
Medecin general SPIRE,
du Service de santi de I'arme'e francaise.

Le traitement des blessures de guerre
et des infections cons^cutives1.

C'est un sujet bien vaste que je dois traiter devant
vous. N'englobe-t-il pas, en effet, la totality de la chirurgie
de guerre f

J'avbue avoir ete quelque peu d^soriente" devant son
etendue et me suis vu contraint de reduire un expose^
d'une dure"e bien limite'e, a une simple synthese des
donn4es actuelles sur le traitement des blessures de
guerre, en ce qu'elles peuvent int^resser les infirmieres
de la Croix-Bouge, dont une part doit apporter aux
services de l'avant une aide si pr^cieuse.

C'est en outre un sujet bien technique.
Je m'efforcerai, cependant, de ne pas trop penetrer

dans le domaine de la pure technicit^ et, sans m'en
abstraire entierement, ce qui ne serait guere possible,
d'^viter une terminologie par trop scientifique.

Et d'abord que doit-on entendre par blessure de
guerre ?

Nous dirons : la blessure de guerre est une lesion
traumatique, d'importance variable, int^ressant les tissus
et les organes et produite par l'action des agents vuln6-
rants : armes blanches, balles de fusils ou de mitrailleuses,
obus, bombes, grenades.

Evidemment un soldat peut subir, du fait de la guerre,
des commotions comme dans la guerre de mine, ou des
lesions internes du fait d'explosion.

1 Rapport pr&sentd le 27 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Bevue Internationale, feVrier 1937,
p. 105).
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Nous limiterons notre expose a l'e'tude des plaies de
guerre. Elles dominent d'ailleurs et de beaucoup.

A ce sujet, un rapport magistral a 6te" presente en
1923 au Congres international de m^decine militaire par
le medecin principal Duguet.

II est toujours d'actualit6 et ce sont ses grandes lignes
qui inspireront mon expose.

Sans entrer dans le detail des lesions produites par les
divers agents vulne"rants, je rappellerai que les armes
blanches (sabre, baiionnette) provoquent le plus souvent
des plaies line"aires et non anfractueuses; que les balles
de fusils ou de mitrailleuses frappant de plein fouet
donnent une plaie ponctiforme a l'entree, de'chiquete'e et
e>as£e a la sortie, avec lesions internes plus ou moins
importantes suivant le trajet anatomique du projectile :
e"clatement avec fissures multiples des os, production
d'esquilles, etc., et lorsque la balle a ricochet sa fragmen-
tation, sa deformation, son basculement sur l'axe peuvent
produire des effets explosifs plus intenses, tout en entrai-
nant des debris de terre et de vetements ; que les obus,
bombes, grenades, produisent des plaies anfractueuses,
souvent multiples, souillees de terre et de debris de
vetements, plaies graves dont la proportion, d'apres les
statistiques recentes, s'eleve de 70 a 80% de la totality
des blessures.

OraviU de la plaie de guerre. — Elle est naturellement
fonction du degre d'attrition des tissus, de l'importance
des organes Ies6s, mais un point primordial a retenir est
que toute plaie de guerre est infecte'e, de telle sorte que,
ind^pendamment des d^sordres organiques produits,
l'infection est un element de gravity tel qu'une plaie
d'apparence benigne peut donner lieu, dans son Evolution,
a des complications infectieuses ou toxiques graves, si
le traitement pr^coce n'est pas institue ; infection par
les agents microbiens, toxicit^ du fait de la d^vitalisation
des tissus.
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Evolution de la plaie de guerre. — L'evolution de la
plaie de guerre en va dominer le traitement.

Du edte de l'intoxieation, les projectiles tuent les
tissus qu'ils rencontrent, non seulement sur leur passage
immediat, mais encore a une distance plus ou moins
grande qui est fonction de leur dimension, de leur vitesse
et de la resistance rencontree. Cette devitalisation est
immediate: les cellules qui renferment normalement des
produits toxiques ne les retiennent plus et les deversent
brutalement dans l'organisme. Biles se dissocient pour
produire a leur tour des poisons nouveaux de tres grande
toxieite.

