
D' C. ILIESCO,
midecin gdne'ral inspecteur du Service de sante"
de I'arme'e roumaine.

Etude preliminaire sur l'antiseptique de campagne1.

LA TEINTURE D'IODE, LA PANSTERINE.

Les propriety physico-chimiques.

A. — Preparation. Solubilitd.
La teinture d'iode est une solution alcoolique d'iode

a 10%.
La Lithuanie et le professeur Dr Cosacesco (Eoumanie),

preconisent la solution a 6%. Le Dr Christidi (Eoumanie),
apres 25 ans de pratique, recommande la solution a 2%.

La formule envoye"e par la France est:
lode 100 gr.
Iodure de potassium 40 »
Alcool & 95° 1360 »

L'alcool rectifie" peut etre remplace" par la benzine,
mais jamais par l'alcool denature".

La teinture d'iode est tres soluble dans l'eau.

B. — Volume.
E6duit sous forme d'iode metallique.
En France, les approvisionnements possedent des

comprimds qui contiennent :
0.90 otgr. iode metallique

30.30 » iodure de potassium.

qui, dissous dans 15 cc. d'alcool a 95°, fournit 15 cc
de teinture d'iode.

C. — Conservation. — StocTcage.
La solution de teinture d'iode West pas stable et ne

peut etre conserved longtemps. Cependant, elle peut
etre stocked en ampoules scelMes, en verre colore" et se
conserve ainsi sans oxydation.

1 Suite du rapport pr6sent6 a la Commission internationale per-
manente d'etudes du materiel sanitaire (123 session). Voir Revue
internationale, feVrier 1938, pp. 114-137. — Cf. ibid., octobre 1937,
p. 960 et suivantes.
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Les comprim^s doivent etre conserves a l'abri de
l'humidite^ en flacons bouches a l'^meri, permettant le
stockage sous un volume re"duit et une longue conser-
vation.

D. — Nocivite".
La teinture d'iode est nocive au premier chef pour la

lingerie. Elle abime et oxyde les instruments.
En concentration de 2%, elle n'est pas nocive pour les

instruments et la lingerie (Dr Christidi, Eoumanie).

E. — Prix.
Pour un kilo d'antiseptique, 15 francs suisses.

Les proprie'te's biologiques.
A. — fraction bacte'ricide.

I. In vitro.
Possede une action bact^ricide importante.
II. Dans les produits prote'iques.
Conserve sa puissance bacte'ricide.
III. In vivo.
Les experiences cliniques ont ete faites au commence-

ment par Grossich, Porter, Grekoff, Bernard et Chatot
dans les laparotomies, les appendicites et les hernies.
Elles ont continue dans toutes les cliniques et les resul-
tats obtenus autorisent a affirmer que dans Vantisepsie
de surface, la teinture d'iode est « la plus forte, la plus
facile a manier et le moins dangereux ». (P. Eeclus).

B. — fraction sur Vorganisme.
I. fr influence generate toxique :
Existe (iodisme).
Les ph6nomenes peuvent etre faibles ou graves

(inapp6tence, nausees, troubles digestifs et meme d61ire
et collapsus). Elle n'est pas indique"e pour les albumi-
nuriques et les diab^tiques.

II. IS influence tissulaire.
Elle irrite fortement les tissus, c'est un veritable

poison pour les muscles et les terminaisons nerveuses
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sensitives. Au niveau de la peau, on observe des ve^ica-
tions et la sensation de brulure, d'autant plus accentuee
que la region est plus sensible.

Les phenomenes d'irritation sont dus d'habitude a
une concentration tres forte, accentuee entre-temps
aussi par l'evaporation de l'alcool. Vemploi de la solu-
tion a 2% est a conseiller parce qu'elle garde les proprie'te's
bactericides tout en n'e'tant point du tout irritante. La
production d'acide iodhydrique dans les solutions d'iode,
a e"te" etudiee par Corntot; elle peut etre evite"e en y
ajoutant 30 a 50 gr. d'iodure de potasse pour un litre.

L'influence eytocyde et les irritations tres difficiles
a guerir contre-indiquent — pour Depage — la teinture
d'iode comme antiseptique g4n6ral.

