
D* MAROTTE,
Midecin Gin&tal Inspecteur de VAmide frangaise.

Rapport sur le projet d'adoption
d'une Nomenclature internationale detaillee

des blessures de guerre.

Cette question de longue haleine, revient pour la troi-
sieme fois en discussion. Je vous rappelle que dans un
premier stade, a la session de novembre 1926, vous avez
adopte un type reduit de numerotation des blessures
de guerre, propre aux premieres formations sanitaires
du front et vous avez fixe les modalites de son inscrip-
tion sur la Fiche medicale de l'Avant. La nomenclature
tres simplifiee, que vous avez arretee, tendait a grouper
le plus d'elements possibles d'information sous la forme
la plus concrete. Son principe a ete partout adopte ; les
Services de sante consultes n'ont presente que quelques
objections legeres et vous leur avez donne satisfaction
dans votre session de 1927. Ainsi est devenue desormais
possible la lecture internationale de la partie la plus
importante de la Fiche medicale de l'Avant, et ce resul-
tat est egalement appreciable pour le belligerant qui
doit prendre connaissance d'un document redige en langue
etrangere par l'un de ses allies, et pour l'adversaire
qui aura a recueillir des blesses ennemis.

Poussant l'etude entreprise plus loin, vous avez essaye,
Pan dernier, de jeter les bases d'une autre nomencla-
ture, tres detaillee cette fois et s'efforcant de reunir,
dans des cadres a la fois etiologiques, anatomiques et
lesionnels, toutes les blessures de guerre, leurs causes,
leurs caracteres, leurs modes de traitement. Chacune
des rubriques de ces cadres ou tableaux est traduisible
par une lettre ou par un chiffre dont la simple evocation
doit permettre, dans tous les pays : 1° d'interpreter
immediatement la situation exacte au point de vue medi-
cal du porteur du document sur lequel ces signes conven-
tionnels figurent ; 2° de classer ledit document d'une
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fagon methodique qui sera aussi utile a l'etablissement
ulterieur d'une statistique me"dicale de la guerre qu'a
la recherche rapide et fructueuse d'un dossier determine.

Vous voudrez bien remarquer que j'eiimine a dessein,
pour le moment, les maladies et les affections contagieuses,
et cela, malgre' le voeu que vous avez exprime" sous le
n° 3 de vos resolutions sur la question qui nous occupe.
C'est que, des renseignements puise"s re"cemment au
Secretariat de la S.D.N., il re"sulte que la Section
d'hygiene de cet organisme poursuit avec activity l'etude
de la nomenclature de ces maladies. Jusqu'a ces temps
derniers, seule avait ete dress^e une liste des causes
de de"ces. Oette liste, qui date de 1920, a ete adopted
par plusieurs gouvernements, entre autres par ceux
des Etats-Unis, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.
Mais d6ja ce dernier pays Pa sensiblement remanie'e.
On peut dire qu'elle est presque pe'rime'e, car une revision
complete en est pre>ue pour 1930. Le gouvernement
de la France est charge de provoquer la reunion d'une
nouvelle Commission internationale qui doit etablir,
cette fois, une nomenclature nosologique complete aux
lieu et place de la nomenclature purement obituaire
qui existe. Le Secretariat de la S.D.N. a deja rassembie
dans ce but une documentation considerable emanant
des ministeres de la guerre, de l'interieur et de la sante
publique des divers pays. II apparait, des lors, bien inu-
tile et, dans tous les cas, premature d'ouvrir ici une
discussion dont les conclusions risqueraient d'etre en
opposition avec celles a provenir de la conference pro-
jetee. II n'en va pas de meme des blessures de guerre ;
nous sommes la dans notre domaine, aussi pouvons-nous
deiiberer sans aucun inconvenient sur cet important
sujet.

Comment done pouvons-nous concevoir cette nume-
rotation detailiee des blessures ? Avant tout, il est neces-
saire de statuer sur les deux questions suivantes :
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Convient-il de modifier ou de maintenir a la base de la
classification complete les cadres adoptes deja pour la
num&rotation r^duite de la Fiche medicale ? De m§me,
y a-t-il lieu d'6tablir une correlation absolue entre les
signes conventionnels (lettres ou cbiffres) des tableaux
complets et ceux deja standardises des tableaux reduits ?

