
C. ILIESCO,
mddecin gdndral inspecteur du Service de sante
de Varmie roumaine.

Etude pre'liminaire sur l'antiseptique de campagne1.

PRODTJITS ORGANIQTJES CHLORTJRES.

Les chloramines.

Partant de la conception que Faction antiseptique
bactMcide des hypochlorites se manifeste par la for-
mation d'un corps organique chlorure, on est amen4 a
l'utilisation des chlor amines.

Propriety physieo-chimiques.

A. — Solubilite.

La chloramine est facilement soluble dans l'eau froide
ou ste"rilisee. Ordinairement, on fait une solution a l,5/100

dans de l'eau ste"rilisee.

B. — Volume.

Son volume est reduit, la chloramine etant une poudre
blanche en paillettes brillantes, ayant une odeur legere-
ment chloruree. Elle peut etre facilement incorpor6e aux
substances grasses.

C. — Stockage.
Elle est d'un stockage facile, pouvant etre conserved

en tablettes. Les solutions sont extremement stables.

D. — Les solutions concentrees abiment le linge et les
instruments.
Les solutions habituelles attaquent les instruments.

1 Suite du rapport presente a la Commission internationale per-
manente d'etudes du materiel sanitaire (12e session). Voir Revue
internationale, fevrier 1938, pp. 114-137 ; mars, pp. 245-263. — Cf.
ibid., ootobre 1937, pp. 960 et suivantes.
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E. — Un tube de 20 comprim^s a 0,5 gr. = 0,40-0,50 E.
(0,50 fr. suisses).

Chloramine T = 100 comprimes a 0.5 gr. = 5 gr. =
15 livres italiennes.
Pour un litre d'antiseptique = 0,04-0,07 fr. suisses.

Propriety Mologiques.

A. — Action bacUricide.
I. — « In vitro ».
La chloramine (en tablettes) tue les microbes. Meme

une solution de Vio.ooo es* efficace.

II. — «In vivo ».
Les conclusions de B. Desplas et Policard sont excel-

lentes, dans leurs observations de 1916.

Mode d'emploi.

a) Dans les plaies en surface, comme pansements humides quoti-
diens, tous les deux jours, a partir du troisieme jour, et en
Pommade Desplas.

b) Dans les plaies en profondeur — fractures compliqu^es, irriga-
tions selon la methode Carrel, toutes les 3 heures avec 5 cc. de solution.

Voici leurs conclusions :
a) Dans les plaies recentes, des suppurations ne se

produisent point. Les plaies sont propres et seches, sans
secretion.

b) Dans les anciennes plaies suppur^es, la plaie semble
maintenir son aspect pendant 4 jours. Apres 4 ou 5 jours
elle devient vive, bourgeonnante, la se"cre"tion diminue
rapidement et consid^rablement, a condition de ne pas
laisser des corps strangers, tels que des projectiles,
vetements, etc., dans la plaie.

c) Dans les plaies a zone necrotique reduite, la chlo-
ramine permet — apres l'excision des tissus — la suture
secondaire, dans les 6-7 jours apres la date de la blessure.
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d) Dans les plaies necrotiques etendues, la chloramine
arrete la suppuration, mais non pas l'autolyse. Elle est
contre-indiquee, sans le traitement chirurgical.

En ge'ne'ral, elle agit farorablement sur la stability et
la rapidite de la sterilisation clinique de la plaie.

Pour I. Hartwell, la chloramine T est inferieure a la
solution Dakin. R. Ofrias est egalement d'avis que la
plus grande prudence est indiquee dans son emploi post-
operatoire, car la chlorine est la dichloramine detruisent
la catgut dans la plaie.

B. — Action tissulaire.

Pour Desplas et Policard, elle n'est pas irritante en
solution a 1.5 °/0, quoique son action soit infiniment plus
puissante que celle de la solution Dakin. Au-dessus de
cette concentration, elle devient pourtant egalement
irritante.

G. — Mode faction.

Selon Panfil (Bucarest) la chloramine T. regenere
dans les tissus par l'hydrolyse, l'hypochlorite dont elle
est nee. Par l'intermediaire de celui-ci, elle agirait comme
un oxydant puissant et chlorurant des tissus.

D. — Diffusibilite reduite dans les tissus.

Le sterhydrol.

A la suite d'experiences de laboratoire et d'observa-
tions cliniques effectuees par les autorites civiles et mili-
taires, la maison Molteni parvint a obtenir un anti-
septique, sous la denomination de sterhydrol, avec appli-
cation dans la sterilisation de l'eau, ainsi que dans le
traitement des plaies infectees, ayant ete employe avec
des resultats satisfaisants dans la campagne d'AMque.
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Propriety physico-chimiques.

A. — Composition — Solubilite.

Le sterhydrol est un produit organique chlore, de la
se'rie aromatique, contenant 20% de chlore actif.

II s'hydrolyse lentement.
Sous toutes ses formes, le sterhydrol a 20 % de chlore,

et est dose rigoureusement, de maniere qu'on puisse
obtenir avec securite une solution de 1 pour 1000 de chlore
actif. II s'ensuit qu'il est d'un usage tres pratique, etant
donne" que les operations de dosage et de solution
deviennent extremement simples.

B. — Volume.

Le sterhydrol est mis dans le commerce tant en poudre
qu'en tablettes a demi-comprimees. Ces dernieres ont
l'avantage d'occuper un volume tres reduit; elles sont
appelees demi-comprimees parce qu'une compression
re"duite a l'avantage de presenter une masse friable et,
par consequent, facilement soluble.

