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LA MEDECINE MILITAIRE DANS L'fiPOQUE MODERNE

Traitant de la medecine militaire a trovers le monde, le Dr R. Bouissou,
medecin general de la marine, demontre — dans la revue Sante du monde *
— que, nee sur les champs de bataille, la medecine militaire apporte son
tribut a revolution des sciences de la vie. Void quelques passages de cette
etude qui fait allusion, on le verra, a Vwuvre de la Croix-Rouge dans ce
domaine et a Vactivite des Services de sante places sous le signe de la croix
rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge.

... Les guerres de la fin du XIXe siecle sont marquees par l'impre'paration, l'imprdvoyance et la carence d'organisation des soins, mais quelques
chirurgiens militaires meiitent cependant d'etre tire's de l'oubli. Le chirurgien allemand Frederic von Esmarch, par exemple, est a la pointe de
l'avant-garde pour l'application de l'antisepsie; le chirurgien russe Nicolaii Pirogoff utilise un des premiers, sur les champs de bataille, l'anesthesie a l'dther.
Cependant, la medecine militaire japonaise temoigne de progres lors
de la guerre russo-japonaise en 1905, premiere guerre moderne ou Ton
utilise des projectiles a grande vitesse initiale et des explosifs nouveaux.
La parfaite organisation du service de sant6 japonais etonne les observateurs neutres. Les evacuations, les soins aux blesses, sont simples,
rapides et efScaces. Les Japonais font preuve de la plus grande attention
pour leurs blesses. Les rdsultats sont excellents, la medecine militaire
japonaise se r6vele de qualite.
Deux p6riodes marquent la grande guerre mondiale de 1914-1918.
La premiere se signale par une chirurgie attentiste. Les lemons des anciens
paraissent oubli6es. Percy, Larrey et A. Par6 ne sont que de bien vagues
souvenirs. On n'opere plus les blesses immediatement. On enveloppe les
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plaies, on panse et on 6vacue. Les accidents infectieux, le tetanos, la
grangrenefleurissent,la mortalit6 s'accroit.
BientSt, cependant, les chirurgiens reconnaissent leurs erreurs et
pratiquent des interventions imm£diates. Les plaies sont ddbridees,
epluchees, les projectiles enlevSs. La chirurgie de guerre double ainsi un
cap dangereux, celeiite' et d6bridage redeviennent la regie d'or du succes.
Comme toutes les guerres, celle de 1914-1918 apporte sa part de progres.
La m&lecine op6ratoire fait des progres inouis, et devant le nombre
incalculable de blesses a traiter, les problemes d'organisation d'un service
de sant6 sont alors poses et r£solus. II est a noter cependant que les
chirurgiens militaires du temps passe, ces sp6cialistes des camps et des
champs de bataille, n'existent plus. En tant que personnalit6s techniques,
ils ont disparu. La mobilisation totale d'une nation fait des m&lecins
civils des meclecins militaires a part entiere. Ce phenomene est general
en Europe.
#
* *
Lorsqu'on remonte le cours de l'histoire, on s'apercoit que l'organisation d'un service de sant6 dans l'ensemble des nations est relativement
recente. La mise sur pied d'un systeme efficace d'assistance aux bless6s
se situe environ a la fin du XVIe siecle en Europe. On a l'habitude de
porter au cr6dit de la France la premiere organisation sdrieuse d'un
service de sant6 militaire, initiative due a Sully en 1597. En realit6, la
prioritd appartient a la monarchic espagnole. Elle avait mis au point, des
la fin du regne de Charles Quint, une organisation du service de sant6
remarquable; elle posseclait meme un navire-h6pital.
La France et l'Espagne figurent ainsi au XVIIe siecle a une place de
choix. Elles ont leurs h6pitaux militaires et leurs ambulances, tandis
qu'Autrichiens, Danois, Su&lois, Prussiens continuent a traiter les
bless6s et malades dans les tentes et dans les quartiers. Cependant, le
probleme essentiel est toujours le meme: evacuer et transporter les blesses.
Ce probleme est toujours mal r6solu. La penurie des ressources sanitaires
des armees reste suraigue. L'assistance aux blessds pourrait constituer •
facilement le theme d'un roman noir et la phrase d'un combattant de la
Renaissance demeure toujours vraie: «Le veritable lit d'honneur pour
un blessd est un bon foss6 ou une arquebusade l'aura jet6. »
Les guerres succedent aux guerres, les mceurs s'aflinent mais l'int^ret
pour le service de sant6 est toujours aussi pauvre. La guerre de Crimee
est un d&astre sanitaire qui voit fleurir la douce patience de la charit6
active de Florence Nightingale et de ses compagnes infirmieres. Au retour
a Londres, en 1860, cette Anglaise admirable fonde la premiere ecole
d'infirmieres connue.
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Mais la mesure est a son comble pendant la campagne d'ltalie.
Lors de la bataille de Solferino en 1859, la carence des soins aux blesses
est totale (deux m£decins pour six mille bless&). Un simple touriste
suisse, Henry Dunant, assiste au combat; il paie de sa personne, poussl
par l'enthousiasme de la piti6. II donne ensuite un recit du combat dans
un livre ou le r6alisme et le patbitique s'allient a la plus rigoureuse
sobri&6. H. Dunant propose de creer des societ£s de secours et de
donner la neutrality aux m&iecins, infirmiers et hdpitaux pendant la
guerre. La Croix-Rouge, la Convention de Geneve en 1864, puis la
Convention de La Haye en 1907 sont nees de ce genereux mouvement.
Avec ces conventions internationales, une 6tape juridique importante
venait d'etre franchie: la guerre, phdnomene social, reconnaissait une
nouvelle regie du jeu pour ses malades et ses blesses.
II ne sera cite que pour m£moire les progres realises pendant la seconde
guerre mondiale: on assiste a une telle diversity de realisations que l'observateur de bonne foi est plong£ dans l'6tonnement et l'admiration.
Ce conflit mondial ou la m6decine militaire et la m&lecine civile ont €t6
intimement associees a permis des progres dans de nombreux domaines:
pour n'en citer que quelques-uns, le traitement des brfllures, des polytraumatismes, des psychoses et des ndvroses de guerre qui atteignent
aussi bien combattants que non-combattants.
L'anesth£sie, la r£animation, l'antibiotherapie dominent la scene
chirurgicale. Le bless6 est relev£, pans6, traits, evacue sur l'arriere, op6r6
dans le minimum de temps et avec le maximum d'efficacite. La chaine
ininterrompue des soins aux blesses se deroule dans les meilleures conditions possibles, sans oublier cependant les conditions du champ de
bataille generatrices de bien des al£as. Service de sante et chirurgie
militaire sont devenus non seulement des elements de reconfort pour le
blesse, mais aussi pour le statisticien: la mortalit6 des blesses n'a jamais
6t6 aussi faible au cours de l'histoire.
Si le combattant est parfois un bless6, il est bien souvent un malade.
Les arm6es ont toujours traln6 avec elles ou egrenS le long de la route des
impotents et des malades...
... Le lot des mddecins de guerre est bien plus souvent le traitement
des maladies pestilentielles qui ravagent les armees plut6t qu'une experimentation si savante soit-elle. Juguler lafievredes camps (nom ancien du
typhus), prendre de saines mesures pour tuer les « miasmes », telle est la
destinee de tout mddecin militaire qui devient ainsi, qu'il le veuille ou
non, un epid&niologiste et un hygi6niste.
Les epidemies ont d6cid6 quelquefois du sort des batailles et des
nations, elles ont, en fait, tres souvent, conduit l'histoire. Elles pr6ce597
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derent en effet, ou suivirent les armies, decimant les troupes, faisant
parfois e~crouler les empires. On ne peut alors s'empecher de penser a un
immense tableau de mortalit6, dont les chiffres ne cessent de croitre avec
Fimportance des armees en campagne. Dans le triste d6fil6 des maladies,
on reconnait les grandes tueuses: le typhus, la peste, le cholera, la dysenterie. Plus rdcemment, les expeditions coloniales permettent d'allonger
encore la liste; le paludisme, la fievre jaune ont aussi leur martyrologe.
Dans les decouvertes de la fin du XIXe siecle relatives aux maladies
tropicales, le role des medecins militaires fut des plus brillants...
*

