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Bravo !46 réponses 
de toute la région . Les Hauts 
Saonois font une entrée remarquée et 
appréciée ; tandis qu’à « l’extrême 
sud », seul Champagnole a répondu. 

 
Des chirurgiens à 

l’écoute Nouvelle réjouissante, 
quasi-tous les jugent disponibles. Il 
n’y a cependant pas ou peu de 
procédures d’appels au chirurgien ou 
au radiologue. Les transferts de 
patients vers le CHU posent  peu de 
problèmes ; un transfert d’image au 
CHU intéresserait la moitié des 
participants 
 

Il n’y a pas de 
petite plaie, il n’y a que de 
gros ennuis … Nous explorons 
chacun 5 à 10 plaies de la main par 
mois ; si la moitié méconnaît SOS 
main, nous recourons au chirurgien 
ou transférons si besoin. Laurent 
Obert a insisté sur l’importance du 5è 
doigt, le diagnostic d’une 
dévascularisation par le saignement à 
la piqûre, la prévention 
recommandée des dégantements de 
doigts par la fragilisation 
systématique des bagues, le risque 
des cellulites infectieuses et des 
phlegmons des gaines qui sont des 
indications chirurgicales.  
 

Chaque centre doit 
trouver la meilleure 
stratégie pour le bilan des 
traumas du poignet. La hantise d’une 
fracture du scaphoïde justifie scinti, 
irm, ou scanner en coupes fines 
précoce. L’immobilisation libère le 
pouce et le coude. Rappel est fait sur 
les luxations périlunaires du carpe et 
les atteintes du ligament triangulaire.

La réunion du 10 janvier à Besançon 
avait pour thème la traumatologie non 
vitale. L’invité était le Dr Laurent 
OBERT, chirurgien orthopédiste au 
CHRU de Besançon. 

 
L’enquête de pratique a révélé 

l’hétérogénéité de nos prises en charge. 
Pour chaque thème, le Dr OBERT a 
présenté les attitudes consensuelles,  
les pièges à déjouer, les erreurs 
fréquentes. 

 
La mise en parallèle de nos pratiques 

et de ces mises au point s’est révélée 
tout à fait intéressante. Notre invité 
s’est prêté à cet exercice difficile avec 
éloquence, compétence et humour.  

 
Les réponses toujours plus 

nombreuses au questionnaire suggèrent 
une implication collégiale et une 
attente forte des médecins urgentistes 
francs comtois. 

 
Tous les résultats de l’enquête et la 

présentation du Dr OBERT sont  en 
ligne sur www.cmufc.fr 

 
Vous trouverez  très prochainement 

une rubrique « protocoles » sur le site, 
initiée avec cette session 

 
NOUVEAU ! En  2008, la société de 
médecine de Franche-Comté ouvre 
ses portes à une session spéciale 
consacrée « aux urgences ».  
 

Le Cercle adresse toutes ses 
félicitations à nos collègues tout 
récemment reçus au concours de  
praticien hospitalier. 

Prochaines réunions du cercle : 

Mercredi 21 mars  2007 

Sepsis  aux urgences  
Gilles CAPELLIER (Besançon) 

 
Mercredi 23 mai 2007 

Ventilation non invasive aux urgences 
 

Vendredi 29 juin 2007 à Arbois 
Réunion de synthèse 

10 chevilles par 
mois en moyenne sont 
examinées par chacun d’entre 
nous. Les critères d’Ottawa ont 
pour but l’économie de 
radiographies ; à relativiser aux 
frais d’une fracture méconnue 
compliquée de la cheville. RICE 
(Repos Ice/glaçage Compression 
Elévation), attelle dynamique et 
rééducation précoce sont bien 
connus. 

 

 
C’est le risque de 

compression vasculo-nerveuse 
qui impose des réductions en 
urgence, (fractures luxations de la 
cheville) ; la réduction d’une 
luxation d’épaule sans radio est 
déconseillée. 

 
La définition des champs de 

compétence pose peu de 
problème avec les chirurgiens 
sous réserve d’une formation 
continue et d’une collaboration 
effective. Le recours aux actes 
d’anesthésie reste à formaliser. 

Merci à Fabienne VERNON 
et aux  laboratoires Wyeth, qui 
réalisent un partenariat fidèle. 

La lettre du cercle 
Cercle de Médecine d'Urgence de Franche Comté   

Agenda  

Mardi 20 février 14h00 

Sepsis de l’enfant 

Conférence du Pr F Leclerc 

(CHRU de Lille) à la CCI du 

Doubs, Besançon

Traumatologie non vitale   
L’enquête de pratique 

Fabienne Coquet (Dole) Florence FAIVRE (Besançon)   
Sosic Lecroc (Pontarlier)  Yamina Guemazi (Belfort) 



La traumatologie non vitale 
de l’adulte représente au CHU 50 à 
60 patients / jour. A chaque Centre 
de s’organiser efficacement  pour 
offrir aux patients le moins 
d’attente possible.  

