
Avez-vous un truc?
Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-être
fort apprécié d’un collègue. Une tasse Le Clinicien sera envoyée à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (l’article doit être d’une longueur minimale de 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur
au (514) 695-8554 ou à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)  H9R 5K3

clinicien@sta.ca

1. Anesthésie locale sans douleur

Trucs du métier

Occasionnellement, le médecin se voit dans l’obligation
d’anesthésier un bout de doigt (par exemple, pour y
enlever un corps étranger) ou un orteil (afin d’effectuer
une onychectomie partielle pour un ongle incarné, entre
autres). Aussi fine que soit l’aiguille, l’insertion s’avère
toujours très douloureuse dans ces régions, de sorte que
le médecin doit, en général, effectuer un bloc digital.
Cette méthode est convenable mais le délai d’anesthésie
du nerf est très long. Or, le temps est de plus en plus pré-
cieux en milieu médical.

Heureusement, il existe une autre méthode
d’anesthésie plus simple et plus rapide qui consiste
à geler directement près de la région désirée.
Gelez d’abord la surface de la peau avec un jet de
chlorure d’éthyle (la peau blanchit quelques sec-
ondes), arrêtez le jet puis insérez l’aiguille pen-
dant que la peau est encore blanche. Ce procédé
devrait être indolore. Vous pouvez effectuer cette

anesthésie à bien d’autres endroits que les doigts et
les orteils.

Cette méthode d’anesthésie est également idéale pour
l’infiltration palmaire d’une ténosynovite. Cette infiltra-
tion est très douloureuse et les patients en gardent
habituellement un mauvais souvenir. Afin de traiter cette
infiltration, je vous recommande d’abord d’effectuer la
méthode d’anesthésie décrite ci-haut, puis de procéder à
l’infiltration de la ténosynovite avec une autre seringue.
Ainsi, votre patient demeurera calme.

Dr Grégoire Paré, L’Assomption

Aussi fine que soit l’aiguille,
l’insertion s’avère toujours très
douloureuse dans ces régions.
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4. Toux chronique : cherchez la cire
Lorsque vous ne pouvez déterminer avec certitude
l’origine de la toux chronique d’un patient, vérifiez si
ses oreilles contiennent un amas de cérumen. En
général, les causes de cette toux sont un écoulement
post-nasal, l’asthme ou un reflux gastro-œsophagien,
mais un amas de cérumen peut également activer le
réflexe de toux en stimulant le nerf d’Arnold. Le fait

de retirer le cérumen peut soulager la toux du patient
et lui éviter un recours à des radiographies ou à des
examens hématologiques.

Tiré de Consultant, volume 42, numéro 14, 2002.

Afin de pouvoir observer plus facilement le col de
l’utérus d’une femme obèse, employez un spéculum
de Graves ordinaire ou extra-large et demandez à la
patiente de tendre les genoux vers l’extérieur, au
maximum. Recommandez-lui aussi de serrer les

poings et de les placer sous son postérieur.
Habituellement, ces manœuvres facilitent l’examen
du col utérin de patientes obèses.

Tiré de Consultant, volume 42, numéro 14, 2002.

3. Examiner le col de l’utérus d’une 
patiente obèse

La transpiration, éprouvée dans les régions du corps
où se trouvent des replis de peau (sous une poitrine
tombante et à l’aine, par exemple), peut prédisposer
le patient à un intertrigo à Candida ou irritant. Il est
cependant possible de prévenir cette inflammation
en séchant bien la peau après le bain et en appliquant
de la poudre et un antisudorifique aux endroits

touchés. Le chlorure d’aluminium contenu dans les
antisudorifiques (mais pas dans les désodorisants)
peut en effet contribuer à maîtriser une transpiration
excessive et, ainsi, réduire les épisodes d’érythème
douloureux et prurigineux.

Tiré de Consultant, volume 43, numéro 2, 2003.

2. Savoir prévenir l’intertrigo


