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Sur quelques aspects medicaux de la guerre chimique.

Malgre" la Convention signe"e a la Haye en 1899 par tous
les Etats qui y furent representes (a l'exception des
Etats-Unis d'Amerique), et Men que la Conference de
Washington pour la limitation des armements ait fait
enregistrer son opposition a 1'utilisation des produits
chimiques nocifs, il semble qu'on s'accorde a penser
que ceux-ci seront l'objet d'un emploi intensif dans les
guerres futures et que la population civile aura grande-
ment a en souffrir.

La derniere conference internationale de la Croix-
Eouge tenue a Geneve en 1925 a note avec une vive
satisfaction le fait que le Protocole de Geneve de la
Societe" des Nations du 17 juin 1925, confirmant et com-
pl iant les traites de Versailles de 1919 et de Washington
de 1922, a solennellement condamne la guerre chimique.
Cependant, oblige de tenir compte de la possibilite d'une
violation de cette prohibition, la XIIm e Conference a
consider qu'il etait du devoir des organisations de la
Croix-Bouge de rechercher, des le temps de paix, en colla-
boration avec les autorites civiles et militaires, les moyens
de proteger, en cas de conflits, son propre personnel et
surtout l'ensemble de la population civile contre les
attaques de gaz. C'est la raison pour laquelle le probleme
de la protection des populations contre les atteintes des
gaz rentre dans l'activite de la Croix-Bouge et pourquoi
il est necessaire que tout membre de la Croix-Bouge ait
quelque notion des gaz deieteres, de leurs proprietes, du
traitement approprie des gazes et des methodes de defense
individuelle et collective contre la guerre chimique.

Nous rappellerons dans les lignes suivantes Faction
physiologique des principaux «gaz de combat», dont la

— 850 —



Aspects medicaux
de la guerre chimique.

classification comprend, comme on sait : les gaz lacry-
mogenes (chlorace'tophenone, cyanure de bromobenzyle,
etc.) ; les suffocants ou irritants (chlore, phosgene) ; les
vesicants (yperite, lewisite, etc.) ; les paralysants (acide
cyanhydrique) ; les irritants sensoriels, sternutatoires
(composes arse'nicaux, arsines: diphenychloroarsine, etc.);
les gaz agissant sur les fonctions respiratoires (oxyde de
carbone).

Les gaz lacry mo genes produisent une douleur et causent
une vive brulure dans les yeux ; un intense larmoiement,
une vive irritation des voies respiratoires brulant la
gorge et la poitrine, suivie de nause"es et de vomissements,
la vision est s&ieusement troublee et l'effet tellement
instantane que tous ces symptomes peuvent apparaitre
avant que les masques a gaz aient pu etre mis en place.
Les masques assurent, du reste, une complete protection
contre ce groupe de substances qui sont, d'autre part,
tres efficaces pour la capture des bandits et pour d'autres
emplois policiers. La chlorace'tophenone est un lacrymo-
gene qui a et6 intensivement employe en Amerique.
Cette substance est de"celable, par les yeux, a une concen-
tration infe'rieure a 1 pour 200,000,000 de parties d'air.
A 1 pour 20,000,000, elle produit des symptomes certains
d'irritation de la gorge et du nez ; c'est ainsi une subs-
tance excellente pour 1'essai des masques a gaz. A cette
concentration, elle produit sur la peau une sensation
de brulure et de d&nangeaison. Le traitement medical
consiste simplement a retirer le blesse" de la surface
gaze"e, a lui laver les yeux avec une solution boriqu^e
faible ou avec une solution saline normale et ainsi les
patients sont gue"ris en peu d'heures.

Les gaz irritants, chlore, phosgene, chloropicrine,
causent essentiellement les memes effets pathologiques,
ceux-ci cependant e"tant plus accentues sur les alveoles
pulmonaires et les ramifications des bronches, ce qui fait
que le plus grand danger a redouter est la formation
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d'oedeme pulmonaire. Les douleurs dans la poitrine,
dyspne"e, une toux violente, sont parmi les symptomes
les plus communs, mais les plus graves re"sultent de l'ce-
deme des poumons. Trois caracteristiques physiologiques
de ce groupe de gaz de combat sont a mentionner :

1. Les alterations pathologiques n'apparaissent qu'a-
pres un intervalle de quelques heures.

2. GEdeme des poumons. Une intense irritation des
cellules pulmonaires est provoque"e et Pair expulse" des
poumons par suite de la formation consecutive de 1'oedeme,
ce qui cause la mort a la maniere de l'immersion, le
patient etant baigne dans ses propres secretions.

