
L'ACCUEIL HOSPITALIER
PAR LE CHIRURGIEN

JP. NEIDHARDT

Chirurgiens et r�animateurs doivent examiner le malade ensemble. Cela implique que le chirurgien

poss�de suffisamment la connaissance des probl�mes g�n�raux de la chirurgie pour r�pondre aux

d�fis et � l'impr�vu de la polytraumatologie. Dans l'�clatement des disciplines chirurgicales, il est

souhaitable que reste un d�nominateur commun qui est la capacit� de faire face aux urgences

traumatiques. Le nouveau programme de formation (1992) accorde une grande place � cette

question. Encore faut-il que les connaissances soient renouvel�es et mise � jour.

Le probl�me est en effet d'�tablir le hi�rarchie des urgences sur la base de la question : de quoi

meurent les polytraumatis�s ? C'est rarement d'une cause orthop�dique. Les causes de mort sont

les traumatismes cr�niens majeurs, les gros traumatismes thoraciques (l'association de deux

r�alise un bin�me particuli�rement redoutable), les l�sions du hile sup�rieur du foie, les grands

�crasements du bassin ferm�s ou ouverts, et aussi bien entendu la l�sion ignor�e.

La batterie des examens paracliniques est abondante, peut �tre trop. L'imagerie s'est d�velopp�e

au point d'avoir un peu occult� la clinique. L'�chographie est certes de pratique courante mais

d�pend de l'�chographiste. Elle ne jouit gu�re de la confiance de nos coll�gues nord-am�ricains.

Les lavages p�riton�aux ont gard� outre atlantique toute leur valeur. Ils sont pratiquement d�laiss�s

chez nous. L'avantage de l'�chographie est d'aller au malade alors qu'il faut l'amener au scanner.

L'IRM est surtout int�ressante en cas de traumatisme m�dullaire. On n'oubliera pas la biologie et

en particulier l'extr�me sensibilit� de l'amylas�mie en cas de l�sion du visc�re creux.

Le chirurgien peut avoir � intervenir tr�s rapidement au niveau du cr�ne en cas d'�panchement

expansif. Cette attitude a �t� contest�e sur la vue de quelques observations discutables. C'est une

circonstance rare mais quand on l'a v�cue, on ne regrette pas "d'y �tre all�". Au niveau du thorax

ce sont avant tout les �panchements gazeux compressifs qui menacent la vie et se traitent de fa�on

simple. Ils peuvent appara�tre secondairement ce qui doit entra�ner l'hospitalisation de tout fractur�

costal. Au niveau de l'abdomen diff�rents probl�mes sont pos�s, non sans effet de mode. La

v�ritable urgence h�patique n'a rien � voir avec des l�sions constat�es au scanner chez un patient

par ailleurs stable. On n'op�re pas des images. Il en est de m�me de l'attitude conservatrice vis-�-

vis de la rate. Na pas intervenir sur un malade stable porteur d'un h�matome intra-spl�nique,

essayer d'�tre conservateur si l'on intervient. Ne pas oublier qu'une rupture secondaire mortelle ou

qu'une reprise h�morragique seront difficilement pardonn�es. Les l�sions des visc�res creux sont

toujours diagnostiqu�es avec retard. Elles �chappent remarquablement � l'imagerie. Les urgences

de traumatologie osseuse vraies sont la fracture ouverte, la luxation de hanche, et les traumatismes
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rachidiens et m�dullaires. Si le traitement en un temps de l'ensemble des l�sions est tout � fait

souhaitable, il n'est pas toujours possible. Tout chirurgien doit savoir faire un parage et poser un

fixateur externe. Le reste peut � la rigueur �tre l'objet de proc�d�s d'attente. Aux l�sions

m�connues, ou secondairement r�v�l�es, s'ajoutent les l�sions de stress. Une prise en charge

pr�coce, imm�diate et efficace en a consid�rablement r�duit l'incidence.
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