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H. Gagni/~re 
Le ph6nom/~ne de r6traction Iongitudinale dans 
l'utilisation du matelas coquiile. 
Th~se Strasbourg, 1992, N ° 13. 

Les premiers mod6les d'ambulance furent imagin6s sous 
l 'Empire par D. Larrey. Mais ce fut apr6s la dernibre 
guerre mondiale que les systbmes d 'urgence furent 
organis6s et ?a partir de 1960 que les S. A. M. U. firent 
leur appari t ion,  no tamment  afin de t ransporter  les 
bless6s de la route. 

Si au d6part il s 'agit d'acheminer le bless6 le plus 
vite possible par n'importe quel moyen, ?~ partir de 1960 
on s'int6resse plus aux "moyens" afin de ne pas aggraver 
les 16sions pr6existantes. 

C'est un physicien strasbourgeois J. Loeb qui met au 
point en 1959 un matelas coquille (dont la d6pression 
pe rme t  d ' 6 p o u s e r  les contours  du sujet  contenu)  
perrnettant une immobilisation globale et un maniement 

plus facile. Mais la compression du matelas s'effectue 
dans tousles axes et est n6faste dans le sens longitudinal 
risquant une aggravation des 16sions traumatiques du 
rachis et des 16sions m6dullaires. L'auteur s'attache 
met t re  en 6v idence  la r6 t rac t ion  par  des 6tudes 
exp6rimentales. Les forces de compression varient de 5 

50 kg selon que le pa t ien t  est t o t a l emen t  ou 
simplement immobilis6 lat6ralement (goutti~re). 

Une 6tude t omodens i t om6 t r i que  sur pi~ces 
vert6brales fraiches de cadavre avec fracture corpor6ale 
a permis de montrer une variation de longueur du rachis 
de 0,5% h 2,5% et de 3,5% ~ 33% du segment fractur6 ! 

Ces chiffres permettent de d6duire que le patient ne 
doit pas &re envelopp6 compl~tement. D'autre part un 
nouveau type de matelas  anti-r6tract ion (en cours 
d'exp6rimentation) a 6t6 propos6 par son inventeur. Les 
6tude semblen t  mon t r e r  une am61iorat ion avec  
diminution de la compression axiale. 

Alain G. Grafliaux 

E. Favreul 
Le clou gamma : nouvelle technique d'ost~osynth~se 
pour les fractures trochant6riennes.  R6sultats /l 
propos de 120 cas. 
Th~se Strasbourg, 1991, N ° 12. 

En compl6ment des traitements classiques par enclouage 
de Ender  et vis p laque  D. H. S. des f rac tures  
trochant6riennes de l'adulte, le Centre de Traumatologie 
de Strasbourg a d6velopp6 un clou centro-m6dullaire 
verrouill6 ?a sa partie inf6rieure et perfor6 en haut d'une 
longue vis cervicale. Inspir6 du clou en Y de Kuntscher, 
celui-ci s'adresse en premier lieu aux fractures instables 
(3 ~ 8 de la classification de Ender) pour lesquelles 
l'enclouage de Ender n'assure pas une r6duction ni une 
stabilit6 suffisante. 

L'6tude de 120 cas - comprenant 74% de fractures 
instables h 3 ou 4 fragments de la classification de Evans 
- confirme que le foyer ferm6 permet de diminuer les 
pertes sanguines ainsi que la dur6e op6ratoire. Ce travail 
met en relief la possibilit6 de mettre en charge complete 
87% des patients avant la fin de la premiere semaine (ce 
qui est plus pr6coce qu'avec une vis plaque D. H. S. ). 
Le cal osseux obtenu est de bonne qualit6 et il n 'y  a pas 
eu de geste compl6mentaires n6cessaire comme c 'est  
souvent le cas avec la vis plaque D. H. S. .  La r6duction 
est de bonne qualit6 et il existe moins de cal vicieux 
q u ' a v e c  l ' enc louage  de Ender.  Les compl ica t ions  
observ6es sont essentiellement m6caniques (2 fractures 
diaphysaires et 6 d6placements secondaires). Mais ~ 3 
mois de recul 73% des patients ont retrouv6 un 6tat 
fonctionnel ant6rieur , ce qui l ' indique dans tous les 
types de fractures trochant6rienne, h tout ~ge. 

Alain G. Graftiaux 
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