C. — Mode d'action.
L'alcool fixe les microbes par la coagulation de leurs

membranes et l'iode, bon antiseptique, travaille en
profondeur par sa puissance de penetration.

D. — Diffusibilite".
Grande puissance de penetration dans la peau (Walter).
Dans les tissus, elle p^netre tres vite, d'ou son emploi

dans les plaies irregulieres et avec des orifices fistuleux.

E. — ^influence des gaz de combat.

D'apres Jean de Cilleuls, la teinture d'iode n'est pas
influence"e.

L'application sur la peau ou sur les plaies ype>itees,
occasionne des irritations, des ve"sications et des eczemas
tres p^nibles a gu6rir.

CONCLUSIONS.

Pour l'asepsie du champ op^ratoire dans les formations
chirurgicales, la teinture d'iode est n^cessaire.
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Elle est le meilleur antiseptique d'attaque de l'infection
dans les six premieres heures, a cause de sa forte action
bactericide, de sa rapidity et de sa puissance de pene-
tration.

* *

Pour remedier aux incony^nients de la teinture d'iode,
le Dr Leonte (Eoumanie) preconise un antiseptique
d'une action constante et non irritante, denomme la
panste'rine. Sa formule est :

— Aoide « aseptylique » 30 gr.
—. Chloroforme 7 »
— Chlorliydrosiilfate d'oxyquinoline . . . 0.60 gr.
— Acide ph&iique cristallise 0.30 »
— Oleum ethere 0.60 »
— Bases acridiniques et thioniques. . . . 0.50 »
— Alcool rectifie a 96° Qs. 1000 cc.

Les propri4Us physico-chimiques.

A. — Preparation. Solubility.
On dissout la poudre dans l'alcool, en une proportion

de 3,5%. C'est une solution verte, tres soluble, inodore.

B. — Volume.
On peut utiliser, la poudre, qui, etant tres soluble dans

l'alcool, donne la possibility d'une preparation extem-
poranee.

C. — Conservation. StocJcage.
D'apres l'auteur, la lumiere n'altere pas la solution.
La poudre peut etre embalWe dans du papier par-

chemine de 0,35 gr. a 3,5 gr. pour l'usage courant.

D. — Nocivite'.
N'abime pas la lingerie, les instruments metalliques

ou en caoutchouc. La coloration verte peut etre lavee
facilement a l'eau et au savon.
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E. — Prix.

Pour un kilo, sans l'aleool: 0,30 fr. suisse.

Propriety biologiques.

A. — Action bactericide.

I. — «In vitro ».
Les r^sultats de l'Institut Cantacuzene de Bucarest

sont :
a) L'action du phenol sur le bacille coli est huit fois

plus puissante que celle de la panst^rine.
b) L'action du phenol sur la bact&idie charbonneuse

est 2,5 fois plus puissante que celle de la panste'rine.

Action bactericide : On prepare des emulsions dans l'eau distilloe,
en utilisant des cultures sur gelose de 24 heures pour les bacilles coli
et de 48 heures pour la bacteridie charbonneuse. On agite, on filtre
et on fait des dilutions de 1/% a 1/ig. Le contact est de 5, 10, 30, 60
minutes, 2 et 24 heures a la temperature de la chambre. Le controle
est fait pour chaque concentration apres les intervalles sus-dits, par
des ensemencements d'une anse N°. 5 en 20 cc bouillon peptonise.

Rdsultat: La dilution J/4 apres 5 minutes et la dilution Vs apres
10 minutes, tuent les bacilles coli.

La dilution J/4 apres 5 minutes, et la dilution 1/g apres 15 minutes
tuent la bacteridie charbonneuse.

Action anti-biotique : On fait des dilutions dans le bouillon peptonise
Ph. 7.7 et on ensemence des cultures de 24 heures avec un anse N° 5.