O. — Conservation — StocTcage.

Les solutions sont stables, jusqu'au seuil-limite de
concentration de 2% de chlore actif. Ces solutions ont
un titre de chlore stable et elles peuvent subsister pen-
dant des ann£es en pr^sentant une perte de titre abso-
lument insignifiante, meme si elles sont conserves dans
des boites a des temperatures de 30 a 40°.

Pour le stockage, elles sont presentees sous forme de :

a) Tubes de substance impermeable et compacte,
contenant 20 tablesses demi-comprimees de 5 gr. chacune,
sterhydrol 20% chlore actif pour la preparation imme-
diate d'un litre (sol. type Dakin a l°/oo chlore actif).

b) Tubes avec demi-comprimes de 10 gr. (pour 2 litres
de solution type Dakin).
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c) Boites en fer-blanc contenant 200 tablettes de 5 gr.

d) Boites en fer-blanc contenant 100 tablettes de 10 gr.

Presentation type armee royale :
a) Boite contenant 5 tubes en verre de 10 gr. ster-

hydrol, 20% (equivalant a 1 litre solution Dakin).
b) Boites contenant 5 tubes en verre de 10 gr. ster-

hydrol, 20% chlore actif (equivalant a 2 litres solu-
tion Dakin).

D. — Nocivite.

Etant presque totalement neutres, les solutions de
sterhydrol n'attaquent ni le linge, ni la laine, ni la soie,
ni les instruments chirurgicaux quand ceux-ci sont par-
faitement nickeled ou chromes.

E. — Prix.

En emballage ordinaire 0,25-0,30 lires it. p. 1 kg.
En emballage de verre, 1,20-1,40 lires it. p. 1 kg.

Proprietes Mologiques.

I. — « In vitro ».

II a une action bacte"ricide marque'e en vertu des ele-
ments dans lesquels il se decompose : le chlore et l'oxy-
gene a l'e"tat naissant.

II. — « In vivo ».

1) II agit non seulement sur les suppurations des tissus
mous superficiels ou profonds, mais aussi sur les pro-
cessus non purulents (6rysipele) et dans tous les cas de
factures exposees a l'infection.

2) II favorise la rapide cicatrisation des tissus Ies6s,
il nettoie rapidement la surface malade purulente ou
necros^e, il provoque une bonne irrigation vasculaire
en produisant la formation d'un bon bourgeonnement.

— 321 —



Dr C. Iliesco.

3) Les solutions tiedes ont une l&gere action anal-
gesique et pr^sentent un fort pouvoir desodorant et
detergent.

B. — Action tissulaire.
Le sterhydrol n'irrite pas les tissus avec lesquells il se

trouve en contact.

C. — Mode faction.
Le contact avec l'eau et avec les substances organiques

developpe le chlore et l'oxygene ; l'activite" particuliere
desdits elements qui se trouvent a l'etat naissant confere
a la preparation un pouvoir antiseptique tres actif.

L'association du chlore avec l'oxygene — qui intensifie
le pouvoir bacte"ricide de ce dernier — a stimule de facon
tres active les processus biologiques destines a la regene-
ration cellulaire et a la reparation des tissus.

D. — Diffusibilite.
La composition de la solution, qui est tres voisine de

celle des liquides physiologiques, la rend partieulierement
diffusible, et comme elle, tres hypothetiquement, elle a
un pouvoir coagulant faible sur les substances proteiques.

En solution, les agents ainsi vraiment bactericides se
trouvent a l'etat gazeux et realisent ainsi les conditions
les plus favorables et meme ide"ales pour la diffusion des
principaux antiseptiques eux-memes en surface et en
profondeur.

Le dakinol.

Un antiseptique roumain, du groupe des antiseptiques
organiques chlores nous a ete presente ces derniers temps
pour etre experimente ; il nous est presente sous forme
de pastilles et de poudre.

Les experiences sont en cours et les resultats obtenus
seront publies ulterieurement.
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CONCLUSIONS.

Bien qu'il soit inutile de remplacer l'hypochlorite de
soude par des composes qui, dans les tissus, donnent
toujours naissance a des derives de l'acide hypochloreux
et quoique cet antiseptique ne possede pas la valeur
lysique de la solution Dakin et de l'ozonogene, a resultats
cliniques egaux, les susdites preparations seront pourtant
recommandees a cause de la facility de leur utilisation
sur les champs de bataille.

* *

ANTISEPTIQTTES COLORANTS.

a) Le vert eclatant est recommande' par Steward
comme germicide excellent, en solution aqueuse melangee
d'iode, de calomel et d'alcool. Massei obtint des resul-
tats favorables, et constata que la solution possede des
proprietes analgesiques. Vu l'absence de toxicite",
Browning le considere comme l'antiseptique ideal.

b) Les derives d'acridine ont egalement joui d'une
certaine confiance ; de nombreux auteurs s'en sont
occup^s pendant la guerre, avec des resultats generale-
ment contradictoires. On employa la flavine, la proflavine
(sulfate de diamino-acridine) et l'acriflavine (chloro
diamino-metyl-acridine), constituant, selon Pilcher et
Hull, en solution 1/00, le traitement ideal. Elles sont
indiquees d'apres Browning, dans les affections staphy-
lococciques et colibacillaires. Les autres auteurs indiquent
generalemeut des resultats f aibles ou mediocres (Fleming,
Bashford, Hartley, Morrisson et Bond) dans les plaies
suppurees. Cependant, vu le prix re"duit (Coledge et
Minee), leur manque de toxicite" (Hewet) et leur persis-
tance, qui les rend utilisables pour le pe"ritoine (Browning,
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Gulbrausen, Thronton), ils trouverent encore des deien-
seurs jusqu'en 1918. Selon Carslow, Tempelton et Bond,
ils trouvent ge"neralement leur application dans les plaies
non suppure"es.

