse. 
augmenté du 1/3 de cette longueur pour la rétraction normale (R.N.), 
augmenté, si nécessaire; de N centimètres d'un côté pour la rétraction 
spéciale (R.S.). 

Toutefois, nous insisterons sur le fait, que ce calcul est théorique ; s'il 
peut suffire dans la pratique, en chirurgie de guerre il est judicieux d'être 
large dans la prise des mesures afin d'avoir plutôt trop d'étoffe que pas assez. 

Par ailleurs, nous nous sommes attardés sur les amputations de jambe 
car ce segment de membre commande une longueur suffisante de squelette en 
vue de l'appareillage en flexion libre du genou, et le capitonnage ne souffre pas 
la médiocrité. Nous avons élargi la documentation et retenu quelques tracés 
qui permettent éventuellement un choix et une tactique s'adaptant aux lé-
sions--à-.tr-aiter. ' 

Notre sélection s'inspire du « Manuel opératoire» de FARABEUF, (1) des 
« Exercices chirurgicaux » de MM. SARROSTE et CARILLON (2), des Etudes sur 
l'amputation et la désarticulation des Membres de M. HUARD (3), des Tra
vaux de cet Auteur en collaboration avec M. MoNTAGNÉ, enfin du Cours de 
Technique opératoire de Nos Maîtres de l'Ecole d'application du Service de 
Santé des Troupes Coloniales. · 

(1) MASSON - Editeur Paris. 
(2) MALOINE (2e édition 1950) 

· (3)' MASSON - TAUPIN - Hanoi 1940. 
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LONGUEUR 
DU LAMBEAU 

r---------
JL D 1 
/2 1 

+ )1 : 

\ 1 

t 
• 
' ' ' ' ' ' ' 

VALEUR 
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AMPUTATIONS DE L'AVANT-BRAS 

Fiq. 74 

De haut en bas : 

bon moignon 

moignon accepta
ble mais difficile
ment appareillable. 

AMPUTATION AU 1/4 SUPERIEUR : procédé elliptique incliné en 
avant et en dehors avec fentes latérales antéro externe et postéro 
interne. Ces fentes ne sont pas indispensables. 

AMPUTATION AU 1/3 MOYEN : circulaire à fente comme ci-dessus. 

AMPUTATION AU 1/4 . INFERIEUR : circulaire à manchette. La 
longueur du lambeau se calcu1e d'après le diamètre antér~-postérieur 
et non le diamètre transversal comme aux autres segments. 
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SÉLECTION DE TRACÉS D'AMPUTATION 
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/ : J 1 ~ 1 

t .. ) \~/ -.. ) fi 
n n 

"":Jlrdt"l!r.J ! 
ck d~igl 1 

1 
l!.---

3 frdYel".f e' 
de do~I t 

f ~--
Jll".aYeN 1 

d(l.doi9I l__ 

lem sou, le f - -
sommet de 
l'oUcrane f 
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·1 
Bord interne du long 1 

supinateur à un diamètre l 
au moins au-dessous du plï· L -
du ,coude (coude plié) 

1 

' 1 , 
I 

AMPUTATIONS DU MEMBRE SUPERIEUR 

De gauche à droite et de haut en bas 

161 

AMPUTATION DU BRAS INTRA DELTOIDIENNE, par le procédé à 
grand lambeau externe de SABATIER (d'après SARROSTE et CARILLON)_. 

DESARTICULATION DE L'EPAULE, par le procédé de la raquette 
à queue axillaire de FELIZET. 

DESARTICULATION ·vu POIGNET, par le procédé circulaire incliné 
du côté radial. Le tracé passe au niveau de l'interligne carpo-méta
carpien du côté cubital, et il passe à O cm 5 au-dessous de la base 
du 1er métacarpien du côté radial (d'après SARROSTE et CARILLON). 

DESARTICULATION DU COUDE, à grand lambeau antérieur. Pro
·cédé à retenir en cas de plaie postérieure avec fracas de l'extrémité 
proximale du cubitus. 

11 
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LONGUEUR 
DV LAMBEAU 

De haut en bas : 

+--,;--, 
1 
1 
1 
1 

VALEUR 
DU MOIGNON 

... 

f M1$0ol1 mo{/lfl(J11 

1 • : 
t 
t 

+.--J 
1 
1 
1 
f 

' 1 
1 

+--i 
1 
f 
1 

1 
1 
1 
~ 

Bon moignon 

moignon acce11table mai, 
di//icilemsnt apt,areillable. 

AMPUTATIONS DU BRAS 

Fiq. 7b 

AMPUTATION DU BRAS INTRA DEI,,TOIDIENNE par lambeau cir
culaire elliptique inclimé en bas et en dedans de MARCELIN DUVAL. 

AMPUTATION DU BRAS AU 1/3 MOYEN par lambeau circulaire 
elliptique incliné en avant. 

