
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

L'anesth£sie des blesses gaz£s.

Le probleme de l'anesthesie des blesses gazes ne
semble pas avoir recu jusqu'ici de solution satisfaisante.

Cependant, il n'en est guere de plus actuel dans le
domaine de la ehirurgie, en raison de l'emploi toujours
possible des gaz de combat dans un conflit arme" genera-
lise. A notre connaissance, il existe peu de monographies
sur ce sujet. Mais on trouve dans la literature me'dicale
d'interessantes precisions, souvent contradictoires d'ail-
leurs, dispers^es dans maints travaux r^cents qui s'effor-
cent de projeter des clarte"s nouvelles sur cet aspect
particulier du traitement des blesses de guerre.

De ce fait, la doctrine scientifique de l'anesthesie des
blessed gazes demanderait a etre fix6e par de nouvelles
etudes d'ordre therapeutique et clinique, sinon de
maniere definitive, du moins quant a ses bases fonda-
mentales. C'est meme une n6cessit6 qui s'impose de"sor-
mais a l'attention du corps medical et des chirurgiens
militaires, et dont on ne saurait assez souligner I'int6ret
humanitaire.

En novembre 1918, alors que les obus a gaz repre"sen-
taient le 80 % des munitions d'artillerie et que, de ce
fait, la proportion des gaze's et des blesses gaze's s'accen-
tuait considerablement, la Ve Conference chirurgicale
interalliee, reunie a Paris au Val de Grace 1, pour l'etude
des plaies de guerre, adoptait des conclusions sur l'anes-

en ehirurgie de guerre qui disaient notamment :

1 Voir La Presse medicate, 1918, pp. 643-644.
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...3° Pour les grands blesses et les shocked, les m6thod.es anesthe1-
siques recommandables sont:

le protoxyde d'azote associ6 a l'oxygene ;
le chlor^thyle ;
l'anesthe'sie locale.

Dans les armies anglaises et amdricaines, on utilise plus particu-
lierement l'6ther chauftt.

4° L'anesth6sie par inhalation est dangereuse chez les blesses
soumis a l'action des gaz toxiques et de l'ype'rite.

La rachianesthdsie ou Panesthdsie locale sont alors indique'es *.

Depuis lors, la th6rapeutique des analg^siques et la
technique de l'anesthe'sie ont sensiblement progressed
Mais en l'absence de l'appui indiscut^ d'une experimen-
tation g^n^ralisde, comme le serait celle du temps de
guerre, les me"thodes pr^conis^es jusqu'ici pour anesth^-
sier les blesses gaz^s demeurent encore sujettes a des
controverses. Oependant, on semblerait arriver aux indi-
cations suivantes :

I'anesth6sie loco-re"gionale ou la rachi-anesth^sie chez
les ve'siqu^s, suivant que dominent les ph6nomenes de
shock ou les legions cutan^es; l'anesth^sie loco-r^gionale
ou l'avertine par voie rectale chez les suffoqu6s, suivant
la tension sanguine.

Toutefois, on reconnait que, d'une maniere g^n^rale,
aucun anesthe"sique connu ne r^pond entierement aux
exigences des multiples cas particuliers qui pourraient
etre soumis a l'attention des chirurgiens.

A ce propos, et sans vouloir dresser l'inventaire d^fi-
nitifs des re"sultats scientifiques relatifs a la narcose en
temps de guerre, il nous parait cependant interessant
de detacher, a cette place et a titre documentaire,

1 Crile propose les inhalations d'oxygene r6p6t6es, suivies de
1'administration du protoxyde d'azote-oxygene, continu^es par
de nouvelles inhalations d'oxygene pur (La Presse medicate, loc. cit.).
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quelques-unes des publications les plus re"centes trai-
tant ce sujet. Voici notamment celles qui ont consacr^
des cliapitres importants aux blesses gaze's :

Archives beiges de medecine miUtaire, mars 1938, p. 49 a 58 : L'anes-
thisie des blesses gaze's, par le major m^decin Wodon (H6pital mili-
taire de Louvain). — Li6ge, Hopital militaire.