Le rivanol.

Le rivanol fait partie du groupe 9 des amino-acridines
crê ees par les travaux de Morgenroth, Schnizel et
Eosenberg. II a e"te experiments dans la pratique
chirurgicale de paix, en donnant de tres bons rSsultats
pour la lutte contre les inflammations banales.

A. — Proprietes physico-chimiques.

A. — Sa formule chimique est:

OC2H5—CH3—CHOH—COOH

2 actoxy—6,9
diamineacridinelactate

Solubilite et maniabilit6 suffisantes. — Le rivanol peut etre dissous
lentement a 22, meme dans 15 parties d'eau et 110 parties d'alcool,
ou bien en Ebullition, dans 9 parties d'eau et 100 parties d'alcool.

Les solutions sont generalement aqueuses et s'ob-
tiennent facilement de 1/500 a 1/4.Ooo.

II suffit de melanger dans la dilution desiree la poudre avec de l'eau
distillee ou de l'eau ordinaire, bouillie. Les tablettes qui sont facilement
solubles, sont dissoutes tout d'abord dans une petite quantity, pour
etre diluees ensuite avec de l'eau, jusqu'a ce que Ton obtienne la
concentration voulue. — Si on ne procede pas sterilement, la solution
antiseptique est bouillie.

Les solutions sont transparentes et fluorescentes, d'une
coloration jaune-claire, prenant une nuance verdatre a
la lumiere.
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B. — Volume.
Le volume est reduit. Se presente sous forme de poudre

jaune cristallisee. On peut utiliser des tablettes de 0.1
et 1 gr. pour l'usage isole de l'antiseptique, sur le champ
de combat.

C. — Stabilite.

La stability de cet antiseptique en emballages originaux
est considerable. II sera preserve1 contre l'humidite" ; en
campagne, la poudre devra etre isole"e dans du papier
parchemine, des flacons en verre ou dans des tubes
d'aluminium.

La stability des solutions aqueuses utilise"es est consi-
derable, meme apres ebullition, ce qui permet leur steri-
lisation a 100°.

Elle reste claire et sa reaction est neutre, en tournesol.
En presence du chlorure de sodium, les solutions se precipitent dans

un delai assez bref, ce qui en diminue l'efficaeite.
Exposed a la lumiere, elle perd son efficacite apres quelque temps.

En cas de conservation, il est necessaire d'avoir des verres colored
pour les solutions.

En contact avec la teinture d'iode, elle donne un produit noir-
yerdatre, qui n'irrite pas les tissus.

D. — Nodvite.

N'attaque pas les instruments chirurgicaux ni le linge.
L'inconv&iient des taches jaunes ne compte pas en

campagne. Elles peuvent d'ailleurs etre enlev^es.

E. — Prix.

Le prix d'un litre d'antiseptique est de 0,75 francs
suisses.
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Proprietes biologiques.

A. — Aetion bactericide.

I. — « In vitro ».
Selon les donne"es anciennes, Faction sur le strepto-

cocque pathogene, hemolytique, est exerc6e meme dans
les dilutions tres grandes de a/1Oo.ooo. H es^ moins sp6ci-
fique pour le streptococque non-pathogene, ou des
concentrations 4 a 8 fois plus fortes sont ne"cessaires.

La flore microbienne des plaies de guerre etant varied,
nous avons fait des experiences de laboratoire plus
amples, avec le concours de Nestoresco.

a) Determination de la puissance antigenetique. Nous nous sommes
servis du phenol comme test, — le rapport numerique entre le phenol
et le rivanol indiquant la puissance anti-gen6tique (coefficient pheno-
lique).

La puissance antigenetique fut determined pour quatre especes
microbiennes — les plus fr6quentes dans les plaies de guerres — soit:
le staphylococque dor6, le streptococque, la bac. periringens et le
vibrion septique.

La technique a laquelle nous eumes recours est la suivante :

a) Determination de la puissance antigene du rivanol pour le
staphylococque et le streptococque.

On prend une serie de tubes (20 tubes 17/i7) avec du bouillon
glucose 2°/00 au pH 7,7 ; chaque tube contenant 9 cc. de milieu. On
ensemence avec une anse N° 5 une culture de staphylococque de
24 heures, sur gelose inclinee. — On prend une autre serie de 20
tubes du meme calibre, avec le meme milieu et avec la meme
quantite, qu'on ensemence avec une anse N° 5, d'une culture de
streptoeoque de 24 heures, sur gelose — serum.

On fait des dilutions decimales de phenol comme suit : 1/io-
1/20-1//30-1/40» e t c- jusqu'a 1/ioo ; on fait des dilutions decimales
de rivanol aussi, en partant de 1/4o-1/so-1/60, e t c jusqu'a 1/i3o.
Etant donne que le rivanol n'est pas soluble dans Feau qu'au titre
1/8o et plus, les dilutions 1Uo-1l5O-1l6O-1!lO s o n t de8 solutions
contenant de la poudre antiseptique en suspens, et toutes les
fois qu'on travaille avec ces dilutions, il y aura lieu d'homogeniser
la suspension a l'aide d'une pipette.
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Les premiers 10 tubes ensemences au staphylococque recoivent
chacun 1 cc des dilutions ddcimales de phenol, tandis que les
10 derniers tubes recoivent chacun 1 cc des dilutions decimales de
rivanol.

II est pratique de meme avec les tubes ensemences de strepto-
cocques. On agite les tubes et on fait incuber pendant 24 lieures
a 37°.

b) Puissance antig&ie'tique du rivanol pour le bacille perfringens
et le vibrion septique.