K&Bultat: Apres 24 heures, la pansterine arrete le developpement du
bac. coli a la dilution V41 e* le developpement de la bacteridie char-
bonneuse a la dilution 1/ioo-

II. — «In vivo ».
Les recherches exp^rimentales d^montrent pour la

peau l'action rapide d'une longue dure"e et de profondeur.
Suhatzeano, en badigeonnant la peau de deux lievres,

a 5 minutes d'intervalle, trouve les cultures faites a 30,
60 et 120 minutes, studies apres 24 heures. De meme, le
Dr Creanga, en ensemengant la peau trait^e par la pans-
te'rine, constate la ste'rilite' apres 24-48 heures.
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Les recherches cliniques de Stoian et Gilorteano con-
cluent que, dans la sterilisation du champ operatoire,
la pansterine peut remplacer la teinture d'iode. La peau
doit etre degraiss^e a la benzine et a l'ether ; ensuite elle
sera badigeonnee deux ou trois fois avec de la pansterine.
En Boumanie, Leonte, Popesco, Badarau, exdcutent
couramment toutes les interventions (laparotomie, la
chirurgie osseuse, la chirurgie nerveuse) sans aucun
inconvenient.

L'absence de toxicite l'indique surtout dans les inter-
ventions sur les regions sensibles (muqueuses, perinee).

Pour Leonte, la pansterine a donne de bons resultats
dans le traitement des plaies, en solution dilute ou dans
les ulceres, employee en pommade.

B. — Action tissulaire.
Elle n'irrite pas les teguments et ne provoque jamais

d'eczemas (Stoian). Sur 10.000 cas, Leonte n'a pu observer,
pendant six ans, la moindre irritation.

C. — Mode faction.
Par 1'eVaporation de l'alcool, les substances restent

sur les teguments. Elles ne sont pas modifiees, l'action
etant persistante, uniforme et identique dans toutes les
applications.

Chaque substance constituante de la pansterine a une
action elective (l'acide salicylique pour les staphylo-
coques, l'acide borique pour les bac. pyocyaniques, etc.),
ce qui fait que le melange devient un tres fort bactericide.

D. — DiffusibiliU.
Suhatzeano et Creanga ont demontr^ la forte puissance

de penetration de la pansterine dans la peau; cette
puissance de penetration persiste pendant deux heures.

E. — On n'a pas fait d'experiences avec les gaz de combat.
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CONCLUSIONS.

La pansUrine a une grande action bacte"ricide, sans
presenter les inconve"nients toxiques tissulaires de la
teinture d'iode.

Dans la sterilisation du champ op^ratoire, elle peut
remplacer la teinture d'iode.

Dans les plaies, comme antiseptique general, elle doit
etre encore experimented. De plus, nous ne poss6dons
pas de donnees, verifiees par nous, en ce qui concerne la
conservation et la preparation des solutions, dans les
conditions de guerre.

* *

LES ANTISEPTIQUES OXYDANTS ET CHLORTTRANTS.

Les hypochlorites.

En g6ne"ral, ce sont les hypochlorites de soude qu'on
utilise. Mais, pendant la guerre, les substances suivantes
ont 6t6 aussi employees :

a) L'eusol, solution liquide d'hypochlorite acide,
recommandee par A. Maclean et H. Stephens, est pr6-
conise actuellement par l'Angleterre.

b) L'eau de Javel, du commerce, diluee a 15 gr. °/00 —
solution Borrel, avec laquelle Cazin et MUe Krongold,
sur 510 cas, ont obtenu des r^sultats satisfaisants.

c) La solution de Duret a base d'hypochlorite de
magnesium.

Voici les avantages d'aprfes l'auteur :

1) Preparation simple, bon march6, extemporande. On triture
28 gr. de chlorure de chaux avec 18,20 gr. de sulfate de
magnesium. On dissout lentement dans 1000 gr. d'eau et on
filtre sur de l'ouate entassee dans l'entonnoir.

2) La solution donne 1 litre de chlore gazeux par Ktre ou 3,17 gr.
de chlore.
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3) Elle est tres stable. Apres 20 jours, elle garde encore les memes
degr^s chlorometriques. Sans bouchon, les titres diminuent
jusqu'a 2 gr. de chlore par litre.

4) Par les degagements lents du chlore, sa puissance antiseptique
est maintenue pendant longtemps.

5) Grace a son isotonicit^ et sa neutrality, elle n'est pas nocive.
6) Elle est-germicide, antiputride et cytophylactique, en panse-

ments et au lavage des plaies.

Nous proposons l'exp&imentation de cet antiseptique,
etant donne sa preparation facile et d'une grande stabi-
lity, — affirmee par l'auteur.