En ce qui concerne la classification, rien ne s'oppose
a repondre affirmativement. Les 3 cadres : lesions anato-
miques atteintes, tissus 16ses dans chacune d'elles, nature
de l'agent vulnerant, sont a maintenir tels quels ; il
suffit de les computer, a l'instar du projet presents
par la France, par deux cadres ou tableaux nouveaux
ayant trait l'un au caractere lesionnel de la blessure,
l'autre aux interventions chirurgicales pratiquees. Jus-
qu'ici, done, aucune difficulty. Vous avez pu, d'ailleurs,
longuement mediter sur ce projet que je vous ai presents
Pan dernier et que le Comite international a pris soin
de reproduire in extenso dans le beau volume des actes
de notre commission qu'il a edite. Je ne crois pas qu'il
y ait une maniere plus rationnelle et plus claire d'envisa-
ger cette classification que de la faire d'abord anato-
mique, puis etiologique et clinique et de la completer
par le traitement.

Ici, toutefois, une remarque s'impose. On nous dit :
« Pour rapporter exactement les tissus leses a la region
anatomique interessee par la blessure, il suffira de faire
precMer le chiffre arabe correspondant au tissu Ies6
d'une lettre majuscule indiquant la region anatomique
interessee.» Alors pourquoi, dans le projet, envisager
dans le tableau 1 les tissus l^ses en premier lieu et les
comprendre dans un tableau unique avec les regions
anatomiques ? Je propose done une separation nette
de ces rubriques differentes et leur presentation en 2
tableaux dans l'ordre suivant : 1) Regions, 2) Tissus,
3) Agents vulnerants, 4) caracteres lesionnels, 5) traite-
ment s.
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1.
2.
3.
4.
5.

2. — Tissus Uses

— parties molles..
— os et cartilage..
— articulations . . .
— vaisseaux
— visceres

Projet

d»
d°
d°
d°

Nerf

Nomenclature detaillee
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Jusqu'a present, nous n'avons rencontre" aucune dif-
fieult6 rentable, il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit
de la concordance entre les chlffrements primitif et
nouveau si on la desire absolue. II est bien evident que
le detail des blessures s'accommode mal du principe qui
nous en avait fait rassembler le plus grand nombre
possible sous la forme la plus concrete. Notez, cependant,
que le projet fran§ais a cherche' a se rapprocher autant
qu'il le pouvait des categories standardises. En voici
en effet la comparaison synoptique:

1. — Be'gions

Fiche de VAvcmt Projet

A—Crane d°
B — Face et con... Face
C — Poitrine Rachis
D — Abdomen . . . Cou
E — Membres . . . Thorax
F — Abdomen

3. Agents vulne'rcmts

I — Balle Arme blanche.
II — Eclat Balle.

III — Arme blanche Eclat de grenade.
IV — Agents chimiques Eclat d'obus.
V — » physiques Agents chimiques.

VI — Agents physiques.

Pour certaines rubriques, la correspondance est facile
a re"tablir. C'est ainsi que dans le tableau 1, rien ne s'op-
pose a ce que les lesions du Eachis soient reporters plus
bas et a ce que le terme : Thorax remplace celui de Poi-
trine ; ce terme est, d'ailleurs, plus ge'ne'ral, car il englobe
les legions du dos, que nous paraissions e"liminer, et il
y a tout avantage a l'adopter. De m§me, on peut conser-
ver a la lettreE, les lesions des membres en prenant soin
de specifier, dans la nomenclature de'taille'e qu'il y aura
lieu de classer ici, les lesions atteignant plusieurs membres
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ou segments de membres. Mais il demeure la difficult^
resultant du classement s6par6 des legions du cou.
Convient-il de l'adopter ou de maintenir notre rubrique
premiere ? Je serais volontiers de ce dernier avis. L'on
aurait ainsi pour le premier tableau :

Nomenclature rddmte
A — Crane
B — Face et cou
C — Thorax
D — Abdomen
E — Membres

Nomenclature detaillee
A -
B -
C -
D -
E -

F -
etc.