Voila done un premier point acquis : des le debut, la
plaie de guerre devient toxique et cette intoxication a
une tres grande part dans ce qu'on a coutume d'appeler
l'etat de shock traumatique.

Deuxieme point: a cette toxicite de la plaie va s'ajouter
sa contamination par des germes multiples dus au pro-
jectile lui-meme ou aux elements etrangers entraines
avec lui. De cette contamination va naitre l'infection qui
trouvera dans la meurtrissure des tissus des conditions
favorables a son developpement; mais ici l'infection
n'evolue pas d'emblee comme l'intoxieation. Apres une
periode latente qu'on peut estimer a huit heures environ,
l'infection va se developper et parfois alors avec une
grande rapidite, mais variable suivant les tissus ou
organes atteints. C'est ainsi que le cerveau, le poumon
sont plus resistants. La diffusion peritoniale peut ne se
produire qu'a la vingtieme heure. Par contre, l'infection
se developpe rapidement dans les plaies des parties
molles, surtout celles avec attrition musculaire; elle
devient considerable de la douzieme a la vingt-quatrieme
heure.

En outre certaines regions sont plus sensibles a l'in-
feetion : telles la fesse, la cuisse, l'aisselle.
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Pareils faits indiquent done des maintenant la neeessite
imperieuse des interventions precoces, c'est-a-dire de la
douzieme a la vingt-quatrieme heure apres la blessure.

D'un mot, je rappellerai les germes pathogenes en
cause.

Deux grands groupes : les ana^robies et les pyogenes,
les. premiers donnant des septicemies precoces a caractere
putride (gangrene), les seconds des septicemies plus tar-
dives a caractere purulent.

A eux s'ajoute un bacille special, celui du tetanos
dont nous aurons a reparler,

Ces donndes concernant la biologie de la plaie de guerre
m'ont paru devoir etre expos^es, pour bien comprendre
l'ensemble du traitement des blessures de guerre. Elles
en sont la base et montrent la voie dans laquelle doit
s'organiser la lutte chirurgicale.

Principes gdndraux du traitement.

Tout d'abord la chirurgie s'est efforc^e de d^sinfecter
les plaies par l'usage intensif des antiseptiques. SFous
verrons sa faillite, a part l'emploi des hypochlorites
(m^thode de Carrel) dont l'application est malheureuse-
ment malais^e a l'avant.

II y avait un pas de plus a franchir. II le fut en 1915
par Gray, en Angleterre, par Leriche et Gandier, en
France. Oes chirurgiens ont montre la possibilite d'une
gu^rison rapide des plaies en les transformant, au cours
des quelques heures qui suivent la blessure, en plaies
aseptiques et non toxiqUes, grace au d^bridement, a
l'extraction des projectiles, a l'ablation syst^matique des
caillots, enfin a Vexcision de tous les tissus contus et
dilac^res, avec hemostase soignee.

Des plaies ainsi trait^es deviennent alors justiciables
de la suture immediate et se cicatrisent aussi rapidement
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que des plaies fraiches et non souill^es, par la seule raison
qu'elles sont devenues aseptiques.

Cette me"thode qui s'est generalisee pour le plus grand
bien des blesses est dite : de la suture primitive (Pemble'e.

Et c'est bien a elle que l'on doit reeourir chaque Ms
que l'intervention peut avoir lieu dans les 12 a 18 heures
apres la blessure, c'est-a-dire pendant la p6riode ou
l'infection n'a pas eu le temps de se developper entiere-
ment.

A cette formule une seule reserve : il est de regie
absolue que la suture primitive d'embl^e ne peut etre
tentee que si les blesses peuvent etre observes par le
chirurgien ou ses aides pendant la p^riode de cicatrisation,
c'est-a-dire pendant huit a dix jours.