6az de combat, defense passive, feu-securite, juillet 1938, p. 183 a
188 : Comment anesthesier les gaze's en vue d'une operation ? par le
Dr Philippe Czaczkes, ex-med. en chef du Sanatorium de Champrosay.
— Paris, Bailliere et fils, 19, rue Hautefeuille.

Hivista de medicina militar, N° 3, juillet-sept. 1938, p. 288 a 307 :
Aspeetos sanitario-eirurgicos da assistencia dos feridos gazados, par
le major-m6d. Dr E. Marques Porto. — Eio de Janeiro, directoria
de Saude do exercito.

Schweiz. Medizinische Wochenschrift, N° 45, 1937, S. 1073 : Narkose
in der Feldchirurgie, von F. Becker.

Der Chirurge, Heft 8, 1936 : Die Schmerzbekampfung im Felde,
von Prof. Kirschner.

Monatsschrift fur Offiziere aller Waff en, Heft 6 et 7, 1937 : Grilnd-
sd'tzliche und sanitdtstahtische Gesichtspunkte bei der Schmerzbe-
Icdmpfung im Felde, von Dr J. Dubs.

Die medizinische Welt, N° 27, 1937 ; DieAufgaben des Ohirurgen bei
der Versorgung von Kampfstoffkranken, von Dr 0. Miintsch.

Deutsche Zeitsehrift fur Chirurgie, Band 249, Heft 7 et 8, 1937 :
Grundsa'tzliche Fragen der Kriegschirurgie, von Dr Schone.

Die medizinische Welt, N° 45, 1937, S. 1572 : Der heutige Stand der
Betaubungsfrage mit Rucksicht auf ihre Anwendung im Kriegsfalle,
von Dr Hartel.

Cette Enumeration n'est en rien limitative. Bile apporte
simplement au d^bat une inte"ressante contribution;
en un temps ou l'on se pre"occupe si justement des effets
possibles de l'aerochimie qui laissent preVoir une pro-
portion eleve"e de blesses gaze's par suite de l'utilisation
intensive de l'aviation de bombardement, dans le cadre
de la guerre totale.

Car, malgre" le protocole du 17 juin 1925, prohibant
son emploi, l'arme chimique n'a jamais cesse" d'etre

— 1114 —



Protection contre
la guerre ae>o-chitnique.

perfectionnee pour donner plus d'extension au cercle
meurtrier trac6 par l'explosif ou la bombe incendiaire.

Dans ces conditions, et sans vouloir c^der a l'ima-
gination au milieu du trouble de l'e'poque, nous souli-
gnons le caractere d'extreme urgence d'une 6tude renou-
vel^e du probleme de la narcose en chirurgie de guerre
sous ses differents aspects qui tiendrait compte de
l'emploi ge'ne'ralise de l'arme chimique, et nous formulons
le vosu que les conclusions pratiques qu'on pourrait en
d^gager soient tres largement diffuses 1.

Prof. L. D.

La defense passive en Allemagne.

Comme on le sait, la loi du 26 juin 19352 constitue la
base juridique de toute l'organisation de la protection
a^rienne du Eeich dont les services sont rattache"s au
ministere de Fair.

Par ses dispositions juridiques, la protection indivi-
duelle incombe a la population elle-meme ; la formation
et l'instruction des equipes de secours relevant cependant
de la Ligue de defense aerienne. (Reichsluftschutzbund).

De ce fait, le role de>olu aux gardes charges de la direc-
tion de la defense passive de chaque immeuble ou de

1 Nous lisons dans le nume>o de novembre 1938 du Bulletin inter-
national des Services de sante des arme'es de terre, de mer et de I'air,
Liege, Belgique, p. 638, le tres inteiessant appel que voici :

MM. les correspondants nationaux sont pile's de bien vouloir
repondre aux questions ci-dessous :

1) L'&ther ou le chloroforme trouvent-ils des indications parti-
culieres dans la cliirurgie de guerre ?

2) Les m^deoins militaires sont-ils au courant des diverses tech-
niques de narcose par ces anesth^siques ?

3) Au cours des guerres pr6c6dentes, les mddecins et chirurgiens
ont-ils acquis une experience sur la valeur compar^e de ces
deux narcotiques ?

4) Quels sont les re'sultats de cette experience t
2 Publi<5e dans la Bevue Internationale, Janvier 1936, p. 27.
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