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Les bretelles Richardson-Richmond.

Le Service de sante de l'Armee britannique expe'rimente
actuellement un nouveau modele de bretelles de bran-
card.

L'ancien modele britannique, maintenant pe'rime', ne
pre^entait d'autre avantage que eelui d'etre bon march£
et d'etre approprie a l'exercice sur le terrain de parade.
Employe" comme un moyen de porter un brancard, ses
effets sur les malheureux brancardiers etaient doulou-
reux et d6sagre"ables. Ce modele fut abandonne des le
d£but de la guerre, et l'on adopta a la place le portage
a mains et epaules par quatre porteurs.
- II est surprenant que l'exp^rience de la guerre ne
nous ait apporte aucun perfectionnement r6el et pratique
dans la methode de porter les brancards. On ne peut
manquer d'etre frappe par le fait que, alors que les betes
de somme etaient l'objet de toutes sortes de soins et
6taient equip^es avec des selles et paniers du type le
plus confortable, les brancardiers — dont la charge est
proportionnellement trois fois plus lourde — etaient tout
a fait negliges.

Le total de la charge d'un brancard s'e"leve a 112 kg. I
Le poids d'un bless6 etant de 65 kg., la charge totale |
comporte : 1

homme habille 70 kg.
armes et 6quipement . . . 30 »
brancard 12 »

total . . . 112 kg.
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Or, si nous supposons qu'un brancard charge" est porte
par deux hommes, nous verrons que chacun d'eux sup-
porte une charge d'environ 51 kg., ce qui repre"sente,
si l'homme pese 65 kg., le 80 % de son propre poids, soit
proportionnellement deux fois et demie ou trois fois
et demie plus que ce que porte une bete de somme
(ane, mulet, chameau, etc.).

Si le brancard charge est porte par quatre hommes,
le poids de 25 kg. par porteur repose, par l'interme'diaire
d'une etroite poign^e de bois, sur une partie osseuse de
l'epaule, laquelle ne se trouve soulag^e, jusqu'a un cer-
tain point, que par le support de la main. Peut-on imagi-
ner un systeme plus inconfortable? Pourtant, de longues
distances ont ete ainsi couvertes par des brancardiers
bien entraine"s, en France, pendant la guerre, ce qui ne
veut pas dire du reste que cette methode se soit av6r^e
la meilleure.

Ceci nous amene a parler des bretelles et, notamment,
de trois types de bretelles experiment's au departement
d'hygiene du Royal Army Medical College par les majors
Richardson et Eichmond E.A.M.C. Les experiences du-
rerent trois semaines et furent menses avec beaucoup
de soin et d'exactitude.

Les trois modeles de bretelles soumis aux experiences
furent :

1) Le modele de l'Armee britannique ;
2) Le modele polonais (standardise);
3) Le modele d'essai.

Oe dernier est construit suivant le principe du harnais
utilise par les laitieres. II se compose d'une piece rectan-
gulaire, longue de 40 centimetres et large de 15, portant
a sa partie anterieure une encoche devant s'adapter a
la base de la nuque. A chacun des quatre coins est fixee
une large courroie reglable, terminee par une boucle.

Quand elle est en position, la large piece rectangulaire
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repose sur la partie superieure du dos sans gener les mou-
vements du cou et couvre les epaules jusqu'a l'apophyse
acromion, les courroies anterieures et posterieures tom-
bant de chaque cote des epaules.

Les experiences comprenaient :
1) Estimation de l'^nergie d&pensee ;
2) Controle de la capacite pulmonaire pour determi-

ner la compression thoracique ;
3) Effets du travail fourni sur le rythme respiratoire ;
4) Controle de la pression arterielle;
5) Eesum6 des symptomes subjectifs.

Les experiences sur la pression arterielle ne reussirent
en aucun cas. La crispation de la main sur le brancard
trouble le rythme du pouls, et la compression de l'artere
axillaire par la courroie abaisse plutot qu'elle n'eleve
la pression du sang. Quand le porteur pose son brancard,
la pression redevient normale presque instantan&nent.

Tout ce que l'on peut d^duire des r^sultats de ces
etudes est qu'ils semblent favorables au modele d'essai.
Mais des epreuves en campagne sont n^cessaires pour
controler ces r^sultats.
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