Or, les circonstances de guerre, vous le comprenez
facilement, peuvent venir jeter le trouble, dans pareille
m^thode et partant, imposer des modifications qui
imposeront une organisation chirurgicale en profondeur :
organisation sans laquelle le traitement des blessures de
guerre serait des plus al^atoires et qui devient, de ce fait,
un element primordial du traitement.

En effet, devant l'afflux des blesses, devant Fencom-
brement des formations sanitaires, devant la mobility
du front de combat, la suture primitive d'emble'e, traite-
ment id^al, ne peut etre envisaged. Ce n'est qu'une
methode de guerre de stabilisation.

Deux solutions sont alors a envisager :
ou bien organiser des trains de blesses a op^rer qui

seront dirig^s sur des centres de d^bordement a 50,
100 km., a condition de rester dans les limites de l'in-
fection,

ou bien modifier la technique chirurgicale.
La premiere solution est parfois possible, mais bien

souvent c'est a une modification de la technique chirur-
gicale qu'il faudra s'adresser.
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II a 6t6 constate que les plaies trait^es dans un premier
temps par le de"bridement large, l'extraction des projec-
tiles, l'excision des tissus contus, puis panse"es a plat
aseptiquement restent ste'riles pendant trois ou cinq jours.
On peut done d'autant retarder le moment de la
suture. L'intervention partielle aura gagne" de vitesse
l'infection.

C'est la m^thode appel^e de la suture primitive retarde'e
(Duval).

Enfin, au cas ou l'infection se serait d^clar^e, il y aura
lieu de se guider sur la nature des germes en cause pour
pratiquer la suture, et c'est ici qu'intervient dans le
traitement des plaies de guerre l'aide du bact6riologiste.
La plaie sera soumise a la sterilisation progressive (Carrel-
Dakin). Alors, mais tardivement, vers le vingtieme ou
vingt-cinquieme jour, la suture dite seeondaire pourra
&tre re'alise'e, base"e moins sur le nombre des microbes
restants que sur leur vari^te".

Lutte contre Vinfection des plaies. Nous venons de voir
comment l'acte chirurgical repre"sentait le meilleur des
antiseptiques en supprimant par le bistouri toute trace
d'infection, mais combien, par contre, les 6v6nements
militaires pouvaient rendre difficile l'application de cette
m^thode id6ale. Et force en est de ne pas abandonner
entitlement les m^thodes non chirurgicales permettant
de faire face aux menaces des complications infectieuses,
de parfaire par des recherches nouvelles les methodes
preventives susceptibles d'en diminuer la gravity, sinon
de les rendre a peu pres inoffensives.

En l'espece on peut, soit s'adresser a la plaie elle-meme
en cherchant a en modifier la flore bact^rienne, a en
retarder ou supprimer le de"veloppement, soit a chercher
a renforcer le pouvoir de defense de l'organisme par des
moyens biologiques, e'est-a-dire par l'utilisation de la
vaccine et de la seroth^rapie.
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Pour le premier point, on ne saurait attendre grand
secours, comme il a e"te dit plus aaut, de l'emploi des
antiseptiques dits coagulants comme le sublime^ l'iode
dont il a ete fait de v&itables abus et non sans dom-
mages, l'acide phenique, tous antiseptiques dont la vogue
n'a pu register a l'exp^rience. Seul, pourrait etre retenu
le chlorure de chaux en poudre (Vincent) qui paralt
momentan^ment immobiliser les bactMes, mais dont
l'utilisation ne saurait etre retenue en dehors des cir-
constances ou les evacuations se trouvent bouleverse"es
et dans des cas bien deiinis de plaies de surface ou
largement b^antes.

Plus favorable se pre"sente l'emploi des antiseptiques
dissolvants represented par le groupe des hypochlorites
(Carrel-Dakin), surtout pour une disinfection longue et
dans des conditions d'installation et de calme parfaites.