On prend une serie de 20 tubes 17/i7 de bouillon glucose 2 °/00 a
pH 7.7 ; chaque tube contenant 8,8 cc de milieu. Chaque tube est
ensemence de 0,2 cc culture de b. perfringens, de 24 lieures, obtenue
sur du bouillon glucose 2 °/00 reg&ierd et ineubee a 37° dans des
appareils Zeissler (dans le vide).

Une autre serie de 20 tubes, remplissant les memes conditions,
est ensemencee de 0,2 cc culture de vibrion septique, obtenue de la
meme maniere que la culture de b. perfringens. On fait des dilutions
decimales de phenol et de rivanol qu'on ajoute, dans les conditions
sus-exposees, aux tubes de culture ensemences. Ulterieurement,
tous les tubes ensemences sont incubes dans le vide a l'aide des
appareils Zeissler, pendant 24 heures a 37°, apres quoi est faite la
lecture des resultats.

II y a lieu de rappeler, que la lecture des dilutions finales provient
de la dilution de l'antiseptique, en plus la quantite de milieu ense-
mence, auquel la premiere a et^ ajoutee. La dilution 1/4o, P a r ex-
sera lue V400, etc.

Les dilutions decimales d'antiseptique se font dans l'eau distillee.

Resultats :

Le phenol ]/loo empeche le developpement du staphylocoque.
» V100 » » " du streptocoque.
» 1/2oo " B » du b. perfringens.
» 1 / i 0 0 » » » du vibrion septique.

Le rivanol 1/soo » " " du staphylocoque.
» '/eoo " " » du streptocoque.
" 1/iQ0 » •' » du b. perfringens.
» a/5oo » » » du vibrion septique.

B. — Puissance antibiotique.
Nous nous sommes encore servi du phe"nol, preeonise"

comme test par Walker et Eiedel en 1903.
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La puissance antibiotique du rivanol a et£ determined
pour les memes 4 especes de microbes qui nous avaient
servi a la determination de la puissance antig6ne"tique.

La technique qui servit de base a cette e"tude est la
suivante :

a) Puissance antibiotique pour le staphylococque et le strep-
tococque.

On ensemenoe une plaque Roux a gelose 2% a pH 7,4 avec 5 cc. de
suspension microbienne provenant d'une culture faite sur agar
incline, de staphylocoque de 24 heures, en tube 17/i7i a laquelle on a
ajoute 10 cc. serum physiologique. On maintient pendant 24 heures a
37° en y ajoutant 100 cc. d'eau distillee.

La suspension des germes est recoltee dans un petit ballon a perles
qu'on agite en vue de l'homog^nisation ; on filtre ensuite dans un
entonnoir avec du typhon sterilise, tandis que le filtrat est reparti
dans une serie de 12 verres coniques, steriles, chaque verre recevant
5 cc.

On fait des dilutions de phenol, en commencant par 1/SQ et en allant
jusqu'a Vso et des solutions de rivanol, commencant par V20 ©t
terminant par V70.

Les premiers 6 verres recoivent 5 cc. chaque des dilutions de phenol,
tandis que les derniers 6 verres recoivent chacun 5 cc. de dilution de
rivanol. Dans ces conditions, les dilutions finales sont deux fois
plus grandes, c'est-a-dire la ou Ton a ajoute 5 cc. de dilution de phenol,
par exemple, elle sera de 1/§o et ainsi de suite.

On maintient le contact pendant un delai variable, qui a ete fixe
comme suit : 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minu-
tes et 120 minutes. Des que la duree fixee a ete atteinte, on ensemence
dans un tube de bouillon glucose a 22/00 a p.H.7,7 une anse N° 5 de
melange, et on laisse incuber pendant 24 heures a 37°.

Les manipulations sont les memes pour le streptocoque, a la seule
difference que la plaque Eoux contient de la gelose-serum de cheval,
et qu'elle a ete ensemencee avec une culture de 24 heures, provenant
d'un tube de gelose-serum de cheval.

b) Puissance bactericide contre le b. perfringens et le vibrion
septique.

On ensemence avec une tige de b. perfringes, obtenue sur un tube
contenant 10 cc. de milieu Kreif, un ballon de 500 cc. de bouillon
glucose 2 2/00, p.H. 7,6, r6genere par une 6bullution de 20 minutes et
incube au vide en 24 heures.

Le bouillon cultive dans ces conditions est centrifuge pendant une
demie heure dans une centrifuge electrique a 4000 tours par minute
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La toxine est decantee, tandis que le sediment microbien est enleve
dans 70 cc. d'eau distillee, qui traversera nn ballon a perles, pour
donner une suspension homogene.

On filtre dans un entonnoir sterilise au tiphon, et le filtrat est
reparti dans une serie de 12 verres coniques steriles, dont chacun
recoit 5 co. suspension microbienne. On fait des dilutions de phenol
en commencant par la dilution Vs jusqu'a V40 et des dilutions de
rivanol, en partant de 1/2o et en allant jusqu'a 1/7o. Les premiers
6 verres regoivent 5 cc. chaque, des dilutions de phenol, tandis que les
derniers 6 verres recoivent 5 cc. chacun, des dilutions de rivanol.

Dans ces conditions, les dilutions de phenol, ainsi que celles de
rivanol, diminuent leur quantite d'antiseptique de la moitie, autre-
ment dit, la ou Ton a mis 5 co. de la dilution ^ o rivanol, elle sera
comptee de 1/3o, etc.

