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Le réveil. Les premiers moments 
conscients dans une unité de soins 
intensifs peuvent être très troublants. 
Où suis-je ? Que s’est-il passé ? Qui 
sont ces gens ?
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Retour à 
la vie

Le destin frappe sans prévenir. Chaque année, en Suisse, 

quelque 200 personnes accidentées subissent une paralysie 

médullaire. Les premières heures et minutes sont décisives : 

grâce aux bons gestes, on peut éviter des dommages 

ultérieurs. Il y faut des spécialistes – pour le sauvetage, 

le traitement et la prise en charge.

RepoRtage
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RepoRtage

la forme du corps du blessé. « Il est comme 
coulé dans le béton et ne peut plus remuer. »
Ivo Breitenmoser compatit au destin de ses 
patients : « Souvent, ce sont de jeunes gens. 
Parapentistes, alpinistes, snowboardeurs. » 
Ils racontent leur histoire à l’urgentiste, décri-
vent les circonstances de l’accident. « Lors du 
sauvetage, les paralysés médullaires sont sou-
vent conscients, avec un esprit très clair. » Par 
l’hélicoptère, l’urgentiste amène ses patients 
dans l’une des onze cliniques de Suisse équi-
pées pour accueillir des paralysés médullaires 
blessés de frais.

Du brancard à la salle d’opération

Le chef de service Hans Georg Koch travaille 
depuis plus de 20 ans au Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) de Nottwil. S’il est de 
garde, il porte sur lui un téléphone de service. 
Les urgentistes désireux d’amener un blessé 
de frais sont mis en liaison directe avec lui. 
« Nous devons savoir s’il y a encore d’autres 
lésions que la paralysie médullaire », justifie 
le Dr Koch. Entre-temps, une chaîne d’alarmes 
se déclenche : la centrale mobilise des radiolo-
gues, paraplégiologues et anesthésistes, alerte 
des collaborateurs du laboratoire, des salles 
d’opération et des soins intensifs. À l’arrivée 
du patient, tous les spécialistes sont prêts.
Avec les gens de la Rega, l’équipe du CSP porte 
le patient dans la salle dite de choc. C’est là que 
l’urgentiste fait son rapport verbal, à partir de 
ce moment, les médecins de la clinique assu-
ment la responsabilité. « Outre les paramètres 
vitaux, nous contrôlons en premier lieu la 
sensibilité et la motricité, pour déterminer la 
hauteur de la paralysie », commente le Dr 
Koch. Pour le chef de service, il importe que le 
patient sache qui sont les spécialistes autour de 
lui et ce qu’ils font. « Cela donne confiance. »
Grâce à une civière à aube, les spécialistes 
déposent alors le patient sur la table du tomo-
graphe (CT) pour le scanner du crâne aux 

Des sons qui forment lentement des 
lettres et des mots. Des rais de lumière 

qui caressent la conscience. Des effleure-
ments qui veulent ramener le corps à l’endroit 
et au moment présents.  « Où suis-je ? Qu’est-
ce que je fais ici ? Que me fait-on ? » L’instant 
du réveil, aux soins intensifs d’une clinique, 
est une expérience décisive. Peut-être le pa-
tient sait-il pourquoi il est là. Peut-être les sou-
venirs manquent-ils – les médecins et les 
proches doivent lui décrire les événements, 
jusqu’à ce que le patient sache : « Je suis à 
Nottwil, au Centre suisse des paraplégiques. 
Avec un diagnostic de paralysie médullaire. »
Parfois, il suffit d’un faux pas dans un escalier. 
Un saut manqué en snowboard. Ou une inat-
tention au volant. Et voilà les secouristes, l’hé-
licoptère, les médecins, les examens, les résul-
tats, les interventions. La victime affronte 
mille questions et cherche des réponses : voilà 
qu’apparaît la peur de l’avenir. L’espoir d’amé-
lioration. Le désespoir du diagnostic.

Du lieu de l’accident à la clinique

spécialisée

Un sauvetage correct est décisif pour l’évolu-
tion d’une paralysie médullaire. Ivo Breiten-
moser est urgentiste à la Garde aérienne 
suisse Rega et sait ce qui compte. « Il importe 
que nous ne tordions ni n’écrasions les ver-
tèbres. » Le sauvetage exige des connaissances 
techniques et le bon matériel. Avant même de 
le déplacer, le médecin contrôle la respiration 
du patient. « Le cœur d’un tétraplégique bat 
souvent plus lentement et sa circulation est 
instable », explique le Dr Breitenmoser. Il ad-
ministre des médicaments pour stabiliser le 
patient et atténuer les douleurs. C’est seule-
ment alors que l’accidenté est soulevé au 
moyen d’un brancard spécial et de poignées 
qui fixent la colonne vertébrale, pour être dé-
posé sur un matelas à dépression. Avantage : 
grâce à l’aspiration de l’air, le matériau épouse 
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La chaîne de sauvetage.
1  Si l’on soupçonne une blessure dorsale, mieux 

vaut laisser le sauvetage aux professionnels. 
2  Au CSP, des spécialistes de toutes les disciplines 

attendent déjà et réceptionnent le patient.
3  Dans la salle de choc a lieu la remise du patient.
4  Une image CT montre que des vertèbres sont 

fracturées.
5  Un patient est examiné au tomographe CT.
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Comment un profane reconnaît-il qu’un blessé a subi des dommages 

au dos ?