L'hypochlorite de soude.

Sol. Dakin - ozonogene (Pamfil Jacobovici)

Dakin et Carrel, pendant la guerre mondiale, apres
avoir prepare" plus de 200 solutions d'hypochlorite, ont
adopte" d^finitivement, la solution connue sous le nom
de solution de Dakin. C'est une solution d'hypochlorite
de sodium, pr&par6e d'apres la technique de Daufresne
et qui ne doit pas renfermer d'alcalis libres (ceux-ci etant
caustiques).

Les grands defauts de l'hypochlorite alcalin consistent
dans les variations de la quality de l'hypochlorite de
calcium, la substance de base, qui sert a sa preparation.
A cet effet, le Prof, chimiste Pamfil et le Prof. Jacobovici
(Roumanie) ont prepare depuis 1924 une solution d'hypo-
chlorite alcaline, connue sous le nom de solution « ozo-
nogene ».

Propri&e's physico-cMmiques.
A. — Preparation.

La Solutio Natrii Jiypoclorosi chirurgicalis (sol. Dakin)
est une solution aqueuse, legerement alcaline, conte-
nant par 100 cc. 0,47-0,50 gr. chlore actif.

En general, les auteurs utilisent l'hypochlorite de
calcium en commerce, comme matiere de base.
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a) la formule habituelle (Pozzi).
1. Pour 10 litres de solution, peser exactement :

Calcaria chlorata 200 gr.
Natrium carbonicum : caloinatum, cristalli-

satum, siccatum 100 »
Natrium biearbonicum 80 »

2. Agiter fortement a 2-3 reprises le chlorure de chaux
dans 5 litres d'eau ordinaire et l'abandonner pendant
12 heures.

3. Faire dissoudre a froid dans 5 litres d'eau ordinaire le
carbonate et le bicarbonate de soude.

4. Melanger les solutions, agiter fortement pendant 1 minute
et laisser au repos. Au bout d'une demi-heure siphoner
les liquides clairs et les filtrer sur un papier pour obtenir
un produit parfaitement limpide, contenant environ
Vl .000 hypochlorite de soude.

b) La formule de 1'Hopital militaire central de Bucarest:
Calcaria chlorata 184 gr.
Natrium carbonicum 248 »
Natrium biearbonicum 76 »
Eau 10 litres.
Peut se preparer en une demi heure. On ^mulsionne
l'hypochlorite de calcium avec V3 eau et on dissout le bicar-
bonate et les carbonate dans un autre V3 d'eau. On fait le
melange a froid, en agitant; apres 10 min. on filtre et on
amene le volume a 10 litres. On neutralise a l'acide borique.

c) D'apres Kelley et Krantz :
Calcaria chlorata . 20 gr.
Natrium phosphorique anhydre . . . 20 »
Eau 1000 »
On chauffe a 50° l'hypochlorite dans 400 cc. d'eau et les phos-
phates dissous dans la meme quantity d'eau. On fait le
melange en agitant et on filtre apres 15 minutes.

d) Pour la solution Dakin concentr^e (Dating •.
Calcaria chlorata 150 gr.
Carbonate de soude 105 »
Eau 1000 »
Apres filtrage, on neutralise a l'acide borique. La solution
contient 4% hypochlorite de sodium et peut etre conserved
pendant un mois. Pour l'usage on ajoute 6 parties d'eau.
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e) La f ormule du Val de Grace :

Eau de Javel titr^e QS pour repr&senter
50 gr. de chlorure actif

Bicarbonate de soude 80-150 gr.
Eau distilled ou bouillie QS 10 litres.

Les variations de quantite's des substances ci-dessus,
dependent du titre en chlore de l'hypochlorite de calcium
employe1, titre qui varie de 35% a 25% de chlore actif.
A un titre inferieur a 25%, l'hypochlorite de calcium est
inutilisable d'apres Daufresne.