On laisse en contact pendant la meme duree que celle fixee pour
l'essai fait pour le staphylocoque. Apres Fecoulement du temps fixe,
on ensemence une anse N° 5 avec le melange, dans un tube de bouillon
glucose 2 °/00 a p.H. 7,7, on agite et laisse incuber pendant 72 heures
a 37".

L'incubation des tubes ensemences se fait dans des appareils
Zeissler. La lecture des resultats est accompagnee aussi d'un examen
par frotti direct, suivant la coloration de Gram, de l'espece micro-
bienne. Dans des conditions de technique identiques, la puissance
bactericide du vibrion septique a aussi ete etudiee.

Dans un autre travail, on etudia la puissance bactericide de la
solution Dakin fraiche, et celle de l'eau oxygenee.

La solution Dakin, ainsi que l'eau oxygenee (12 vol.) furent soumis
selon la meme technique, a l'epreuve de leur puissance bactericide
sur les 4 especes microbiennes ci-dessus ; nous nous sommes servis
a cet effet de la dilution utilisee dans le traitement des plaies.

Eesultats :
Le staphylocoque est tue par le phenol en dilution 1/ioo e n 5 minutes

et en dilution 1/2o en 15 minutes ;
par le rivanol en dilution 740 en 30 minutes et en dil. 1/ioo e n

120 min. ;
par la sol. Dakin en 5 minutes ;

il n'est point tue par l'eau oxygenee en 120 minutes.
Le streptocoque est tue par le phenol en dilution 1/§o en 5 minutes ;

par le rivanol en dilution Vso e n 5 minutes ;
par la sol. Dakin, en 5 minutes, et par l'eau oxygenee en
10 minutes.
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Le baeille perfringens est tue par le phenol en dilution Vso en 5 minutes ;
par le rivanol en dil. Vso en 5 minutes ;
par la sol. Dakin, en 5 minutes et
par l'eau oxygenee en 10 minutes.

Le vibrion septique est tu6 par le phenol en dil. 725 e n 5 minutes ;
par la sol. Dakin en 15 minutes ;
par l'eau oxygenee en 60 minutes, mais il n'est point tue par le
rivanol, dil. ^40 e n 120 minutes.

En conclusion : a) Le rivanol exerce une puissante
action antige'ne'tique par rapport au phenol; celle-ci est
plus accentuee pour le staphylocoque et le streptocoque
et l^gerement moindre pour le vibrion septique et le bac.
perfringens.

b) La puissance antibiotique du rivanol est faible,
par rapport au phenol, sur le staphylocoque et le vibrion
septique ; cette puissance est pourtant plus accentuee
pour le streptocoque et pour le bac. perfringens en
particulier.

La solution Dakin, telle qu'elle est utilisee dans les
salles de pansement, possede une action bacterieide
superieure a celle du rivanol.

A l'exception du staphylocoque, l'eau oxyge'nee a une
action bactericide sup^rieure a celle du rivanol.

I I . — Action sur les matUres prote'iques.
Selon Brunner Conrad (Zurich), le serum in vitro

n'affaiblit pas la valeur antiseptique du rivanol. Au
contraire, il la double.

Nous avons entrepris l'etude de Faction sur le pus
dans la IIe Clinique chirurgicale de l'Hopital militaire
B. E., en nous servant de la technique de W. Parry
Morgan, legerement modified :

Voici les resultats relates par Nestoresco :
On recolte generalement le pus de differentes affections chirurgi-

cales, ordinairement de plaies n'ayant pas subi un traitement antisep-
tique quelconque. On identifie les germes, en les comptant a l'aide des
dilutions, par ensemencements, en plaques Petri, avec gelose 2°/0

glucosee l°/00 a p.H. 7.3.
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On fait des dilutions de pus 1/IQO et Viooo et on pose des quantitds
de 1 co. dans une s£rie de 6 tubes de hemolyse sterilises. Les dilutions
se font dans du seVum physiologique 8.5 Voo (Cl- Na.)

Le tube I recjoit 1 eo. sol. rivanol 7500> le tube II recoit 1 ec. sol
rivanol ViOOO> le tube II, 1 cc. sol. Dakin, le tube IV 1 co. eau
oxygdnee (12 volumes), le tube V recoit 1 cc. d'eau distillee dans
laquelle avait plonge prealablement pendant 30 minutes une saccoche
contenant des pierres f ormees de l'antiseptique connu sous la denomi-
nation de syngasept et le tube VI re§oit de la sol. phenol Vioo-

On laisse en contact pendant 10 minutes, on ensemence dans un
tube de gelose accomplissant les conditions ci-dessus et on les verse
dans des plaques Petri.

On fait incuber pendant 48 heures a 37°. Ensuite on compte les
germes sur les plaques, on etablit la moyenne des germes, trouves
dans les deux dilutions, en tenant compte du fait que dans la dilution
VlOO le Pu s e s t e n quantity 10 fois plus grande que dans la dilution
Viooo-

Dans ces conditions, le pus provenant de 11 porteurs d'affections
ehirurgicales diverses, a ete etudie ; les resultats obtenus sont marques
dans le tableau ci-apres.

En re'sume' :
a) La solution rivanol 1/1Ooo nous apparait eomme

un antiseptique a action modere'e sur la flore micro -
bienne contenue dans le pus des diffe"rentes plaies.

b) La sol. rivanol 2/iOoo es^, en echange, un anti-
septique a action ^gale a celle de la sol. Dakin et a l'eau
oxyg^n^e sur le pus des diffe'rentes plaies. A cette dilu-
tion, Faction de l'antiseptique se limite a empecher le
d^veloppement des germes, mais il ne s'agit aucunement
d'une action bact^ricide.

III. — Action antiseptiqtie « in vitro ».
Les recherches experimentales sont dues particuliere-

ment a Morgenroth et Kayser.

