
Protection des
populations civiles

Ainsi chaque de'veloppement de la science, chaque pas de
la civilisation rend la guerre plus destructive et les concep-
tions qui l'inspirent plus terrifiantes pour les populations
civiles, dont la protection absolue n'est pas assuree par le
droit en vigueur.

Publication allemande.

Gasschutz und Luftschutz, Berlin, n° d'octobre 1940,
pp. 208. — Brulures et premiers secours dans la D.A.P.,
par Dr. med. W. Look.

. . . Tout r^cemment, Ton a present l'emploi du tannin pour le
traitement des brulures dans les postes de secours de la D.A.P.
A cet effet, les postes sont munis de poudre de tannin en capsules
de papier cir6 de 10 gr. Chacune d'elles contient ainsi une quantity
suffisante d'acide tannique pour etre utilise sous la forme de solu-
tion a 5%. D'autre part, il a e'te' express6ment recommand6 aux
secouristes des unites mobiles des services de la D.A.P. d'empecher
que les brulures 6tendues soient trait^es sur place par des onguents.
Ces blessures doivent seulement etre recouvertes par une gaze
seche et sterilised, sans badigeonnage a l'iode. Et e'est seulement
dans les postes de secours de la D.A.P. qu'il pourra etre proc6d6 au
traitement par le tannin. Quant aux personnes atteintes de brulures
s'6tendant sur une tres grande surface, elles seront imm6diatement
transporters dans un h6pital. II demeure ainsi interdit aux pro-
fanes d'employer dans ce cas des medicaments topiques. . .

Publication suisse.

Journal trimestriel des officiers suisses du Service de
sante, Bale, de"cembre 1940. — Resume d'un rapport sur les
brulures, par le Lt. Schauenberg, Am. chir. I/15, pp. 87-95.

. . .L'emploi de 1'acide tannique pr6sente plusieurs avantages :
la douleur disparait rapidement et les brul6s dorment sans le
secours de la morphine ; la tox6mie est rapidement jugul^e et
l'hypochlorur^mie reste peu marquee, d'ou conservation d'un bon
6tat g6n6ral ; le traitement est facilement supports par un blessed
Le tannin officinal brut est sterile, il possede un pouvoir anti-
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septique remarquable. La s6rosit6, isotonique par essence, qui
sourd de chaque brulure constitue un dissolvant iddal pour le
tannin.

En consequence, il suffit de saupoudrer de tannin pulv6ris6 les
parties bruises apres, bien entendu, un dpluchage extremement
minutieux effectue' sous injection de morphine ou sous anesthe'sie,
avec les precautions habituelles pour obtenir, aussi parfaite que
possible, l'asepsie dont on sait l'importance capitale... En
conclusion: Ne pas faire de pansement a un grand brul6 dans les
circonstances d'aflolement. Des premiers soins peut d^pendre toute
1'eVolution ulterieurede la brulure; aucun pansement ne sera appli-
que1 avant un nettoyage chirurgical. Le r61e de l'« urgence»
consiste a faire une piqure de «mo», de camphre, coramine,
caf&'ne, £ph6drine et a eVacuer sur l'ambulance chirurgicale le
bruie route dans un drap. Proscrire les pansements gras. Car,
coaguler dans de mauvaises conditions, sans nettoyage pr6alable,
une plaie soui!16e, expose a des infections graves sous la croute !
II faut consid6rer le tannage comme faisant partie d'un ensemble
de mesures qui ne peuvent 6tre utiles qu'en milieu chirurgical, et
doter un poste de premier secours de moyens provisoires, de bandes
de bismuth ou de solution d'adr6naline-novocalne a i% et de
gazes steriles ainsi que d'une solution de cocaine a 4% pour les
yeux.

Les brulures par l'ype'rite, la lewisite, gaz vesicants, sont dues
aux liquides volatils, traversant les vetements, le cuir, tres caus-
tiques autant pour la peau que pour les muqueuses. C'est par
l'acide chlorhydrique que ces gaz sont nocifs.

Nous n'observons aucun ph6nomene imm6diat, un temps d'at-
tente de 2 a 4 heures avant qu'apparaissent les premiers symp-
t6mes : photophobie, puis vomissements, somnolence. Les regions
atteintes (plis de flexion, les organes g6nitaux, les yeux, les voies
respiratoires sup6rieures) sentiront des brulures. Enfin apparaissent
des phlyctenes, des ulc6rations oculaires et un 6tat de choc tres
accentu6. L'cedeme aigu du poumon est rare. La mort tardive
n'apparait que vers la deuxieme ou la troisieme semaine. Six pour
cent de d6ces durant les deux premiers jours. La peau pr^sente des
v^sicules miliaires, ou quelquefois volumineuses, des plaies puru-
lentes et elle se pigmente souvent en brun. Les yeux sont atteints
de conjonctivite, d'h^morragies conjonctivales, de chemosis et
mfime de perforation de la corn^e.

Traitement: Soins donn£s par l'infirmier dans la premiere
chambre : deshabillage, coupe de cheveux et de la barbe, bain ou
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lavage au savon noir, ou au dakin ou au bicarbonate de soude a 22%.
II faut secourir rapidement ces blesses, un traitement abortif est
realisable dans les 10 minutes au maximum qui suivent l'intoxi-
cation, saupoudrer l'6piderme de chlorure de chaux sec et pur ;
dans la deuxieme chambre se r6alisent alors les soins m6dicaux.
Faire absorber de l'eau bicarbonate^ chaude. Les yeux lav^s avec
des solutions alcalines. Les soins de la peau seront les mSmes que
pour le traitement des brulures, soit : applications de permanga-
nate de potasse a 1/4000, de liniment ol6ocalcaire sur de petites
6tendues, de pommades au vioforme a 3%, de baume panthesine
a 10%. S'abstenir de tous corps gras avant que la peau soit
entierement debarrassee du toxique car les graisses fixent I'yp6rite.
Le traitement de l'etat g6n6ral est le meme que pour les autres
gaz6s (oxygene, analeptiques).

En ce qui concerne les brulures par le phosphore, qui est contenu
dans certains projectiles incendiaires et s'infiltre profondement
dans les plaies : ne jamais employer 1'eVipan, ni le chloroforme a
cause des 16sions hepatiques par le phosphore. Mais comme le
phosphore impregne profond^ment la plaie, il faut alors changer
le pansement chaque jour et surtout, si le bless6 accuse encore
une sensation de brulure, nettoyer a nouveau la plaie car il reste
du phosphore. Nettoyages et pansements avec de l'eau oxyge'ne'e
ou du permanganate de potassium.

Enfin, chez les bru!6s qui doivent Stre amput6s, op6rer largement
et tres au-dessus de la partie malade.. .
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