Et il faut bien en revenir a cette assertion qu'en dehors
de l'acte chirurgical pr^coce et complet, il n'y a pas de
m^thode pratique et sure de sterilisation locale des plaies
de guerre, pour cette raison que l'action des antiseptiques
ne se manifeste qu'en surface, reste incomplete et pas-
sagere.

Devant ce qu'on a appele justement la faillite des
antiseptiques, la chirurgie et la bacte"riologie se sont
tourne"es vers les methodes biologiques : scrums et vaccins.

Dans quelle mesure peut-on esp^rer prot^ger le blesse"
eontre le d&veloppement des ana^robies et des pyogenes?
II est bien difficile, en face d'un blesse, de determiner le
germe et l'espece plus particulierement en cause. Le
siege de la plaie, son degre de souillure, parfois la zone
du terrain d'infection, sont des elements de diagnostic.
Les plaies des membres inferieurs, du bassin, contaminees
par la terre et les matieres Mcales ont toute chance
d'etre infect^es par des anadrobies. Certains terrains
semblent plus favorables a l'infection par le tetanos ou
les germes de la gangrene gazeuse, mais le fait de
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connaltre ou simplement de supposer le germe pathogene
en cause reste un element insuffisant enraiaon des va r i e s
souvent nombreuses d'une meme espece (streptocoques).

D'autre part, les vaccins ont une action d'autant plus
lente que l'organisme a &t& surmene\ et c'est le cas du
soldat qui vient de combattre. Us restent forc^ment
inoperants dans les infections a allure rapide.

Par contre, les scrums preventifs sont, comme il a et6
dit par le professeur Delbet,« de l'immunitE en bouteille ».
Leur action est immediate et, si elle est de courte dur6e,
les inoculations repe'te'es permettent d'en jouer jusqu'a
guerison.

Contre les anaerobies la s^roth^rapie antigangr^neuse
est arriv^e a des r^sultats importants au meme titre que
la se'roth^rapie antit^tanique.

En dernier ressort, de grands espoirs sont a attendre
de l'emploi des anatoxines.

Toutefois, j'en reviens a cette meme conclusion: que
l'acte chirurgical garde tous ses droits ; la vaccine et la
serotherapie ne doivent etre consid^r^es qu'a titre d'ad-
juvants, sans que puisse passer au second plan le dogme
de 1'opeYation pr^coce et complete, suivant les principes
exposes plus haut.

Traitement des complications.

Ifous venons de voir ce que devait etre le traitement
classique des plaies de guerre, traitement ou le bistouri
est maitre et qui, theoriquement, devrait mettre le blesse
a l'abri de toutes complications.

Mais je vous ai d&ja montr6 les perturbations pro-
voqu^es par les conditions memes de la guerre, les diffi-
cult^s de relevement des blesses, les longueurs des
Evacuations premieres, leur dur6e, l'afflux parfois Enorme
de blesses, tout un ensemble de circonstances qui viennent
rendre, sinon impossible, tout au moms bien difficile
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I'application d'une therapeutique bien r6gle"e. A la guerre,
le chirurgien fait ce qu'il peut, il ne peut toujours faire
ce qu'il veut.

De telle sorte qu'on ne saurait songer a ^carter les
complications des plaies de guerre et que leur etude
s'impose. Je ne retiens que les principales : les infections,
l'he'morragie et le shock.

Infections. — Si nous laissons de cote les infections a
bacilles pyogenes, les suppurations, il reste deux grands
facteurs a redouter : le tetanos et la gangrene gazeuse.

Le tetanos, du a l'invasion et au de"veloppement du
bacille de Mcolaier fut, dans les guerres pre'ce'dant l'ere
pastorienne, un terrible faucheur d'hommes.

Actuellement, nous disposons d'un moyen efficace de
lutte : la vaccination par l'anatoxine et la se'rothe'rapie
preventive et curative.