Dans les cas d'injection de cultures melanges avec du rivanol
a concentrations diverses, ainsi que dans les cas d'injections de
cultures, suivies de Finfiltration des tissus, au rivanol, les resultats
obtenus furent excellents pour la sol. VlOO.000, V40.000.
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IV. — Les recherches eliniques a resultats favorables
introduisirent cet antiseptique dans toutes les branches
de la medecine. De nombreux auteurs le recommandent
(Petrow et Alexander, Klapp, Hsertel et Kishalmy,
Bier et Kosenstein, Liebrecht, Ujhelyi, Gralke, Bisenberg,
Fischer, Block, Vogt, Katzenstein, Streiberg, Kayser).

I. Gilorteanu, I. Atanasiu et Eug. Mares tacherent
d'etablir a l'hopital militaire central « Keine Elisabeth »,
selon nos indications, la valeur antiseptique du rivanol
en l'utilisant systematiquement sur un tres grand nombre
de cas.

Nos recherches eliniques se referent a l'^tablissement
de la valeur antiseptique — curative et prophylactique —
dans les plaies r^centes ou anciennes, ainsi que dans celles
supposees aseptiques.

La solution de rivanol de 1 a 2 °/00 fut utilisee cou-
ramment.

I. — La solution de rivanol fut appliquee en panse-
menis humides et pour lavages a 24-48 heures. Ce n'est
qu'a titre de comparaison qu'on essaya dans quelques
cas des lavages discontinus, selon la methode Carrel,
avec la meme solution.

a) Comme traitement prophylactique, elle fut experi-
mentee dans les plaies traumatiques et postoperatoires
supposees contaminees.

Obs. N° 1. — Fracture de la voute crdnienne dans la region temporo-
parie'tale gauche, avec enfoncement.

Trepanation (Pasculesco), oontrole radiographique. Manque d'envi-
ron 3/5 cm. de substance osseuse. Pansement et lavages au rivanol.
— Suites operatoires sans aueune complication infectieuse dans la
plaie, ou d'ordre general. Hospitalisation : 25 jours.

Obs. N° 2. — Plaie cranioencephalique avec ecrasement de la voute
dans la region biparietale. Destruction du sinus longitudinal sur une
etendue de 6 em. — Hernie cerebrale avec hdmiplegie droite et anatrie.

Trepanation (Mares, Atanasiu) avec arret de rhemorragie au
catgut. Pansement au rivanol. Pendant 13 jours evolution locale et
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g6nerale admirable, sans signes de meningite. Le nialade succombe
le 16e jour, par une hemorragie intraventrioulaire au niveau du
4me ventricule. A l'autopsie, les m&iinges ne presentent aucune lesion.
Le sinus veineux longitudinal est sans lumen. Au niveau du
ventricule gauche, ramolissement du cerveau et hernie de la substance
cerebrale. L'aqueduc de Sylvius completement obstrue par des
coagulum sanguis.

Obs. N° 3. — Fracture ouverte du tibia droit. — Lavage du trajet
au rivanol, pansement, immobilisation. Suites locales et generales,
pareilles a celles d'une fracture fermee.

Obs. N° 4. — Fracture ouverte comminutive de la seconde phalange de
I'index droit. — Dto, comme pour obs. 3.

Obs. N° 5. — Rupture sous-eutanee de la paroi abdominale. —
Laparotomie exploratrice (A. Tudor), pansement et drainage au
rivanol. — Le hematome evolue aseptiquement.

Obs. N° 11. — Rupture de la vessie urinaire extra-peritoneale. —
Boutonniere hypogastrique (Mares et A. Popesco). L'espace de
Eetzius infiltre de sang et d'urine. — Drainage large, apres le lavage
au rivanol. Sonde a demeure.

Quoique le malade presente des complications post-operatoires
(parese intestinale, dilatation de l'estomac), — apres 10 jours, l'inilam-
mation de l'espace de Retius ne presente pas de phenomenes generaux.
Supprimant le drainage le 24me jour, l'etat general s'altere. Par
des lavages et pansements au rivanol, drainage, — les phenomenes
generaux ainsi que les phenomenes inflammatoires locaux cedent
apres 45 jours.

Obs. N° 12. — Oste'ocondrome de la tete du phone. — Operation
(Milhailesco et A. Tudor). Le lendemain, le malade accuse de la fievre
et des phenomenes fluxionaux locaux. On institue le lavage de la plaie
au rivanol, sous la pression d'une seringue de 10 cmc. sur le lieu du
drain de setoline. — Les phenomenes locaux et generaux cedent
progressivement en 5 jours, — la plaie est cicatrisee le 10e jour.

Obs. N° 13. — Ulcere duodenal perfore avec inondation he'morragique
de Vetage supermezzocolique. — Gastrectomie (Mihailesco et Eug.
Mares). Drainage avec meches imbibees de rivanol. Suites locales
et generales satisfaisantes.

On employa egalement dans un important nombre d'interventions
operatoires dans la cavite peritoneale, du rivanol en lavages ou sous
forme de meches imbib6es de rivanol (meches Miculisz).
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b) Traitement curatif des plaies suppur^es.
1. Inflammations aigues ;

Obs. N° 14. — Phlegmon de la partie poste'rieure de la jambe droite.
Abces staphylococcique de la peau de la tete et de la region prerotulienne.
— Le malade presente deux plaies dans la region pedieuse ; on institue
un traitement comparatif : 1'une est traitee au rivanol, l'autre par les
moyens ordinaires (eau oxygenee, ether iodoforme). Celle traitee au
rivanol est cicatrise'e apres 16 jours, — la seconde apres 40 jours.
L'abces de la peau de la tete, incise et tamponne de meches imbibees
de rivanol, est cicatrise en 8 jours, tandis que l'abces rotulien traits
par les moyens ordinaires, est cicatrise en 12 jours, en gardant une
infiltration des tissus pendant encore 2 semaines.

