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Q
uatre pouces amputés de-
puisledébutdel’année,c’est
trop pour passer inaperçu.

D’autant que les quatre patients
sont tous des « bûcherons du di-
manche » qui avaient trouvé dans
la fendeuse à bois mécanique un
outilquiétaitcenséleurfaciliterla
corvéedebois.

Cesquatre-lànesonthélaspasles
seuls à avoir reçu sur le dos de la
mainlecoinmécaniquequiécrase
tout sur son passage : peau, chair,
tendons, os… Au service Urgence
mainSudAquitainedel’hôpitalde
Bayonne (1), on a compté une cin-
quantainedeblessésparfendeuse
àboisdepuisledébutdel’année.

Le phénomène est devenu plus
perceptibledepuisdeuxans:lesac-
cidentssesontmultipliés. «Cequi
nous alerte, c’est la gravité des lé-
sionsliéesàcesoutils.Enplus,leur
utilisationfamilialefaitquecesont
souvent des particuliers dont des
femmesetdesenfants»,notelechi-
rurgienJoëlRezzouk.

Deslésionsinvalidantes
« Outre l’amputation, très invali-
dante, la partie de la main la plus
souvent blessée par des fendeuses
est le dos de la main, au niveau de
métacarpiens et de l’index. La
paume peut aussi être perforée et
destissusdéchiquetés.»

AvecsoncollègueVincentPistre
et l’équipe de soignants (sur-
veillante, infirmiers, ergothéra-
peute,gypsothérapeutes),JoëlRez-
zoukaentreprisuneétudeauprès

desdizainesdepatientsquipassent
dansleservice.

« Contrairement aux pays d’Eu-
rope ou d’Amérique du nord où il
existedenombreuxtravauxsurles
fendeuses à bois, il n’existe pas de
publicationenFrance»,remarque
lepraticien.D’oùcedébutdeques-
tionnementsystématiquedesbles-
sés. Ils sont d’abord interrogés sur
lescirconstancesdel’accident.

Premier constat, le manque de
formationouderespectdesrègles
desécuritéestsouventàl’originede
l’accident.L’interrogatoirefaitaus-
siressortirquelesrisquesd’accident
sontmajoréslorsqueplusieursper-
sonnesinterviennentautourdela
machine.

Leportdevêtementsamplesetin-
adaptés est source de problèmes,
toutcommel’installationdelafen-
deuse sur des sols boueux ou glis-
sants.Sansparlerdelalecturedela
notice d’emploi qui n’est pas tou-
joursuneprioritéoulaneutralisa-
tiondessystèmesdesécurité.

Enfin, dans plusieurs cas, l’acci-
dent survient dans une ambiance
de détente : faire du bois, comme
jardiner, est une saine occupation
lesweek-endsd’automneetdeprin-
temps.

En plus de la partie prévention,
l’étudebayonnaises’intéresseaus-

siauxsuitesdel’accidentdanstou-
tesleursdimensions:rééducation,
reconstruction…

« Perdre un pouce, c’est ne plus
disposerdelafameusepincequiest
essentielledanslapréhension.Nous

avonsdessolutionsdegreffemais,
lorsque les muscles qui font mar-
cherlepoucesontabimésparécra-
sement,celalimitelespossibilités».

L’idéalestdoncdenepassefaire
mal.

(1) Situé à Bayonne, le centre hospitalier
de la Côte basque (05 59 44 35 35)
est agréé par la Fédération des services
d’urgences de la main (FESUM)
dans le cadre d’un réseau médical
et paramédical public-privé.

URGENCES MAIN Le nombre
d’accidents dus à des fendeuses à bois
est en forte augmentation. L’hôpital de
Bayonne conduit une étude sur la fréquence
et la gravité des lésions occasionnées

Dangereuse fendeuse

Les lésions par fendeuses à bois se sont multipliées au cours de la période récente. PHOTOS P. BERNIÈRE

■ Sur fond de retour vers l’énergie-
bois, plus économique et plus écolo-
gique, les fendeuses à bois sont de-
venues des machines courantes
dans les abris de jardin.

En effet, pour se chauffer au bois,
avec un insert, une cheminée
ou un poêle, il convient d’utiliser
des bûches, de petites tailles
et, tirage oblige, de fendre les troncs.

La technique du coin et de la
masse, qui sollicite les muscles et
provoque des ampoules, a eu son

heure de gloire. Et quelques incon-
vénients sur la santé du type tour
de rein ou courbatures.

L’apparition des fendeuses à bois
a changé la donne, rendant moins
fatigante et plus rapide la découpe
des stères de bois nécessaires au
chauffage.

« L’engouement pour la machine
ne s’est pas accompagné d’une in-
formation du public à la hauteur du
risque encouru », regrettent les pra-
ticiens confrontés aux nombreux ac-

cidents que ces machines provo-
quent.

Même les modèles non profes-
sionnels peuvent développer
une puissance de compression
allant jusqu’à 10 tonnes, sachant
que les plus petits modèles,
qui coûtent entre 300 et 500 euros,
ont des poussées de trois à cinq
tonnes.

Ce qui est largement suffisant
pour comprimer méchamment
une main.

Une machine qui s’est popularisée

L’opération de la main demande une préparation minutieuse

C’est à l’aide de ces petites jumelles que le médecin observe les micro-lésionsLes chirurgiens interviennent en binôme

« Ce qui nous alerte,
c’est la gravité
des lésions liées
à ces outils »
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