En attendant la mise en ceuvre sur une plus grande
echelle de la vaccination par l'anatoxine, l'injection de
serum devra etre aussi precoce que possible et renouvele"e
le septieme jour, voire le quatorzieme jour, de meme
qu'une injection de rappel devra prec^der toute inter-
vention secondaire chez les blesses.

Pareillement au tetanos, la gangrene gazeuse et.ait un
fl^au de guerre d'autrefois. Ce sont les multiples germes
anae"robies, vibrions septiques, periringens, oedematiens,
pour ne citer que les plus importants, qui d6terminent
cette redoutable infection, principalement dans les plaies
anfractueuses, d£chiquet£es et souill£es de terre ou de
matiere f6cale. Les plaies prennent mauvais aspect, les
tissus une couleur feuille morte, des suffusions sanguines
apparaissent, un exsudat anormal se manifeste d'ou
s'e"chappent des bulles gazeuses.

Le laboratoire nous a heureusement dote d'un s6rum
polyvalent efficace comme pre>entif et comme curatif.
Ici encore l'injection precoce sera de mise.
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Htimorragie. — Le traitement des h£morragies est un
des chapitres importants de l'instruction des infirmieres,
je n'en dirai que quelques mots :

h6mostase, d'abord, par pansement compressif si
l'h&norragie est en nappe — par pose d'un garrot d'ap-
plication essentiellement temporaire en raison des dangers
de son maintien sur place — par une pince a demeure
en attendant que puisse etre r6alis6e l'hemostase chirur-
gicale par ligature ou suture •,

stimulation, ensuite, de la circulation : position tete
basse, emploi sur indications m^dicales des vaso-tonique&
et des toni-cardiaques ;

enfin remplacement du sang perdu par injection
sous-cutane"e ou intra-veineuse de s6rum physiologique,
de se'rum de Lock et, en derniere analyse, par pratique
de la transfusion sanguine.

II me serait trop long de m'arreter sur ce chapitre
pourtant si important de la transfusion sanguine, question
qui reste a l'ordre du jour et suscite encore bien des
recherches. Si elle parait etre bien au point dans la
pratique du temps de paix, sa realisation en temps de
guerre nitrite encore de retenir l'attention des Services
de sante pour la rendre pratiquement realisable : recherche
des donneurs, determination des groupes sanguinsr

appareillage.

Shock traumatique. — Un bless6, souvent polyblesse*
arrive dans une formation sanitaire en hypotension
arte"rielle marquee, un pouls faible et rapide, une tempera-
ture basse, une respiration artificielle. La face est pale,
l'insensibilite marquee : c'est un blesse en 6tat de shock
dont la fragility est telle parfois qu'il ne pourrait sup-
porter la moindre operation et dont, de toute necessity,
il faut remonter l'£tat ge"ne"ral, par un traitement delicat,
attentif et soutenu. Le repos physique et moral s'impose
— rechauffement, oxygene, toni-cardiaques — et, des
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que possible, traitement ctiirurgical par hemostase,
epluchage et detersion des plaies dans le but de limiter
la production des toxines.

Indications spe'ciales a certaines lesions.

Je ne retiendrai que les lesions les plus frequemment
observees, celles du tissu osseux : les fractures.

Les fractures de guerre, par cause directe des agents
vulnerants sont toutes ouvertes, c'est-a-dire qu'a l'ele-
ment: rupture de continuity dans l'appareil osseux,
s'ajoute la gravity d'une plaie infectee : c'est le type de
la blessure de guerre compliquee.

Je ne puis me lancer dans la therapeutique des fractures
de guerre. Je veux simplement mettre en evidence
quelques points plus particulierement importants.