Obs. N° 15. — Phlegmon du bras et du coude droit. (Staphylococci-
que). — Incision (Eug. Mares) et drainage. Lavages et pansements
au rivanol. A remarquer la descente brusque de la temperature (en
deux jours de 41°) et changement local rapide des teguments, qui
e'taient infiltres depuis l'articulation du poing et jusqu'a l'epaule.

En de nombreux abces et phlegmons des parties molles. Operees et
traitees au rivanol, on accelera generalement la guerison, par l'influence
locale et generale rapide. Dans les hydrosadenites, aucun cas de rein-
noculation n'a ete observe.

Obs. N° 21. — Phlegmon profond streptoeoecique de la jambe droite.
— Large incision (Mares) et drainage. Lavages et pansements au
rivanol. Une grande cloaque environne le tibia. Trois jours apres
l'intervention, 6tat general normal. La plaie est propre, 20 jours apres
Pintervention. Cicatrisation extremement lente apres 56 jours.

Obs. N° 22. — AdSnophlegmon post-erysipelateux. •— Incision.
(E. Mares) et drainage. Pansements au rivanol. Guerison en 16 jours

Obs. N° 23. — Phlegmon diffus de la jambe et de la cuisse gauche,
post-erysipelateux. — Incision (Eug. Mares) et drainage. Traitement
comparatif au rivanol pour la plaie de la cuisse, qui est cicatrisfe en
20 jours. La plaie tibiale necessite encore un traitement a cette date.

Obs. N° 24. — Phlegmon du coude gauche (Flore mixte). — Bonne
nfluence generale et locale. Quitte Fhopital apres 25 jours, — doit
continuer encore le traitement.

Obs 27. — Angine de Ludwig. — Intervention. Traitement general
chimiotherapique et biologique. L'application de lavages au rivanol
suivant la m^thode Carrel n'amene aucune modification locale ou
generale. Le malade succombe apres quatre jours.
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2. Inflammations ehroniques.

Obs. N° 28. — Osteite fistulisee du grand trocantere droit. Furonculose.
— Operation (A. Tudor). 14 jours apres Papplication du rivanol,
quoique la plaie ait cess6 de suppurer, l'aspect du trajet est d'un gris
sale, restant atone pendant 27 jours. II est renvoy6 a la cure helio-
tMrapique maritime.

Obs. N° 29. — Ostiomiilite chronique fistulisee du tibia gauche. —
Operation (I. Gilorteano et Atanasiu). Quoique les suites postopera-
toires n'accusent aucune reaction inflammatoire locale ou g6nerale,
la cicatrisation dure 100 jours.

Obs. N° 30. — Ostdite du frontal avec abces a la base du nee. —
Incision (Eug. Mares) et lavages quotidiens de la cavite de l'abces au
rivanol. Suppuration diminuee et modified en six jours, presque
disparue apres 20 jours. — Guerison apres 40 jours.

Obs. N° 31. — Fistule apres appendiceetomie. — Les lavages au
rivanol arretent completement la secretion en quatre jours. N^anmoins,
la cicatrisation est tres lente.

3. Affections inflammatoires viscerales.
Obs. N08 32. 33. — Appendidte gangreneuse. — Appendiceetomie

(E. Mares et I. Atanasiu) ; pansements au rivanol. Cicatrisation apres
18 jours chez le premier, apres 24 jours chez le second.

Obs. N° 34. — Phlegmon perinephrettque droit. — Lombotomie
(I. Atanasiu, C. Nicolau). Drainage avec tube et meches. La suppu-
ration disparait apres 17 jours. Cicatrisation apres 40 jours.

c) Possibility de suture dans le traitement des plaies
a infection douteuse ou sure.

Obs. N° 35. — Phlegmon de la loge superclavieulaire gauche. —
Incision (E. Mares) et drainage. Apres quatre jours, phdnomenes
locaux et generaux absents. Suture apres huit jours, sans aucun incident
inflammatoire.

Obs. N° 36. — Phlegmon prerotulien. — Incision (E. Mares). Drai-
nage et pansement au rivanol. Suture de la plaie apres neuf jours avec
drainage de setoline. A remarquer, que l'essai de suture fait quatre
jours apres la disparition des phenomenes inflammatoires, n'occa-
sionna qu'une petite ascension febrile, calmee apres deux jours au
moyen de lavages au rivanol, faites sous la suture.

Obs. N° 37. — Phlegmon de la jambe droite. — Incision (E. Mares) et
drainage. Suture apres cinq jours sans aucun incident.
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Obs. N° 38. — Phlegmon paplite gauche, fistulise. — Contre-incision
(E. Mares) et drainage. Suture, huit jours apres le curettage du tissu
des granulations. Guerison sans aucun incident.

Obs. N° 39, 40, 41, 42. — He'matome, apres cure radicale de hernie
inguinale. — Apres le traitement au rivanol on fait la suture avec
agrafes. (I. Atanasiu) avec des r^sultats excellentes, entre le 8e et le
10e jour.

Obs. N° 43. — Appendicite suraigue avee peritonite localisee. —
Appendicectomie (Gilorteano et Nicolau). Suture, six jours apres
extinction du processus inflammatoire (Atanasiu) sans aucun incident.