3. La rapidite de retablissement si le patient peut
survivre 48 heures. Deux types de malades sont alors
a envisager : a) le bleu-prune ou type cyanose ; le patient
parait tres malade, la face est engorg-ee et rouge, avec le
pouls et la respiration rapides, indiquant un engorgement
des poumons ; b) le type gris : paleur grise de la face,
levres violettes ; symptomes de shock et de collapsus.

Dans ces deux cas, le sang montre un grave deficit
en oxygene. Ce deficit est le resultat pathologique essen-
tiel des irritants pulmonaires et le traitement medical
doit s'attacher a le suppleer par des inhalations d'oxygene
pur.

En outre, comme l'accroissement de la production
d'energie demande un enrichissement d'oxygene, il faut
par consequent un repos complet. En effet dans les
conditions normales un bomme respire 6 litres d'air par
minute, tandis que pendant un violent exercice il exigera
60 litres dans le meTne temps. Avec un repos absolu au
lit, une petite portion des poumons suffira ainsi pour
accomplir les fonctions pulmonaires. Ce qui fait qu'en
definitive, le traitement de ces accidents demande :

1) le repos, 2) de la chaleur, 3) de 1'oxygene, 4) des
injections intra-veineuses.
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Comme le repos absolu est le traitement essentiel
pnisqu'il r4duit, avons-nous dit, la demande d'oxygene
et la rapidity de la respiration, il sera fait en sorte que
tous les gaze's puissent 6tre avant tout couches sur des
brancards. Ensuite, le plus grand souci sera de mettre
au chaud les patients et l'attention doit §tre attiree
spe"cialement sur ce point; la chaleur ne combattant
pas seulement le shock mais diminuant fortement chez
le malade la frequence des frissons.

L'oxygene e"tant le seul remede guerissant ces accidents,
on ame'nagera au centre de secours des gaze's un materiel
special, disposant non seulement d'appareils thermi-
ques, mais d'oxygene pur aupres de chaque lit et d'instru-
ments pour administrer les injections intra-veineuses.
L'oxygene est le mieux donne par l'appareil de Haldane :
2 a 10 litres par minute pendant 7 a 10 jours avec un
intervalle de 5 minutes pour chaque demi-heure.

Gaz vesicants. Exemple: le sulfure de dichlorodie"thyle,
appele" ype"rite, par les Francais, d'apres le nom de la
ville — Ypres — devant laquelle il fut utilise" en premier
lieu. Les Anglais Pont toujours appele" «gaz moutarde»
d'apres son odeur. II est fabrique" par Faction du gaz
e"thylene sur le chlorure de soufre. C'est le poison volatil
le plus puissant et le plus simple a fabriquer. Les plus
petites traces de cette substance sur la peau sont dan-
gereuses. Ce gaz produit au bout de quelques heures seu-
lement des ampoules penibles suivies par une lente
guerison et une cicatrisation douloureuse.

Dans son e"tat pur, l'ype"rite est un liquide huileux,
incolore, plus visqueux que l'eau et jaunissant faiblement
quand on l'expose a la lumiere. A l'e'tat impur, il a une
odeur piquante, quelque chose ressemblant a la moutarde
ou a Fail. Des dissolvants, comme le benzol, sont addi-
tionn^s a ce liquide huileux pour le rendre plus fluide.
La presence d'ype"rite impur est facilement de"cel6e par
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1'odorat et par les taches huileuses qu'il laisse. Son
absorption par la graisse est rapide, sp^cialement par
celle des cellules des tissus du corps. De ce fait son
contact avec la peau est d'autant plus dangereux que sa
presence et sa contamination ne peuvent 6tre de"cele"es
aise"ment. A cet e"gard, il ressemble aux moustiques de la
malaria se promenant sur la peau et dont la presence,
inapercue, est suivie peu de jours apres par une attaque
de malaria. La principale action de l'ype'rite consiste en
une irritation de la peau, des yeux et des voies respira-
toires. Les premiers symptomes sont insignifiants et le
patient ne peut s'apercevoir, me"me apres quelques heures,
qu'il a e"te" gaze" ; les vrais symptomes n'apparaissant que
4 a 6 heures apres l'action du gaz. On constate chez le
malade :

1. De la conjonctivite suivie d'enflure et de fermeture
des paupieres de telle maniere que l'individu est pra-
tiquement aveugle.

