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       Hanno NEIDHARDT 

Amputation 

 

Il faut savoir amputer ! Et pourtant combien de fois m'a-t-on dit on 
est plus au temps du Baron Larrey. Il faut savoir amputer et c'est un 
dilemme surtout maintenant où l'on se considère non plus au 
XIXème mais au XXIe siècle ! Il y a des cas où il faut se décider. Dans 
la pratique civile il vaut mieux avoir des témoins et un bon 
photographe. En l'occurrence c'était un agriculteur qui avait une villa 
avec un jardin où il était monté sur un gros tracteur à chenilles. Une 
des chenilles s'est bloqué le tracteur s'est cabré, s'est couché sur le 
flanc écrasant la cuisse gauche dans sa partie moyenne et faisant de 
multiples lésions au niveau de la jambe et du pied du fait de la 
compression. Le malade avait peu saigné était parfaitement 
conscient.  

Mon adjoint qui était le docteur Voiglio est venu interrompre mon cours 
d'anatomie dans l'amphi Hermann en disant on va faire de l'anatomie 
appliquée. Il avait eu déjà la présence d'esprit de commander l'hélicoptère j'ai 
donc interrompu mon discours nous avons sauté dans l'hélico et nous sommes 
arrivés quelques minutes plus tard au milieu des salades sur le champ de 
l'accident. Il s'est avéré impossible de démonter la chenille qui était 
complètement rouillée et plaquait le malheureux sur le sol. Nous lui avons 
expliqué ce qui l’attendait. Le broiement était accompagné d'une souillure 
majeure et manifestement des lésions vasculaires. II y avait une solution pour 
le dégager, couper au-dessus de la zone d'écrasement. Ainsi fut fait après 
intubation en quelques minutes.  

Puis on installa le malade dans l'hélicoptère qui nous avait 
amené ce qui nous amenait à rentrer par la route il n'y 
avait pas trop d'embouteillages. J'avais entre-temps fait 
préparer la salle d'opération, le malade est passé 
directement de l'hélicoptère sur la table. Nous avons 
achevé le nettoyage des lésions éliminé tout élément 
tellurique et ne garder que les muscles qui se 
contractaient bien, traiter le moignon du sciatique bien 
entendu et tout laisser ouvert. 

Il n'y a pas eu l'ombre d'une suppuration au prix d'une mutilation évidemment majeure pour le malade. 
C'est là qu'intervient l'expérience personnelle j'avais vu trop de plaies trop fermées évoluant souvent vers 
la gangrène gazeuse toujours mutilante et malgré les moyens modernes parfois mortelle. 

 



Cela me permet de souligner l'intérêt des centres d'urgence qui vont recueillir les blessés et permettre 
d'en avoir une expérience alors que ce sont des lésions malgré tout peu fréquentes et dans des conditions 
ordinaires peu de chirurgien ont l'occasion d'avoir une véritable série  
 

 

 


