
Eviter tes getures
Lefroid, uh ennemi enmontagne

Si L'équipement de sports d'hiver s'est amélioré, les oreiltes,
[e nez, les doigts et les orteits demeurent des parties
sensibtes. Les spéciatistes de médecine de montagne mettent
en garde: lors de froids humides et en présence de vent,
i[ ne faut pas sous-estimer les signes de gelures. Faute de

quoi, [a course risque de virer à [a mésaventure.

Les trois degrés de gravité des gelures

Degré lll: C'est [e stade [e p[us grave

des gelures. Les symptômes typiques en

sont des tissus morts Inécrosel avec

de [a peau noire et sèche et un tissu ce[-
[utaire sous-cutané dur. L étendue des
gelures du 3" degré ne peut être consta-
tée qu'après des jours, voire des se-
maines. Les zones du corps qui, outre [e

froid, doivent aussi supporter de Ia
pression (p. ex. chaussures serréesl
sont particu[ièrement exposées.
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Degré l: Les ge[ures tégères font baisser
[a température de [a zone concernée
ei [a rendent particulièrement pâ[e, en-
flée et douloureuse. Si e[[es sont dé-
cetées assez tôt, réchauffer si possib[e
les parties touchées contre son corps
dans un endroit protégé du vent. Bouger
activement favorise La circu[ation
sanguine. lI faut absotument changer
tes habits mouittés. Une fois [es parties
réchauffées, [a sensation et [a cou[eur
de [a peau reviennent à [a normate.
Généralement, des séque[[es à long
terme ne sont pas à craindre après [a
g uériso n.
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Degré ll: En cas de ge[ure du 2" degré,
[a sensation et/ou [a cou[eur de [a peau

ne reviennent pas à [a normate après
[e réchauf fement de [a partie ge[ée. Les
symptômes typiques de dommages dus
au froid sont des rougeurs, des enflures
et [a f ormation de cloques sur [a peau,

en premier lieu sur les pieds et les mains.
Le tiquide à ['intérieur des ctoques
peut être c[air ou foncé [s'it y a du sangl.
Lorsque les cloques s'ouvrent, des bac-
téries peuvent pénétrer dans [a b[essure
ouverte et provoquer une infection.
C'est pourquoi it faut, si possible, recou-
vrir les ctoques d'un pansement stérile.
Protéger [e patient du froid ei Iui fournir
une assistance médicate.
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Texte: Tommy DàtwyLer

Quatre pour Oswald Oelz, sept pour Reinhold Messner. Et
dix pourunjeune alpiniste autrichien qui, en 1013, s'estlan-
cé dans Ia face nord de l'Eiger: dix orteils qui ont gelé, ont dû

être amputés et, comme le dit Messner, Ieur ..manqueront

vrâiment» pour le reste de leurvie.
Les amateurs de sports de montagne le saventbien:le plaisir
des grands espaces fait oublier que, dans le froid, Ies orteils,
les doigts, le nez et les oreilles deviennent soudainement en-
gourdis, voire blancs. Quand on Ies réchauffe, ils rougissent,
démangent et picotent avant que la débattue ne se fasse sen-
tir. Il s'agit-Ià des signes d'une gelure, à savoirun dommage

de la peau et, parfois, des tissus sous-cutanés.
L:exemple du jeune Autrichien à l'Eiger, qui a poursuivi son

ascension malgré ses pantalons déchirés et ses chaussures

humides, montre bien ce que de basses températures peuvent

câuser: «Le froid trop intense, souvent combiné à du vent et

de l'humidité, est un ennemi farouche pour les parties du
corps éloignées du cæur et moins bien irriguées par le sang,

telles que les doigts et les pieds», explique Monika Brodmann
Maeder, médecin responsable du service universitaire des ur-
gences à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Les déchirures du pantalon

du grimpeur à I'Eiger ont laissé l'humidité s'infiltrerjusque
dans ses chaussures, lui causant ainsi de graves gelures.

Les hommes ptus exposés que [es femmes
Un meilleur équipement, des vêtements absorbant l'humi-
dité et des matériaux coupe-vent et hydrofuges ne sont pâs

une garantie contre les gelures. «Nos actions sont détermi-
nantes, car il n'est pas rare qu'un comportement à risques
soit lié à des vêtements censés être très bons techniquement»,
souligne Ia médecin, qui effectue aussi des recherches à l'Ins-
titut für Gebirgsnotfallmedizin (Institut pour la médecine

d'urgence en montagne) du centre EURAC Research à Bol-
zano en Italie. Lors de son travail, elle a constaté que, statis-
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tiquement, 637o des patients devant être traités pour des

gelures sontdes hommes, contre seulement3To/o de femmes.

<<Ce n'est pas parce que les gelures touchent moins les

femmes, mais probablement parce que ces dernières sont
mieux sensibilisées à ce sujet, qu'elles sont plus prudentes et

plus à l'écoute de leur corps», suppose-t-elle.
Lorsque des changements d'apparence ou des troubles sen-
soriels touchent par exemple les pieds, Ies doigts ou le nez, Ie

mot d'ordre est d'éviter de prolonger i'exposition au froid. Les

parties exposées devraient donc être bien protégées du vent
et de I'humidité. Si ce n'est pas possible et que la couleur et la

sensation ne retrouvent pas leur état normal, Monika Brod-
mann Maeder recommande de faire demi-tour et, au besoin,

de réchauffer les extrémités concernées avec de l'eau tiède.

Si les sensations ne reviennent toujours pas à la normale, il
est alors impératif d'aller consulter un médecin dans les

24 heures, même si l'on suppose que les gelures sont légères.

Il enva de même si des enflures ou des cloques douloureuses

apparaissent: c'est là le signe d'une lésion de la structure des

cellules.

Contrô[e réciproque
La médecin, qui a également de l'expérience en Himalaya,
conseille vivement de ne pas sous-estimer le risque de gelures

locales. Outre Messner, Oelz et d'autres alpinistes, les

exemples de cas graves et irréversibles sont assez nombreux.
Lorsque les conditions sont critiques, elle suggère de procé-

der à un contrôle réciproque régulier du visage, des oreilles,
du nez et des doigts. En outre, plus on est haut, plus le risque
de gelures est important, souligne-t-elle, car l'irrigation
sanguine et I'approvisionnement en oxygène sont réduits.
Elle précise encore que l'alcool et Ia fumée constituent éga-

lement un facteur aggravant. Lors des courses et a fortiori
dans les situations délicates, il est donc important d'avoir des

boissons chaudes sans alcool dans son sac.

Mesuresimmédiates en cos de gelures

Sur [e terrain:
. ouvrir les vêtements trop serrés;
. changer les habits mouittés;
. bouger et masser à sec;
. boire du chaud;
. ne pas frictionner avec de [a neige!

Dans un endroit protégé, p. ex. dans une cabane;
. réchauffer dans un bain d'eau tiède, éventue[[ement ajouter queLques

gouttes de désinfectant;
. prendre un ana[gésique/anti-inflammatoire (ibuprofènel;
. en premier Lieu, ne pas prendre d'antibiotique. Exception: en cas de graves

getures en expédition;

. . appLiquer un bandage stéri[e;

| . getures aux pieds: ne pas Laisser te patient marcher tout seu[.

) Pour approfondir
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