*

... L'epidemiologie a une proche parente, l'hygiene, qui a pour but
de preserver la sant6 certes, mais aussi de l'ameliorer. Tous les problemes
qui ont trait aux rapports de l'homme et du milieu qui l'environne, toutes
les influences physiques, logiques et sociales relevent de l'hygiene, dont
l'objectif est d'adapter l'homme a son milieu. L'air, l'eau, le sol, les
matieres us6es, la propret6 corporelle, la disinfection, la d£sinsectisation,
l'alimentation representent les differentes pr6occupations de l'hygieniste.
Jusqu'au XVIIIe siecle, ces preoccupations sont mal codifies. La sante
du soldat interesse mediocrement. Des ofliciers des corps de sant6 anglais
et francais vont offrir un renouveau a l'hygiene militaire.
Sir John Pringle, medecin chef de l'armee anglaise, pose les principes
rigoureux d'une bonne hygiene militaire. II insiste sur l'aeiation, la ventilation des salles d'hopitaux, des prisons, des casernes et des vaisseaux,
c'est-a-dire de tous les espaces confines. 11 se revele comme un pionnier en
recommandant l'antisepsie, et comme un precurseur en suggeiant en 1743
la neutralisation des blesses et des hopitaux au cours d'une bataille, idee
qui sera reprise au XIXe siecle par Henry Dunant...
... Le XVIIIe siecle marque une etape dans revolution de l'hygiene
militaire. Le debut du XXe siecle en marque une autre en mSdecine preventive avec la pratique des vaccinations. Dans ce nouveau domaine de"
l'hygiene et de l'epidemiologie, nous trouvons a l'origine des maitres de la
me'decine militaire, que le monde contemporain a reconnus comme tels...
... Prevenir est le verbe d'or de la m&iecine contemporaine. La sante
n'appartient plus uniquement a l'art de guerir, mais aussi a la prophylaxie, a la medecine collective. Le medecin est bien souvent devenu un
hygieniste. Le medecin militaire possede un certain droit d'anteriorite;
il fut bien souvent, au cours des ages, un pr6curseur ou un inventeur dans
ce domaine. Depuis moins d'un siecle, des millions de vies humaines ont
ete epargnees grace aux vaccinations mises au point par des chercheurs
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en uniforme. II est juste d'ajouter aussi que la chirurgie a grandement
be'ne'ficid de I'exp6rience acquise, sinon sur les champs de bataille, du
moins dans les hopitaux de guerre. De plus, meme en temps de paix, des
services de sant6 militaires dans de jeunes nations telles que Mexique,
Indon6sie, Inde, Pakistan, Iran, entre autres, apportent, sous la direction
de leurs me"decins militaires, une contribution efficace a des campagnes
nationales d'6radication du paludisme et de la variole.
La mddecine militaire n'est pas le privilege d'une nation, elle a un
caractere d'universalite\..
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