Jamais l'ingeniosite du chirurgien n'a trouve terrain
plus vaste que celui du traitement des fractures de
guerre, au point d'avoir fait faire au traitement general
des fractures un pas tel qu'il l'a, peut-on dire, renove
du tout au tout, surtout au point de vue de l'appareillage.
Si cet appareillage peut etre un et definitif en ce qui
concerne les fractures en milieu civil, les circonstances
de guerre imposent un traitement successif par etapes.
Entre le moment ou le fracture de guerre est tombe sur
le champ de bataille et celui ou il pourra etre definitive-
ment appareille dans une formation sanitaire stable,
toute une serie d'interventions sera imposee : appareillage
improvise a l'extreme avant, pose d'appareil de transport
permettant l'evacuation a plus ou moins longue distance,
appareillage definitif.

Vous comprendrez facilement que c'est surtout du
c6te des appareils de transport que se sont tournes les
efforts, et l'on peut dire qu'a l'heure actuelle le probleme
a trouve des solutions qui ont permis de doter les divers
echelons d'un appareillage eprouve. Un fracture de
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guerre se trouve assure d'un traitement primaire lui
donnant la certitude, dans un minimum de souffrance,
d'arriver a une guerison se rapprochant de l'ide'al.

Quelques autres problemes.

Je ne puis passer sous silence deux ordres de problemes,
celui du traitement des blesses gaze's et celui de l'anes-
thesie.

En ce qui concerne le premier, la question n'est pas
sans presenter d'assez grandes difficulty surtout dans
le traitement des v^siques blesses.

En effet, s'il est de toute Evidence que la gravity de la
lesion par blessure ou par gaz dicte la priority des soins
dans l'un ou l'autre sens, un vesique" doit etre consider
comme un veritable contagieux. Si son £tat permet de le
rendre avant toute intervention chirurgicale non conta-
gieux, la solution est simple, mais si l'urgence chirur-
gicale prime la lesion v^sicante, force est bien, dans l'in-
te"r£t vital du blessd gaz6, de ne pas retarder ce traitement
chirurgical et d'envisager des 6quipes spe"ciales de chirur-
giens ope"rant sous la protection de vetements isolants,
dans des salles spe'cialise'es.

II y a la un probleme d'organisation de la plus haute
importance sur lequel je ne puis m'&sendre. Qu'il me
suffise de le signaler.

Eeste enfin la question de l'anesthe^ie que je ne puis
encore une fois qu'estomper car, a lui seul, il m^riterait
de longs deVeloppements.

De'ja tres discut^e en temps de paix, c'est une pratique
qui, en temps de guerre, gardera toute son acuity.

L'e"tat de shock des blesse's, et ici il faut regarder des
gaz^s suffoque"s, interdira tout anesth^sique en profon-
deur, et alors reprennent leurs droits les anesth^sies
locales, r^gionales ou rachidiennes.

Autant de cas d'especes autant de solutions Iivr6es au
sens clinique du chirurgien.
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Influence des donne'es techniques sur Vorganisation.

Maintenant que nous connaissons les conditions d'evo-
lution des blessures de guerre, il devient possible de
poser les differents problemes de l'organisation chirur-
gicale aux armies, laquelle aura a repondre a deux sortes
de servitudes: les servitudes techniques et les servitudes
de la bataille, bien souvent opposees les unes aux autres.

On a parfois pr^tendu que l'acte ehirurgical, qu'il soit
du temps de paix ou qu'il soit du temps de guerre, 4tait
immuable dans son essence.

II y a cependant entre eux un element ineluctable :
celui des conditions de realisation.

En temps de paix, un blesse' trouve le plus souvent
sur place le secours technique, tout au moins son trans-
port est-il limite dans le temps et dans l'espace. A la
guerre, le blesse ne peut etre traits sur place, voire a
proximity ; son eloignement de la zone dangereuse par
raison de danger et d'impossibilite de posseder a proxi-
mity du front des organisations techniques completes.
Alors se pose la question du relevement, du transport et
de l'e>acuation: transport a bras, en brancard, en
brouettes porte-brancards, dans des terrains difficiles,
la nuit bien souvent, sans abri. Ce n'est que par Echelons
suecessifs de soins qu'il arrivera a l'organisation sanitaire,
d'une securite tout au moins relative, susceptible de lui
distribuer des soins complets et durables.