AMPUTATION DU BRAS A L'UNION DU 1/4 INFERIEUR ET DES 
3/4 SUPERIEURS par lambeau circulaire elliptique incliné en avant 
et en dedans. 

DESARTICULATION DU COUDE par lambeau circulaire elliptique 
fortement incliné en dehors. 
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L ONGUEUR 
DU LAMBEAU 

D 
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AMPUTATIONS DE JAMBE 
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1 Plus on remonte vera 
le genou, plus l' ap
pareillage se fera né
cessairement en genou 
fléchi. 

lieu d' électinn 
de, modernes. 

moignon acceptable s' il 
est capitonné par un 
lambeau talonnier. 
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DESARTICULATION DU GENOU par le procédé circulaire à fente 
postérieure (BAUDENS). La prise des mesures commence à la pointe 
de la rotule. 

AMPUTATION DE JAMBE AU 1/3 MOYEN (lieu d'élection des 
modernes) par le procédé à deux lambeaux : l'un postérieur très long, 
l'autre antérieur court. L'incision cutanée commence à 1 cm au-des
sous de la future section osseuse. 

AMPUTATION BASSE DE JAMBE par le procédé circulaire elliptique 
à fente latérale. 

11 * 
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De haut en bas : 

NOTES DE CHIRU:ij.GIE DE GUERRE 

f--
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AMPUTATIONS DE JAMBE 

Fiq. }8 

.. . 

SCHEMA DE LA SECTION DU SQUELETTE DE LA JAMBE valable 
pour tous les niveaux. 

AMPUTATION DE JAMBE, par le procédé circulaire incliné en avant, 
à manchette musculaire et à fente postérieure de LARREY et MI

GNON (d'après SARROSTE et CARILLON) : ce procédé destiné clas
siquement pour l'amputation au Lieu d'élection des Anciens peut 
être fort bien retenu pour une amputation plus basse mais alors il 
n'est plus nécessaire d'incliner le circulaire. 
Il faut une longueur de 10 cms de tibia pour appareiller en flexion 
extension libre du genou. 
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• 
AMPUTATION DE JAMBE 

PAR LE PROCEDE BORDELAIS DE DUD0N 

Fiq. ~9 
De haut en bas : · 
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AMPUTATION DE JAMBE A DEUX LAMBEAUX INEGAUX (Pro
cédé bordelais de DUDON). Le lambeau interne doit être le plus large 
possible (HUARD). Ce procédé comme celui de la fi.gure précédente 
(fig. 38), peut être retenu quand on a pratiqué l'exploration des 
vaisseaux tibiau:c par la voie de FIOLLE et DELMAS. 

SCHEMA du PLAN DE CLIVAGE des lambeaux dans I.e procédé de 
DUDON. 
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AMPUTATIONS BASSES DE CUISSE 

Fiq. 40 

De gauche à droite : 

AMPUTATION BASSE DE CUISSE, par le procédé elliptique cir
culaire infundibuliforme incliné en avant et en dedans (d'après SAR

ROSTE et CARILLON). Schém_a vu de face. 

AMPUTATION DE CUISSE AU 1/4 INFERIEUR: procédé circulaire 
elliptique infundibuliforme incliné en arrière de MARCELIN DUVAL 

(d'après HUARD et MONTAGNE). Schéma_ vu de profil. 

Les débridements latéraux ne sont pas toujours nécessaires. 
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AMPUTATION BASSE DE CUISSE 

Fiq. 41 

De gauche à droite : 
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AMPUTATION SUS CONDYLIENNE DU FEMUR, complétée par 
l'ostéo-plastie rotulienne de GRITTI (Schéma d'après SARROSTE et 
CARILLON) . . 

La rotule étant dédoublée dans son épaisseur, on rabat la tranche de 
section rotulienne sur la tranche de section fémorale. 
Celle-ci est faite perpendiculairement à l'axe de l'os. 
Normalement la contention peut être assurée par une suture fibro 
périostique. 
L'immobilisation sous plâtre pendant 3 semaines pour nous, est abso
lument nécessaire. · 

RESULTAT DE L'AMPUTATION TYPE GRITTI. L'appui direct est 
possible. 
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AMPUTATIONS DE CUISSE 

Fiq. -42 

De haut en bas : 

VALEUR 
DU MOIGNON 

moignon 
lrop court 

bof! moisnon 

moignon. 
acceptable, 

mais di//icile 
à apparûllcr. 

DESARTICULATION DE LA HANCHE, par le procédé de la raquette. 
La queue de la raquette part du milieu de l'arcade crurale et corres
pond sensiblement à la ligne de recherche des vaisseaux. Elle faci
lite l'h~mostase. 

AMPUTATION DÉ CUISSE AU 1/3 MOYEN, par le circulaire incliné 
en dedans et en arrière. La fente externe permet d'aborder le fémur 
pour le scier. Elle est surtout indiquée quand l'amputation est haute 
ou que les masses musculaires sont importantes. 
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