
mieux connaître

  

Aristote, dans une thèse comparative entre l’homme et l’animal affirmait : « Ce n'est pas parce qu'il 
a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelli-
gent qu'il a des mains »... On comprend aisément que cet organe à part mérite, quand il est abîmé, 
une chirurgie d’experts. L’équipe « SOS mains » du CHU de Limoges offre aux patients une prise en 
charge spécialisée, qui mérite d’être mieux connue. 

Cette équipe fait partie des 50 centres en France 
(28 privés, 21 publics, 1 mi-privé mi-public) 
membres de la Fédération Européenne des 

Services d’Urgences de la Main (FESUM). Cette 
reconnaissance nécessite la présence d’au moins 
trois chirurgiens membres de la Société Française de 
Chirurgie de la Main au sein de la structure médicale. 
Cette dernière doit permettre un accueil 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 des patients accidentés de 

d’une astreinte de chirurgie de la main susceptible 
de prendre en charge toute cette traumatologie. 
L’équipe du CHU est composée de deux chirurgiens 
reconnue par la FESUM, le Pr Arnaud et le Dr Mar-

Dr Vergnenègre et le Dr Pelissier. L’ensemble des 
chirurgiens de cette structure est titulaire du Diplôme 
universitaire de microchirurgie et du Diplôme Inter-
Universitaire de chirurgie de la main (DIU). Ils par-

discipline par la réalisation de publications dans les 
-

tions dans les congrès européens spécialisés. L’uni-
versité de Limoges est, elle aussi, impliquée dans la 
formation de ses internes en chirurgie par l’organisa-
tion du DIU de chirurgie de la main en collaboration 
avec l’université Paris 7 (Pr Oberlin, Pr Mabit, Dr 
Marcheix).
Cette exigence d’excellence est compréhensible 
lorsque l’on sait que les centres FESUM prennent 
en charge environ 120 000 blessés de la main par an, 

pour des lésions graves pou-
vant laisser des séquelles 
invalidantes et entraîner 
une nécessaire reconversion 
professionnelle. La trauma-
tologie de la main doit béné-

initiale spécialisée. En effet, 
les résultats fonctionnels 
de ces accidents de la main 
dépendent non seulement 
de l’acte chirurgical mais 
également et surtout du 
suivi étroit des patients par 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes. 

En urgence et sur rendez-vous
Les chirurgiens spécialistes de la main interviennent 
en consultations dédiées, ou lors d’urgences sur 
appel du service d’urgence ou du Samu. Le CHU 

a acquis depuis plusieurs dizaines d’années une 
grande expérience dans la prise en charge des gros 
délabrements de la main dus notamment aux activi-
tés rurales. Néanmoins, les principales pathologies 
prises en charge restent les accidents domestiques 
(plaies, brûlures, amputations...), les accidents de 
la voie publique et la traumatologie sportive (ten-
dinites, entorse grave du pouce, luxation des doigts 
longs...). 

AU CHU DE LIMOGES
Une équipe SOS mains
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