Quand le patient est conscient, il se plaint de douleurs dans le dos et d’ab-
sence de sensations dans les pieds et les jambes. S’il est inconscient, il faut 
considérer la cause de l’accident : est-il tombé d’une échelle ? Ou a-t-il heur-
té une barre en skiant à grande vitesse ? Ce genre d’accident peut faire pen-
ser à des blessures au dos.

Que puis-je alors faire concrètement sur le lieu d’un accident ?

Ne pas bouger le patient – sauf s’il respire mal et a besoin d’une réanima-
tion. Peut-être peut-on aider le blessé en lui stabilisant la tête. Car, avant 
l’arrivée de secours professionnels, il peut se passer jusqu’à 20 minutes.

Vous secourez les blessés avec des civières et des matelas spéciaux, 

évitant les dommages ultérieurs. Comment les victimes réagissent-

elles à votre intervention ?

Pendant toutes ces années, j’ai secouru une vingtaine de paralysés médul-
laires. La plupart de ceux qui étaient lucides à mon arrivée savaient à quoi 
s’en tenir sur leur sort. Beaucoup s’accrochent aussi à l’espoir que les sensa-
tions reviendront. D’autres ont l’air informés et regardent vers l’avenir. 
C’est ainsi qu’une victime m’a dit un jour qu’il lui fallait déménager, main-
tenant. Il ne pourrait pas vivre dans son appartement avec un fauteuil rou-
lant.

Et les proches ?

Ils dégagent le plus souvent de l’optimisme et tâchent d’encourager l’inté-
ressé, même si beaucoup savent au fond d’eux-mêmes quelle est 
la situation. Nos pilotes et secouristes ont l’expérience de ces situations et 
peuvent s’occuper des proches. Je les laisse parfois aussi tenir la poche à 
perfusion ou soutenir la tête – pour qu’ils ne restent pas là, désemparés. 
Nous avons aussi la possibilité d’emmener un accompagnant dans l’héli-
coptère – sauf dans les cas très difficiles ou à une grande altitude.

Un patient peut-il choisir la clinique où vous l’emmenez ?

Si la distance ne fait pas de grande différence, le patient peut émettre un 
souhait. Car il n’y a pas beaucoup de sens de l’emmener dans un endroit où 
il n’a ni famille ni amis. Si la distance est beaucoup plus grande, la centrale 
d’intervention fait une offre et le patient doit alors assumer la différence.

« Souvent les accidentés connaissent 
leur sort »

L’urgentiste Ivo Breitenmoser travaille 
depuis 1999 pour la Garde aérienne 
suisse Rega. Il dirige la formation des 
médecins d’hélicoptères et est 
lui-même en opération, le plus souvent 
de la base d’Erstfeld UR.
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cuisses. Sur les images CT, les médecins recon-
naissent les dommages à la colonne verté-
brale, mais aussi les lésions secondaires telles 
que les fractures osseuses et les modifications 
des organes internes. « Cet examen dure de 
cinq à sept minutes », poursuit Hans Georg 
Koch. Dès qu’apparaît clairement où la co-
lonne vertébrale a été endommagée, les radio-
logues font une tomographie par résonance 
magnétique (IRM) de la zone. « C’est là seule-
ment que nous voyons si la moelle épinière 
est écrasée ou arrachée. » Ensemble, les méde-
cins décident ensuite si une opération est 
nécessaire pour redresser la colonne, la stabi-
liser ou ôter des fragments d’os qui appuient 
sur la moelle épinière.
Une fois le patient en salle d’op., Hans Georg 
Koch a le temps de voir les proches. « Parfois, 
ils attendent déjà au restaurant de la clinique. » 
À l’aide de dessins et de photos, il leur explique 
ce qui s’est passé. Ce qu’est une paralysie 
médullaire et où la colonne vertébrale est 
fracturée. Le plus souvent, la famille a déjà été 
informée par la police ou était présente lors de 
l’accident. « Mais, parfois, je dois simplement 
former un numéro de téléphone et apprendre 
la triste vérité à des interlocuteurs inconnus 
jusque-là. » Il coûte toujours de tenir ces 
conversations. Même après plus de 20 ans de 
service.