2. Des vomissements et des douleurs gastro-intestinales
dans les 4 a 6 heures si un peu de gaz a 6t& inge're'.

3. De l'e"rytheme et une rapide destruction de la peau
dans les 4 a 12 heures.

4. Des symptomes respiratoires, 24 a 48 heures apres,
consistant en une inflammation du larynx, du pharynx,
de la trache"e et des bronches. Une voix rauque est tres
caracte"ristique dans l'empoisonnement par l'ype"rite.
Les masques protegent les yeux et les voies respiratoires,
mais, cependant, par sa maniere insidieuse, ce gaz est
toujours dangereux, puisque par son action retarde'e —
avons-nous dit — il peut causer des accidents par conta-
mination dont les symptomes n'apparaitront qu'apres
un laps de temps de plusieurs heures. Le traitement des
yp&ite"s consiste a leur mettre le masque a gaz en
prote"geant leurs mains, etc., avec des gants ou des cou-
vertures improvise"®, voire avec du papier ; a e"liminer
I'ype'rite de la peau.
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Cette substance peut etre enleve'e en totality si, 10 a
15 minutes apres l'exposition, les vetements sont com-
pletement change's et l'individu lave" avec du savon et de
l'eau chaude ; mais, comme l'ype'rite est tres peu soluble
dans l'eau, le meilleur type de bain sera le jet d'eau,
l'eau etant constamment renouvele"e. Pendant la grande
guerre, environ 80 % des pertes totales produites par les
gaz furent cause"es par I'yp6rite, ce gaz etant si insidieux
que la plupart du temps aucune precaution n'etait prise
contre lui. Les pertes auraient ete moindres si les hommes
avaient suivi les prescriptions indique"es et mis leur
masque toutes les fois qu'il y avait des raisons de suspecter
la presence de ce gaz.

Gaz paralysants. Exemple : acide prussique. Ce gaz
est non cumulatif dans ses actions, sa concentration
etant plus importante que la dur^e de l'exposition Le
professeur Barcroft a prouve par des experiences person-
nelles qu'une concentration de 1 partie de gaz dans 2,000
d'air devrait 6tre atteinte avant que des effets puissent
§tre produits sur les soldats d'un champ de bataille. En
concentration inferieure a 1 pour 2,000 les vertiges sont
les seuls symptomes apparents. Les chiens sont plus
sensibles que les hommes. Des concentrations de gaz
inferieures a 1 pour 1,000 n'ont que peu ou pas d'effets.

L'acide prussique pourra e"tre utilise dans les conflits
eventuels mais il faudra une ^norme concentration pour
qu'il. donne des r^sultats effectifs et il devra, de plus,
e"tre lance" par des projecteurs. Le traitement medical des
aecidente"s consiste en respiration artificielle a l'air libre.

Gaz sternutatoires, irritants sensoriels. Tous sont des
composes d'arsenic — des arsines, — qui peuvent etre
regarded comme des produits de substitution de l'hydro-
gene arse"nie, l'hydrogene etant remplace par chlore,
brome, cyanogene et par les radicaux phenyl ou ethyle.
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Corps tres ve^neneux et inflammables agissant puissam-
ment sur les organes sensoriels (nez, yeux et peau),
endommageant le sang (he^molyse), produisant jaunisse et
ane"mie. Chez l'homme une irritation nasale 14gere et
temporaire est appreciable apres une exposition de 5 mi-
nutes dans une partie de diphe'nylchloroarsine pour
200,000,000 d'air. Les symptomes apparaissent tres rapi-
dement apres 1'exposition au gaz : douleurs dans les yeux
avec conjonctivite, dans le nez, la gorge, les gencives,
les machoires et la face ; salivation, irritation et catarrlie
violent des muqueuses nasales, douleurs dans la poitrine
et l'estomac et souvent vomissements.

Ces gaz produisent, surtout aussi, une misere mentale
tres grande : les hommes tombent miserablement et res-
sentent comme une sensation de froid dans la tete. Us
sont incapables de produire un effort mental et ont une
tendance marquee au suicide. Les sternutatoires sont
instantan6s dans leur action ; l'individu percoit imme'dia-
tement une sensation d'e'touffement; il enleve son masque
et recoit une charge nouvelle de gaz.