Pour l'ozonogene, le principe du Prof. Pamfil consiste
dans la preparation extemporanee d'une quantity connue
de chlore et le barbotage de celui-ci dans une solution
eorrespondante d'hydro-oxyde de sodium. Cette solu-
tion est amende au volume n^cessaire pour avoir la
concentration de"sir£e (habituellement une solution cinq
a dix fois plus concentre que la solution normale).
Avant l'utilisation, on fait la dilution dans cinq a dix
litres de serum physiologique a 9 °/00. La neutralisation
est faite par une solution concentred de chlorure ou de
sulfate de magnesium, qui supprime la filtration. Comme
l'acide chlorhydrique concentre du commerce (30%)
pre^ente outre son grand volume, quelques difficulty
de transport et de conservation, on utilise S O4H2 et
Cl TSsb, ses substances generatrices.

Voila d'apres Pamfil, la preparation d'un litre de solution d'hypo-
chlorite (5%) :

II faut employer : 1) 95,83 gr. du melange de chlorure de sodium
et de chlorate de potassium (76,63 gr. Cl Na 22,2 gr. + Cl °/3 K) ;
2) 67,17 gr. d'acide sulfurique concentre ; 3) 54 gr. hydroxyde de
sodium solide.

Le melange pulvdris6 de chlorure et de chlorate est introduit dans
le ballon A., on y ajoute une quantity triple d'eau et on laisse couler
par petites portions l'acide sulfurique concentre^ contenu dans un
entonnoir a robinet. On active la reaction en chauffant le ballon.
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Le chlore gazeux degag6 est Iav6 dans le flacon G dans 30 a 40 oo
d'eau, puis recueilli dans le flacon B contenant l'hydroxyde de
sodium.

Pour recueillir l'exces de chlore qui pourrait se d^gager du flacon B
on adapte le dispositif C.

Lavage du chlore gazeux.

Apres de'gagement total du chlore, du ballon A, on s&pare le recipient
B dans lequel s'est forme l'hypochlorite et on titre la concentration
et la quantity d'alcalis libres.

Les tubes en caoutchouc reliant les diff&rentes parties de l'appareil,
doivent etre paraffined a l'int^rieur.

En general, la preparation de l'ozonogene est diffi-
cile, parce qu'on doit doter les pharmacies de guerre
de petits laboratoires de chimie, absolument necessaires.

B. — Volume, stability, stockage.

1. — La solution d'hypochlorite de soude est peu
stable.

a) Me Cartney et T. Mewburn, attirent l'attention sur la decom-
position de la solution de Dakin. L. Gerschenfeld precise
qu'en 34 jours le titre de 0.487 d'hypochlorite de soude baisse
a 0.50. D'apres lui, le froid, la chaleur, le soleil et la lumiere
ne Pinfluencent pas. Les recherches de Daufresne montrent
qu'en-dessous de 0.45% la solution est inactive et lorsqu'elle
d6passe 0.50%, elle est caustique.

Pourtant, elle peut etre conserved pendant quelques semai-
nes dans des flacons fermes, a l'abri de la lumiere.
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b) Pour l'ozonogene, voila les conclusions du Prof. Pamfil:
1. — Pour que les solutions d'hypochlorite de sodium

puissent se conseryer plus longtemps, il f aut que la proportion
d'hydroxyde de sodium libre repr^sente environ 1/io de la
quantite totale d'hypochlorite.

2. — En ce qui concerne l'influence de la lumiere solaire
sur les solutions d'hypochlorite, celle-ci est plus prononc^e
sur les solutions neutres ou insuffisamment alcalinis6es.

3. — L'abaissement du titre est proportionnel a la concen-
tration. Les solutions concentre'es dans des flacons bruns
sont relativement stables. Mais, leur titre varie davantage
que celui des solutions a 5%o de Cl 0 Na (en 55 jours on obtient
pour la solution 10 fois concentrde une diminution de 17,4%,
tandis que pour la solution 3 fois normale, la diminution est
de 12%).

4. — La substance la mieux indiqu^e pour la neutralisa-
tion de l'exces d'hydroxyde alcalin, apres des recherches
comparatives faites avec l'acide borique et le sulfate d'alumi-
nium, est le sulfate de magnesium.

A cause de son volume et de son instability, le stockage
des solutions est pratiquement impossible. Les solutions
doivent etre pre'pare'es au fur et a mesure des besoins.

II. — Les matieres premieres n6cessaires a la prepa-
ration de la solution d'hydrochlorite de sodium sont facile-
ment stockables sous un volume assez re'duit.