De l’intervention aux soins intensifs

Quand, après l’opération, le blessé de frais est 
accueilli aux soins intensifs de Nottwil, Hans 
Georg Koch l’accompagne encore jusqu’à 
la remise. « À ce moment, chacun a le droit 
d’être le patient le plus important à mes yeux. » 
Il ne peut quitter son protégé et finir son ser-
vice que quand il sait qu’on a fait le maximum 
pour lui.
Un paralysé médullaire reste une à deux se-
maines aux soins intensifs. S’il a d’autres bles-
sures graves, le séjour peut se prolonger plus 

d’un mois. « Nous avons affaire à des per-
sonnes se trouvant dans une situation ex-
trême », déclare le responsable des soins in-
tensifs Tom Hansen. Un abord respectueux et 
personnel des patients est donc d’autant plus 
important. « Nous assurons le lien entre la 
médecine et la personne, veillons à des soins 
compétents et tenons l’entourage au courant 
de l’état du malade. »
À leur première visite aux soins intensifs, les 
proches sont soulagés ou dépassés. Tom Han-
sen comprend les deux réactions. Pour l’en-
tourage aussi, une paralysie médullaire 
marque le début d’une ère nouvelle. Avant que 
le spécialiste emmène la famille aux soins 

intensifs, il lui explique ce qu’elle va voir. 
« Pour la préparer aux tuyaux et appareils. » 
Et si une alarme retentit quelque part, c’est 
une indication importante – mais pas tou-
jours une cause d’inquiétude. « Car elle peut 
éviter de plus graves complications ulté-
rieures. »

Des soins intensifs au retour à la vie

Les destins et les histoires des patients ne 
laissent personne indifférent. Le jour même 
encore, l’urgentiste de la Rega Ivo Breitenmo-
ser s’informe de l’état de la personne qu’il a 
amenée : « Cela va de soi, pour moi. » Il arrive 
souvent des choses inouïes. C’est ainsi que le 

Homme et machine –  
le duo parfait

2

3

4

1

7

8

5
6

RepoRtage



Paraplégie, septembre 2012 | 27

chef de service Hans Georg Koch se rappelle 
un conducteur de locomotive demandant 
consciencieusement à ce que l’on informe son 
supérieur qu’il ne viendrait pas travailler ce 
jour-là. Ou le responsable des soins intensifs 
Tom Hansen parlant d’un jeune homme qui 
s’était fracturé la colonne vertébrale sur un 
trampoline. Son propre fils avait le même âge, 
à l’époque. « Malgré 20 ans d’expérience pro-
fessionnelle, cela m’a renversé », reconnaît-il.
I. Breitenmoser, H.G. Koch, T. Hansen et leurs 
équipes – des gens qui font tout leur possible 
pour aider les para- et tétraplégiques dans les 
premières heures, journées et semaines. Du 
sauvetage aux soins médicaux, puis jusqu’à 

la prise en charge intensive. Pour le Dr Koch, 
il convient de donner une perspective aux 
patients dès le début, de leur montrer que la 
vie continue. Et de les motiver, pendant la réé-
ducation de six à neuf mois, à tirer le meilleur 
parti de leurs possibilités. Parfois des patients 
en unité normale au CSP reviennent aux soins 
intensifs pour une visite. Ils veulent revoir 
l’endroit où ils étaient au début. « Ce sont de 
bons moments », raconte Tom Hansen, « où 
nous voyons que nous avons réussi à renvoyer 
des patients à la vie ».
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Homme et machine –  
le duo parfait
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 1  Pompe à injection pour l’administration 
contrôlée de médicaments

 2  Solution de perfusion pour le maintien 
de l’équilibre hydrique

 3  Solution nutritive en remplacement 
de nourriture

 4  Pompe à nutrition pour l’administration 
de nourriture liquide par sonde gastrique

 5  Pinces spéciales pour assurer et garder 
ouverts les drainages thoraciques

 6  Ballon avec masque
 7  Canule de perfusion pour administrer 

des solutions de perfusion et des 
médicaments

 8  Accès respiratoire artificiel
 9  Système fermé pour aspirer les 

sécrétions dans la trachée
10  Tuyau du respirateur avec mesure 

du gaz carbonique pour le réglage et le 
contrôle de la ventilation

11  Capteur digital pour mesurer la 
saturation du sang en oxygène

12  Manomètre pour mesurer la pression 
dans le ballon du tuyau d’intubation

13  Poche à pression du système de mesure 
de la pression artérielle

14  Stéthoscope
15  Prise d’oxygène pour respirateur
16  Transducer – sonde mesurant la pression 

artérielle
17  Appareil à réchauffer et humidifier les 

gaz respirés
18  Respirateur
19  Moniteur pour représenter les paramètres 

vitaux du patient (pouls, pression 
sanguine et température corporelle)

20  Moniteur pour représenter le dossier 
médical électronique du patient

21  Liquide de rinçage pour nettoyer le 
tuyau d’aspiration

22 Bouteille d’oxygène
23 Ordinateur pour le dossier médical
24 Poumon artificiel pour régler et contrôler 

le respirateur

prêt 24 h sur 24
L’admission d’urgence 24 h sur 24, ainsi 
que la prise en charge médico-thérapeu-
tique spécialisée du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) de Nottwil consti-
tuent les piliers du réseau de prestations 
unique pour la rééducation intégrale 
de personnes paralysées médullaires dans 
notre pays. Celui-ci est supporté par la 
Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Elle assure le fonctionnement de la 
clinique spécialisée et assume aussi les 
frais de traitement non couverts par 
ailleurs. En 2011, il en a coûté 2,6 millions 
de francs.