Bvidemment l'id^al serait de pouvoir d^velopper a
proximity du champ de bataille ces formations de traite-
ment developp^es, mais comme nous venons de le dire,
la forme des guerres actuelles avec la portee toujours
accrue des armes a feu, l'entr^e intensive de l'aviation
de bombardement sont autant d'impossibilites a un
deploiement sanitaire. Dans une zone dangereuse ou se
multiplient les buts de bombardement la protection de la
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Croix-Eouge devient illusoire et a l'arriere seulement se
trouve reportee la zone de securite.

Done, servitude ineluctable, celle d'etapes souvent
douloureuses qu'aura a supporter le bless£ de guerre
et celle de rejeter tres en arriere les formations de traite-
ment. D'ou ce corollaire, ameliorer, intensifier et hater les
transports d'evacuation. Et en l'espece, e'est la durde du
transport qui prime toute autre consideration.

D'autre part un autre element vient s'ajouter : celui du
degr6 de gravite de la blessure, entrainant la necessite
d'un triage technique serr6 en vue de poser l'urgence de
l'acte chirurgical, d'une dissociation technique du courant
d'evacuation.

Ainsi est-on amene a prevoir differentes categories de
blesses :

des blesses vraiment intransportables, les moribonds
inoperables ;

des blesses a transporter a courte distance, dits de
premiere urgence ;

des blesses a transporter a plus longue distance,
dits de deuxieme et troisieme urgence, mais dans
des conditions de temps compatibles avec Involu-
tion de la plaie de guerre.

II y a la, de la part du service chirurgical, une veritable
tactique technique qui, reposant sur l'id^al therapeutique
de la pr^cocite de l'intervention, doit savoir tenir compte
des conditions souvent imprevues de la guerre, des
difficult^ d'installation, de fonctionnement et d'organisa-
tion, lesquelles peuvent a tout moment neeessiter des
variantes th^rapeutiques.

De telle sorte, qu'en derniere analyse, la chirurgie du
temps de guerre devient bien une specialisation, comme
l'organisation devient une science qui toutes deux m6ri-
tent beaucoup de reflexion, de souplesse et d'initiative.
C'est une continuelle adaptation entre les principes
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techniques the"oriquement immuables et impe"rieux et la
servitude du milieu.

J'ai cru ne"eessaire de vous montrer les difficulty
de la tache et combien une formule d'organisation
ne saurait etre conside're'e comme intangible.

Involution des armements est, par elle-meme, un
element trop changeant pour qu'il soit possible de
s'arreter a telle ou telle conception de nature invariable.

reorganisation technique doit suivre les conditions de
la bataille.

Quoi qu'il en soit de cette complexity du traitement
des blessures de guerre, du fait de la diversity des elements
en jeu, il est cependant quelques grands principes qui
semblent devoir rester a la base d'une bonne organisation:

la necessity de posse'der des formations re"unissant
tous les moyens de traitement adapted aux donn^es
de la science;

la ne"cessit6 de mettre en jeu de nombreux et rapides
moyens d'eVacuation;

l'e'chelonnement en profondeur des moyens de traite-
ment.

II est bien Evident qu'en ce qui concerne le deuxieme
point, l'utilisation de la voie a^rienne doit r^aliser de
grands progres. Des avions le"gers peuvent permettre
l'enlevement des blesses a proximity relative du front; des
avions lourds et a grandes capacity rendent possibles
des evacuations a longues distances, tout en restant
d'une dure"e restreinte et dans des conditions parfaites
de confort, vers des formations de traitement stables,
sures, c'est-a-dire en dehors des fluctuations de la bataille,
ou le blesse" sera traite" d'embl^e, jusqu'a gu^rison defi-
nitive, supprimant ainsi une se"rie d'^tapes et de trans-
bordements pe'nibles.