Us contaminent rapidement l'eau, la nourriture, le
bois, etc. et des symptomes d'empoisonnement par ces
gaz peuvent apparaitre chez des individus s^journant
dans les baraquements dont le bois en a e"te impr6gne",
ou dans les sapes. Quand la concentration en gaz croit,
l'irritation se produit et devient rapidement plus grave.

Des symptomes tres marques apparaissent dans une
atmosphere ayant 1 partie de diphenol-chloroarsine pour
50,000,000 d'air et cette concentration est la limite tole"-
re"e par un homme ordinaire, pour un temps d'exposition
de 4 minutes.

Une concentration de 1 pour 10,000,000 met, en 1 mi-
nute, un homme hors combat et, au bout de 2 ou 3 minutes
d'exposition, les nausees et vomissements apparaissent.
Ge"ne"ralement ces symptomes disparaissent au cours de
24 ou 48 heures mais le patient, bien portant au bout
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d'une semaine, conserve toutefois une depression men-
tale et une faiblesse musculaire caracteristiques. Les
accidentes par les gaz sternutatoires n'ont pas besoin
d'etre e'vacue's loin des bases des operations mais peuvent
etre retenus dans les zones suivantes, ce qui est un point
important pour les services medicaux.

Gaz qui agissent sur les fonctions respiratoires par le sang.
L'oxyde de carbone est le plus important de ce groupe.
D'&aormes quantity's de ce gaz se produisent lors d'une
explosion de bombes e'clatant dans un espace confine", par
exemple, dans une tourelle d'un cuirasse ou dans un
lazaret ou un abri. Ce gaz est libere egalement dans les
explosions de mines ou lorsque les mitrailleuses tirent
dans des espaces enclos, empile'es comme les cartouches
d'une boite et aussi quand un feu de charbon de bois est
fait dans les abris de tranches. Ordinairement la poudre
a canon, dans son explosion, produit 40 a 60 % d'oxyde
de carbone.

Le grand danger de ce gaz del^tere est qu'il est inodore,
incolore, non irritable, ce qui fait que rien ne met sa pre-
sence en Evidence.

Des lourdeurs dans les jambes pre>iennent l'individu
du danger et l'obligent a sortir de la zone gazee ; les
autres symptdmes etant: maux de t6te, vertiges, alte-
ration de la vision, perte de conscience et arret du eceur.

Si un individu est au repos dans une atmosphere ayant
1 pour 1,000 d'oxyde de carbone, au bout de 2 heures il
sera pris de vertiges et mis definitivement hors d'etat
d'agir apres 2 heures %.

Le taux de l'absorption de ce gaz est fortement aug-
mentee par l'exercice musculaire accelerant evidemment
la respiration et la circulation du sang. Avec une concen-
tration de 2 pour 1,000, un homme est serieusement
atteint en une demi-heure s'il accomplit un travail muscu-
laire modere et cette concentration peut lui etre fatale
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apres un temps d'exposition prolonge. Le traitement
consiste a de"placer imme'diatement le gaze" a Pair pur;
a pratiquer la respiration artificielle ou a lui administrer
de l'oxygene, longuement, car on a vu des cas de r^tablis-
sement apres 48 heures de perte de connaissance.

Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Liste des brochures publiees par la Ligue aerienne
et antigazeuse en Pologne.

Dr Wlodzimierz LINDEMAN profesor uniwersytetu
warszawskiego. Podstawy ratownictwa zatrutych gazami.
Wydanie drugie. — Varsovie, " Towarzystwo obrony
przeciwgazowej ", 1926. In-8 (145x200), 129 p., 15 fig.

Les prinoipes de secours anx empoisonnes par les gaz asphyxiants.

Inz. Z. WOJNICZ-SIANOZECKI i Inz. Pr. SARNEK. Wojna
Chemiezna I Obrona Kraju. Wydanie Drugie. Z Przed-
mowa Prof. Inz. Dr Ign. Moscickiego. — Varsovie, Wyda-
nie Towarzystwa obrony przeciwgazowej, 1926. In-8
(145x200), 70 p.

La guerre chimique et la defense du pays.

Porucznik Zdzislaw MARYNOWSKI Wykladowca Szkoly
Gazowej. Obrona Przeciwehemiczna ludnosei cywilnej.
Wydanie Drugie. Przedmowe Napisal Walery Jasinski
Podpulkownik Sztabu Generalnego. — Varsovie, Grlowna
Ksiegarnia Wojskowa, 1928. In-8 (137 X194), 50 p., 12 fig.

La protection antichimique de la population civile.
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