II. — Nous avons essay6 la ponction de l'abces par
injection de rivanol dans la cavite. — Ge^neralement, on
injecta une quantity de solution 1 °/00 moindre que celle
de pus evacuee (2/3), en lavant l'abces deux a trois fois.

Obs N° 44. — Phlegmon sousmaxillaire gauche. — Ponction avec
lavage de l'abces. (E. Mares). Au lendemain, l'abces est fistulise.
Secretion avec anadrobies. On continue les lavages de l'abces fistuleux.
En quatre jours, l'infiltration est completement disparue et l'orifice
fistuleux est gu^ri.

Obs. N° 45. — Boursite pre'rotulienne droite. — Ponction et lavages
au rivanol (I. Atanasiu). Eetourne apres sept jours au corps, sans
presenter aucun phenomene inflammatoire.

En re"sum6, les recherches cliniques nous amenent
aux conclusions suivantes :

Action locale dans la plaie :
a) Le rivanol possede une action tres puissante dans

les plaies r^centes.
b) L'action ahtiseptique n'est pas antibiotique, les

microbes persistent dans la plaie (Obs. n08 11, 21, 28, 29,
30). Leur disparition n'a aucun rapport avec 1'applica-
tion de l'antiseptique mais avec le processus de guerison
des plaies.

c) L'action est antigene et doit etre maintenue, par
applications de rivanol dans la plaie tous les un, deux a
trois jours. L'effet persiste, de sorte que les lavages
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continus ou intermittents ne pr^sentent aucun avan-
tage par rapport aux lavages de 24 heures.

d) Compart aux autres antiseptiques, son action est
extremement rapide pour les coques, et pour les strepto
et staphylocoques en particulier. (Obs. n08 14 a 20,
22 a 26).

II manifeste son action aussi sur les autres germes
colibaciles et meme ana&robies dans les plaies recentes.

e) Son action antiseptique permet la suture des plaies
sans ane"antissement complet des germes, a partir du
cinqueme jour de l'inflamination aigue (Obs. nos 35 a
43). On appliquera toujours le drain de se"toline. En cas
de reaction febrile, les lavages au rivanol 1/10oo s o u s la-
suture, sont suffisants pour arreter l'inflammation.

f) L'action irritante et nocive sur les tissus macros-
copiques est nulle.

g) L'action sur la se"cre"tion est nette. La secretion
diminue rapidement et la plaie seche.

h) Dans les plaies sales, les fausses membranes et
les depots de fibrine restent a la surface, l'aspect atone
etant maintenu ainsi que le retard de la cicatrisation
secondaire. (Obs. nos28,29, 30). Ge"ne"ralement, une action
secondaire d'avivement des plaies est necessaire.

Action perifocale.

a) L'action antiseptique se manifeste sur une grande
distance autour de la plaie ; on observe un retour rapide
a l'etat normal, tant de la coloration des teguments
que des tissus infiltre's. (Obs. nos 5, 11, 20, 22, 26, 30, 35,
36, 38, 44, 45).

b) L'action de diffusion dans le tissu cellulograisseux
et s^reux est considerable ; son effet est favorable dans
les cellulites (espace de Eetius), peritonite, etc. (Obs.
nos 11, 2, 32, 33, 34).
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c) Dans les suppurations osseuses, l'influence est peu
nette, la cicatrisation exigeant une tres longue periode
de guerison. (Obs. n°s 28, 29, 30, 31).

d) Dans les tissus sfaceles necroses et non traites
par voie chirurgicale, la penetration et l'action semblent
etre nulles. (Obs. n° 27).

Action gdnerale.
a) La fievre descend brusquement (2 a 5 jours) au

normal.
b) L'etat general s'ameliore rapidement.

c) Le malade ne ressent aucune douleur au panse-
ment, mais au contraire, meme une sensation de bien-
etre.

En vue de 1'appreciation de la valeur prophylac-
tique, les recherches ont ete entreprises par Tr. Mihailesco
et Bug. Mares. On utilisa syst6matiquement, dans toute
les interventions chirurgicales, la solution rivanol 1 a 2 %o>
preparee trois a quatre jours d'avance, dissoute dans
l'eau distillee sterilement, la solution fut porte"e a l'ebul-
lition.

Quant a la methode appliqute, on versait dans la plaie, pendant
l'intervention, dans tous les plans, en commengant par le peritonee et
en terminant par le tissn cellulaire souscutan6, quelques c.c. en laissant
la solution se diffuser dans les tissus. La sterilisation de la peau a dte
faite a la teinture d'iode.

Ont ete op6r6es :
Appendioites aigues 5

» chroniques 12
Hernies 21
Varicoceles 6
Laparotomies 4
Sutures de tendons 1

Les resultats sont les suivants :
La cicatrisation des plaies opeVatoires s'est faite par premiere

intention.
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Dans six cas, ou la sol. 2 °/oo a et6 utilised, se produisit un h^matome
souscutane qui eVolua aseptiquement, l'un des cas necessitant meme
une suture secondaire, avec bons r^sultats. Cet incident n'a pas 6te
observ6 a l'utilisation de la solution de rivanol a 1 °/00. Enaction locale
et g6n6rale post-op6ratoire inexistante dans tous les cas. Bon 6tat
general.

En conclusion, la solution rivanol a 1 °/00 peut etre
utilis^e dans les operations aseptiques, sp6cialement
lorsque les conditions de"favorables de la campagne ne
nous offrent pas la certitude de l'asepsie, en rempla-
cant avec succes l'^ther, Father iode, etc. La solution
de rivanol a 2 °/00 est contre-indique"e, car elle semble
donner lieu a des alterations tissulaires, he'matomes, et
retarder la cicatrisation.

(A suivre)
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