 
 Ce sont les Urgentistes qui 

voient les urgences traumatiques. 
Si des accords entre les 
Orthopédistes et les Urgentistes 
existent pour améliorer la 
formation, pour définir les tâches 
dédiées, un rétrocontrôle est 
nécessaire. De nombreux DIU 

offrent une formation théorique 
plus précise et plus pratique aussi. 
Reste cependant, à fabriquer des 
encadrements pratiques validés  
tant la traumatologie non vitale de 
l’adulte recèle de pièges.  
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Le rachis   Un patient 
alcoolisé, non coopérant,  mutique 
ou peu loquace au vu de ses 
antécédents risque des 
complications neurologiques sur 
des lésions initialement méconnues 
après un traumatisme du rachis 
cervical ou dorsolombaire. La 
charnière  C7-D1 notamment est 
souvent mal vue.  

Dès qu’une fracture est 
trouvée, il faut en chercher une 
deuxième. La haute énergie du 
traumatisme est toujours à prendre 
en compte. A l’inverse, après 60 
ans il faut présumer d’une 
ostéoporose et se méfier d’une 
énergie cinétique plus faible.  

 

L’épaule   La réduction 
des luxations gléno-humérales ne 
doit jamais se faire sans 

radiographie préalable, au risque 
d’ignorer une fracture qui se 
déplacera lors d’une réduction un 
peu « ferme ». L’examen 
neurologique du moignon de 
l’épaule dans ces luxations se 
résume à une analyse de la 
sensibilité qui doit être consignée. 

 

 Le poignet   Lors 
d’une chute (hyperextension 
fréquente), les radios normales 
n’éliminent pas la fracture : 

 
40 % des fractures des os du carpe 
ou du radius distal sont invisibles. 
40% de ces fractures invisibles 
intéressent le scaphoïde. Il ne sert 
à rien de réitérer les radios après 
3 à 4 semaines : cette répétition 
n’augmente la pertinence 
diagnostique que de 2 %. Il faut 
d’emblée faire un examen 
sensible : scintigraphie, IRM, 
scanner éventuellement. 

 
 

La main    L’en-
seignement théorique sur les 
urgences de la main ne remplace 
jamais l’enseignement pratique. 
Explorer une plaie est souvent 
« loin » dans le cursus des études.  

Une plaie de la face palmaire 
des doigts, comporte un risque 
élevé d’atteinte d’un organe noble 
puisque dans un volume étroit, de 
nombreuses structures nobles 
coexistent. Un principe doit être 
respecté : toute structure saine 
qui se trouve normalement à 
l’endroit de la plaie et qui ne 
serait pas vue doit être 
considérée comme lésée.  

Numero Indigo, partout en France : 
0825 00 22 21 

SOS main à Besançon: 

03 81 66 82 42 

La Fédération Européenne 
des Services Urgences Main 
(FESUM) oeuvre beaucoup pour 
améliorer la prise en charge, 
déjouer les pièges et limiter les 
complications d’une plaie mal 
explorée.  
 

La prise en charge des 
urgences traumatologiques non 
vitales de l’adulte est aujourd’hui 
effectuée par les Urgentistes. Il 
faut qu’une collaboration entre 
eux et les Orthopédistes se 
poursuive. 

Dr Laurent OBERT 
Service de traumatologie 

CHRU de Besançon 

LONS 
Stéphanie DARCOT 

Référents du cercle 
 

VESOUL/LURE/LUXEUIL 
Jean-Robert LONGHI 

DOLE 
Sylvain GIBEY  

CHAMPAGNOLE  
Daniel GRANDCHAVIN 

BESANCON 
Daniel GRIMON 

BELFORT/MONTBELIARD 
Bénédicte VALAT 

MOREZ 
Olivier LAMBLIN 

St CLAUDE   
C. ALLERS / S. BELKHELFA 

PONTARLIER 
SoisicLECROC 

GRAY 
Jean STEFFANN  

Liens utiles : 
Références :  
# TRAUMATOLOGIE A L'USAGE DE 
L'URGENTISTE; Dominique 
SARAGAGLIA. (SAURAMPS médical) 
# LES PLAIES DE LA MAIN; T. 
DUBERT, E. MASMEJEAN. Cahiers 
d'enseignement de la SOFCOT 
(ELSEVIER) 




