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Traumatisme grave de la main droite par un hachoir de viande

Severe Right Hand Trauma by a Meat Grinder
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Fig. 1 Aspect clinique du patient lors de son admission avec sa main droite coincée dans un hachoir de viande (A) ; aspect des lésions

sur la face palmaire (B) et la face dorsale (C) de la même main après désincarcération ; aspects du moignon après l’amputation (D) ;

désarticulation du poignet avec la radiographie du contrôle (E)
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Un patient âgé de 15 ans a été admis au service d’accueil des
urgences et a présenté un traumatisme grave du membre
supérieur droit à la suite d’un accident professionnel. Il tra-
vaillait avec son oncle dans la préparation des viandes
hachées en utilisant un hachoir électrique afin de broyer les
viandes et les mélanger avec des épices. Il a introduit sa main
dans l’appareil afin d’enfoncer la viande, et sa main s’est
trouvée enclavée à l’intérieur. Son entourage a débranché
la machine de la source d’alimentation, mais la main est res-
tée incarcérée dedans. Lors de son admission, l’examen a
retrouvé un patient conscient, stable sur le plan hémodyna-
mique et respiratoire, avec des conjonctives normocolorées,
le membre supérieur droit était enfoncé dans un hachoir de
viandes en acier inoxydable (Fig. 1A). La douleur était cotée
à 7 sur 10 selon l’échelle visuelle analogique de la douleur.
Le patient a bénéficié d’une sédation par une association
midazolam (0,1 mg/kg par heure) et sufentanil (0,2 µg/kg
par heure) suivie d’une intubation à but antalgique afin de
faciliter l’extraction du membre de l’appareil. Par ailleurs, le
patient a été acheminé au bloc opératoire et a bénéficié d’une
désincarcération du membre par mise en marche manuelle de
l’appareil dans le sens contraire. Après une administration de
2 g de la pénicilline A associée à un inhibiteur de bêtalacta-
mases en intraveineuse lente, le bilan lésionnel initial a
objectivé des lésions étagées et profondes sur quatre
niveaux, correspondant respectivement aux pas de l’hélice
de la machine. Après un lavage abondant et un parage, le
bilan lésionnel a retrouvé des lésions multiples et des pertes
de substances étendues de tous les éléments nobles de la
main sur la face palmaire (Fig. 1B) et la face dorsale
(Fig. 1C), à savoir, des fractures des phalanges, des métacar-
piens, des os du carpe sur la radiographie standard de la main
face. On note aussi des pertes de substances au niveau de
l’arcade artérielle palmaire profonde et superficielle de la

main et des lésions étagées des branches de division du nerf
cubital et du nerf médian. Par conséquent, et devant la gra-
vité du traumatisme, du mécanisme et des pertes de sub-
stances étendues et étagées, et devant le score Mess (Man-
gled Extremity Severity Score = Score de gravité des
extrémités mutilées : évalue les lésions du squelette et des
tissus mous, l’ischémie du membre, l’état de choc et l’âge)
coté à 9 (3 : énergie du traumatisme haute avec blessures par
mécanisme d’écrasement – 6 : paralysie, insensibilité et
engourdissement du membre avec un délai > 6 heures – 0 :
pression artérielle systolique toujours > 90 mmHg – 0 : âge <
30 ans), l’indication de l’amputation a été posée et une désar-
ticulation du poignet a été faite (Fig. 1D). Une radiographie
de contrôle a été réalisée (Fig. 1E). Le patient a bénéficié
d’une analgésie en postopératoire à base du néfopam et du
paracétamol. Ce traumatisme grave reste peu fréquent en
pratique et rare chez l’enfant et l’adolescent, contrairement
aux amputations du membre inférieur plus fréquentes et sur-
venant chez une population plus âgée. Il est aussi inhabituel
par son mécanisme, car le traumatisme par scie est respon-
sable dans la majorité des cas d’amputations digitales. Ce cas
reste particulier aussi par la latéralité, car généralement c’est
la main non dominante qui est plus vulnérable et sujette aux
traumatismes graves [1,2].
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