Pour la solution Dakin, l'hypochlorite de calcium
n'offre pas toutes garanties, en raison des differences
sensibles dans la teneur en chlore actif, dues a sa conser-
vation et aussi aux erreurs qui pourraient se produire
pendant les manipulations. D'apres le prof. Pamfil,
il est ne"cessaire de doser le titre au moment de chaque
utilisation.

La preparation de l'ozonogene utilise par contre des
matieres premieres d'une conservation inde"finie, par-
faitement titr^es et stockables.
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1. — L'acide sulfurique concentr6 98% en flacons de 380-400 cc,
bouches a l'emeri et bien paraffines.

2. — Le melange de 2,7 parties de chlorure de sodium et une part
chlorate de potassium, necessaire a la preparation d'un litre de solution
d'ozonogene 10 fois concentree, peut etre comprime en blocs prisma-
tiques faciles a manipuler.

3. — L'hydroxyde de sodium technique pur « inbacillis » comme
aussi les blocs prismatiques (point 2), peut etre conserve dans des
boites cylindriques en fer blanc, paraffinees a l'interieur et dont
l'etancheite du couvercle est assuree par la paraffine et une bande
adhesive.

Seuls la conservation et le transport de l'acide sul-
furique peuvent donner lieu a de s^rieux inconve"nients.

C. — Nocivitti.
La solution d'hypochlorite de soude ne pre'sente pas

une action nocive pour la lingerie, elle la brule cepen-
dant a la longue. Elle n'ablme pas les instruments.

D. — Prise.
Pour un litre de solution Dakin, 0,10 fr. suisses.
Pour un litre d'ozonogene, 0,20 fr. suisses.

Propriety biologiques.

A. — Action bact&ricide.
I. — « In vitro ».
L'action est nette et brutale.
A l'Academie des Sciences de Paris, on a affirm^

(25 septembre 1916) la superiority des hypochlorites,
d'apres les experiences comparatives faites avec diff6-
rents antiseptiques, aussi bien sur les pus que sur les
cultures pures.

Jacobovici et Both montrent que le melange de 1 a
2 cc. d'ozonogene avec des cultures de staphilostrepto-
coques, de bacilles pyocyaniques et de bae. coli, reste
sterile.

Nous avons fait avec Nestoresco un melange opaque
a l'^galite de solution Dakin et d'une suspension 6paisse
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de germes. Apres 10 a 15 minutes, celui-ci devient clair
comme de l'eau de roche. La caracteristique du ph&iomene
consisterait dans une lyse microbienne.

Doyen, Yamanouchi et Baphailidis coneluent que,
pour pouvoir tuer les spores, on doit utiliser des solutions
qui d^gagent 0,6 gr. au mille, done d'un titre de 8 °/00.

II. — Sur les produits proteiques.
P. Delbet, sur 12 pus diffdrents, trouve seulement deux

fois la sterilisation. Sur l'oeuf homog^neise", il montre
Faction favorisante de la solution Dakin sur le de>eloppe-
ment du streptocoque.

Jacobovici, pour l'ozonogene, d&nontre que, pour la
dilution 1j16, les colonies s'accroissent.

Nestoresco conclut, comparativement sur 11 pus
differents (v. page 267), que la solution Dakin, ainsi
que l'eau oxyge'ne'e sont de bons antiseptiques, d'une
action e"gale a celle du phenol a 1 % et du rivanol a 2°/00

III. — « In vivo ».
II serait impossible de reproduire les nombreux resultats

representant l'experience d'une periode de 22 ans.
Nos conclusions sont basees sur la pratique de guerre

et celle des cliniques cMrurgicales de l'Hopital militaire
central de Bucarest, dirigees par les Prof. D r Butoiano,
Botez, Stoian, Gilorteano et Mihailesco.

Des recherches de controle comparatives ont ete
entreprises syste"matiquement par les D r s Gilorteano,
Athanasiu et E. Mares, sur les 172 cas suivants :

Plaies contuses 29
Amputations traumatiques . . . . 8
Abces phlegmon diffus 87
Furoncles r^naux cellulites . . . . 4
Arthrites suppurdes 2
Fractures ouvertes ost^omielites . 25
Affections gangr^neuses 8
P&ritonites 10
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En ce qui concerne l'ozonogene, les conclusions ont
ete publiees par le Prof. Jacobovici, des 1924. Les resul-
tats obtenus ont et^ confronted avec les notres, par
E. Mares.