J'ai pens6 que cette incursion dans le domaine de
l'organisation n'^tait pas inutile en vous donnant un
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apercu d'ensemble du probleme concernant les traite-
ments des blessures de guerre.

En l'espece tout se tient: le traitement de ces blessures
de guerre forme un tout indissoluble: necessity techni-
ques, possibility de leur realisation, organisation sans
laquelle la technicite^ ne saurait accomplir sa tache.

Je ne puis terminer ce rapide expose", qui n'a d'autre
prevention de ne presenter, comme je le disais au d^but,
qu'une synthese du traitement des blessures de guerre,
sans dire un mot du role des infirmieres dans cet ensemble
dont je viens d'6baucher la physionomie.

II m'a sembte, en effet, que devant un auditoire qui
groupe les representants de la majority des organisations
des Society de la Croix-Bouge, ce role meritait d'etre
souligne\

Je le considere comme de la plus haute importance.
C'est toute la question des soins pr^- et post-op^ratoires

qui se pose avec d'autant plus d'acuite1 que les chirur-
giens, le plus souvent surmene"s, ne sauraient porter une
attention de tous instants sur les blesses dont ils ont la
charge — que leur sont necessaires des aides, bien 4du-
qu^es, deVou^es, comprenant intelligemment leurs devoirs,
afin de leur rendre toute liberte d'esprit avec l'assurance
de voir leurs directives techniques comprises et ex^cute"es
suivant toutes les regies de l'art.

Que leur influence peut etre grande dans la surveillance
constante de l'^tat des blesses ! Leur esprit d'observation
leur permettra souvent d'attirer l'attention du chirurgien
sur tel ou tel symptdme si fruste soit-il, indice d'une
complication prochaine. Qu'un blessê  grimace l^gerement,
6prouye de la difficult^ a avaler, se plaigne d'un peu de
raideur de la nuque, de crampes fugaces, et voila l'id^e
du t6tanos qui naltra dans l'esprit d'une infirmiere
avertie. Qu'un bless6 se plaigne de la constriction de son
pansement, d'une tension ou de battements au niveau de
sa plaie, qu'une odeur speciale en ^mane et c'est la
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gangrene gazeuse, qui, peut-etre, sournoisement se mani-
feste. Un mot au chirurgien et le blesse" peut etre sauve\

J'ai pris ces deux exemples, comme les plus frappants,
de ce que peut etre l'importanee du role technique de
l'infirmiere.

Et que dirai-je de gon role moral ?
Aupres du blesseV c'est le deVouement de l'infirmiere,

sa douceur, son tact innê  qui, en un faisceau, se pre"sente-
ront comme autant d'ele"ments de gue'rison. Elle sera, en
tout 6tat de cause, la dispensatrice du baume moral qui
lui gardera, souvent par de pieux mensonges, l'espoir.

Et si plus rien n'est a tenter, elle sera la pour recevoir
le dernier soupir de celui qui s'est immole', et d'un coeur
de mere lui fermera les yeux.

Admirable r61e qu'il m'eut e'te' impossible de ne pas
souligner en terminant.

Me"decins, chirurgiens, infirmieres de la Croix-Eouge
continuent en s'instruisant leur sacerdoce avec foi et
vaillance. Au milieu des horreurs de la guerre ou ils ont
su faire preuve de tant de denouement, ils resteront
toujours dresses pour montrer que le role humanitaire
n'abdiquera jamais ni ses droits, ni ses devoirs.

Discussion du rapport de At* le m6decin-g£n£ral Spire*

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Kouge de Belgique,
souligne le fait que quelques Soci^tes nationales ont organist des
services de donneurs de sang pour les transfusions sanguines. II se
demande si les Soci&es nationales ne seraient pas bien inspirees en
notant sur le carnet d'identite de chaque membre de son personnel
le resultat de l'examen sanguin du titulaire et le groupe sanguin an-
quel il appartient afin qu'on puisse ^ventuellement recourir imme-
diatement a lui pour des transfusions sanguines.
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