Les recherches cliniques donnent les conclusions sui-
vantes :

I. — Action locale et pe'rifocale dans la plaie.
a) La puissance antiseptique est extremement forte

et rapide, tant dans les plaies a infection re"cente, que
dans les anciennes plaies.

b) Cette action se manifeste pour toutes les catego-
ries de germes, meme pour les anaerobies.

c) La dure"e de son action n'etant pas trop longue,
il y a lieu de renouveler l'antiseptique en rapport avec
la quantity de secretion et de produits prot&ques de
la plaie, et ceci d'autant plus souvent, que l'inflammation
pre"sente un caractere plus aigii.

d) Pour donner des r^sultats certains en temps de
guerre, l'application de la me"thode devra etre precede
d'une exegese chirurgicale des plus soignees des tissus
contus, en y eloignant en meme temps les corps strangers.

e) Dans les plaies atones, l'antiseptique 6carte les
fausses membranes, agissant en profondeur et il favorise
gen^ralement la reaction locale de defense par l'avive-
ment spontan^ de la plaie.

f) La suture secondaire devient possible apres 10 a
15 jours de traitement antiseptique. Vu le manque de
durability de Faction de l'antiseptique dans la plaie, la
suture est contre-indique'e en presence du streptocoque.

g) L'infiltration des tissus avoisinants cede rapide-
ment, surtout dans les suppurations r^centes.

II. — Action gdhSrale.
a) La fievre descend en deux a cinq jours.
b) L'application produit ordinairement une sensation

de brulure. — L'odeur indispose le malade.
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B. — Action 8ur Vorganisme.

I. — Action gtnemle.
Les injections intraveineuses faites a l'ozonogene

par Jacobovici et Both sur le lapin et le chien
n'eurent aucun effet nocif, meme si elles e'taient
administrees en quantites considerables, — 20 a
50 cc. — lorsque la solution etait neutralised et
isotonis^e avec des sels de magnesium.

II. — Action tissulaire.
a) « In vitro ».

Experimentalement, un carre de cuir de
1 cmc. introduit resp. dans de la solution
Labarraque, de l'eau de Javel ou solution Dakin,
commence a s'alterer dans les premieres, au
bout de 2 heures et est presque d^truit en
14 heures ; tandis que dans la sol. Dakin, l'alte'-
ration commence a peine dans les 24 heures.

Cazin et MUe Krongold ayant etudie compara-
tivement la solution Dakin et celle d'eau de
Javel a 15°/Oo, constaterent une nocivit6 plus
reduite, de cette derniere.

Jacobovici et Eoth mentionnent des altera-
tions des tissus causes par l'Ozonogene, sans
toutefois parler de leur destruction (peau,
erytrocytes, rate).

b) « In vivo ».
Quant h la solution Dalcin, Swain et Cunnigham

indiquent que la toxicite due a la soude causti-
que peut produire des brulures.

Pour ce qui en est de Vozonog&ne, les Prof.
Jacobovici et Eoth n'ont jamais rencontr£ des
embolies gazeuses ou des hemorragies secondai-
res, les tissus presentant une augmentation de
leur vitalite, avec cicatrisation acceler6e.
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En general, nos observations cliniques concluent a
l'absence de nocivit6 et d'irritations, dans l'utilisation
des solutions fraicb.es de Dakin et de l'ozonogene. Dans
les irrigations continues, il est prudent de proteger les
teguments autour des plaies.

C. — Mode faction.

I. — La puissance antiseptique semble etre en rapport
avec Faction oxydante-cblorurante des hypochlorites
(Panfil).

La combinaison active qui s'y degage, est anhydride-
hypochlorose a l'etat libre; une combinaison tres endo-
thermique, et de ce fait fort instable, se dissociant
aisement dans le chlore gazeux et l'oxygene & l'etat
naissant et agissant comme chlorurant et oxydant
(comme l'ozone)

2.C12O = 2 C12+O2+35.800 calories.

II. — fraction disolvante est expliquee par l'action
d'alcalis.

En voici, d'apres Gruillemin et Vienne, le mdcanisme : A cause de
leur ionisation facile, les hypochlorites sont considers comme un
melange, ou ses constituants — l'acide hypochloreux et la soude tout
particulierement — agissent separdment.

L'acide hypochloreux agit vis-a-vis des substances proteiques d'une
maniere identique a celle du chlore, en exercant une action de fixation
et d'insolubilisation (Lorrain Smith, Drennan, Theodore Eettde et
Campbell) ; il en arrete la vie, toute en preservant leur forme (tannage
industriel).

Les alcalins produisent, des le d6but, la dissolution des proteiques,
qui est ordinairement plus accentu^e, car, dans des concentrations
mol^culaires egales, la vitesse de dissolution des substances proteiques
est de beaucoup plus considerable que la vitesse de fixation au moyen
des hypochlorites. A ceci vient s'ajouter le fait que la dissociation
ionique de l'hypochlorite 6tant r^duite, son action est de beaucoup
diminuee.

Ce fait, commun aux matieres organiques «in vitro » ou aux tissus
necroses, mortified de la plaie, ne se produit pourtant pas, pour les
cellules vivantes, a cause du « picklage », c'est-a-dire de la diminution
de Pactivitd chimique catalytique des alcalis, en presence du chlorure
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de soude. En effet, dans les tissus vivants, les hypochlorites souffrent
— en dehors de la dilution due au courant du plasma, — d'une dimi-
nution de ionisation des aloalis due aux sels. II en requite done, que,
tandis que les matieres organiques mortes sont dissoutes, les matieres
vivantes ne sont aucunement influencees, au moins aussi longtemps
que les aloalis n'existent pas en quantity trop grande.

III. — Action de ddtersion me'eanique. — Celle-ci est
tres importante selon plusieurs auteurs — Cosacesco,
Jean de Cilleuls — elle doit etre pr^dominante. L'action
antiseptique prolonged, ameliore aussi les r^sultats.

IV. — L'irritation chimique produirait une reaction
locale de defense organique.

D. — Diffusibilite.
Nous affirmons avec Nestoresco, que la puissance de

diffusion est analogue a celle de l'eau oxyge'ne'e et du
phe"nol, quatre fois plus reduite que celle du rivanol a
2 °/00, et 2,5 fois plus reduite que celle du rivanol a
1 %o (v. page 000).

Dans les tissus, grace a ses proprie'te's lysiques et au
degagement des boules gazeuses, son action se manifeste
aussi dans les anfractuosite's, de meme qu'en profondeur.

E. — Action en rapport avec les gaz de combat.
I. — Influence des gaz sur Vantiseptique.
La neutralisation de l'ype'rite rend les hypochlorites

inefficaces.

II. — Influence de Vantiseptique sur les gaz de combat.
a) ISype'rite est neutralise par l'hypochlorite de

calcium ou de sodium pulve'rise' ou en solution, par
l'action 012O, qui agit d'une maniere chlorurante et
ozonifiante.

b) Les arsines sont e'galement oxydables et chloru-
rables ; elles sont e'galement neutralises d'autant plus
que les hypochlorites possedent la propriety d'alcaliniser
les corps organiques, avec lesquels elles viennent en
contact.
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CONCLUSIONS.

L'action puissamment antiseptique, associe"e au
manque de nocivite^ nous montrent VhypocMorite de
soude, en solution Dakin, Ozonogene, etc., comme 6tant
le plus indique' dans le traitement des plaies de guerre.

Grace a sa puissance lysique sur les matieres organiques
et a sa puissance chlorurante et oxydante, il devient
l'antiseptique id^al, pouvant etre utilise pour les plaies
recentes et surtout pour les plaies plus anciennes ; aussi
bien pour les plaies de surface que pour les anfractueuses,
en presence des ae"robies et surtout des anae'robies.

Vu l'action antiseptique d'une dure"e assez courte, les
irrigations continues — type Carrel — n^cessaires pour
les plaies a suppuration abondante, anfractueuses ou a
anae>obies, l'antiseptique est utilise comme m^thode
d'entretien et de traitement dans les formations chirur-
gicales ayant une certaine stability.

(A suivre)
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