- Crane.
- Face et cou.
- Thorax.
- Abdomen.
- Membres (classer id les

lesions multiples des
membres.

- Bachis.

Je ne vois guere a modifier, dans la suite de ce tableau
tel qu'il nous a e"t£ propose', qu'une interversion a faire
Au lieu de : O=Cuisse, P=Cou-de-pied, Q = Genou,
mettre : O=Cuisse, P=Genou, Q=Jambe, R=Cou-
de-pied.

En ce qui concerne le tableau 2, la correspondance est
complete pour les 4 premiers chiffres ; une seule diver-
gence existe au n° 5, sous lequel nous envisageons les
visceres, tandis que le projet y inscrit le nerf. Je crois
qu'ici il faut adopter la classification nouvelle, car le
terme : Visceres est par trop general pour concorder
avec le detail obligatoire des rubriques du tableau d4-
taille\ Cela est si vrai qu'apres les 4 premieres de ces
rubriques (auxquelles on doit joindre le nerf) qui, seules,
indiquent vraiment les tissus communs a toutes les regions
anatomiques du corps, l'on est bien oblige d'envisager
se^parement les divers organes qui peuvent e"tre atteints
et dont le plus grand nombre constitue pr^cisement
les visceres. L'^nume'ration de ces nouvelles rubriques
me parait inutile ; le travail pre"sent6 est tres complet
et doit pouvoir suffire a tous les cas.
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Au tableau 3, les differences sont plus apparentes
que replies ; il est aise de re"tablir la similitude des deux
redactions. II n'y a aucune raison de classer l'arme
blanche en premier lieu et, d'autre part, les Eclats qui,
dans le projet detaille", font l'objet de 2 numeros diff£-
rents, peuvent tres bien gtre r^unis sous une me"me ru-
brique en comple'tant celle-ci comme suit : II-Eclat;
a) par grenade, b) par obus et projectiles d'artillerie.
L'on arrive ainsi, pour ce tableau, a la redaction sui-
vante :

Nomenclature rdduite
I — Balle.

II — Eclat.
III — Arme blanche.
IV — Agents chimiques.
V — Agents physiques.

VI —

Nomenclature de'taillee

I — Balle:
II —• Eclat: a) par grenade.

6) par obus et
projectiles
d'artillerie.

III — Arme blanche.
IV — Agents chimiques.
V — Agents physiques.

VI — Agents biologiques.

Cette maniere de faire re^duit a 11 au lieu de 12 les
rubriques de ce tableau, ce qui est tres suffisant. J'ajoute-
rai ce detail inte"ressant : que le Service de Sant6 francais
ayant a refondre la nomenclature d^taill^e des maladies
et blessures qui lui sert annuellement a e"tablir la statis-
tique m^dicale de l'Arm^e, a adopts par avance la redac-
tion detaill^e ci-dessus et 1'a fait figurer telle quelle
dans ses tableaux.

II ne nous reste plus a 6tudier que les tableaux 4 et 5,
pour lesquels aucune concordance ne saurait e"tre envi-
sag^e, puisque les renseignements qu'ils traduisent ne
figurent pas dans les Fiches de l'Avant. J'ai, a leur sujet,
deux observations a presenter : d'abord, comme je l'ai
deja dit Pan dernier, il m'apparait n^cessaire de modi-
fier la s^rie des numeros pour eViter tous les risques
de confusion. Les num^ros du tableau 4 doivent e"tre
dans l'ordre de la premiere centaine et ceux du tableau 5
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dans l'ordre de la seconde, de facon qu'a premiere vue
on sache plus facilement a quelle nature de renseigne-
ments ils se referent. En second lieu, quelques-uns de ces
renseignements me paraissent critiquables. C'est ainsi
que parmi les caracteres l^sionnels des blessures, nous
voyons figurer la plaie s*mple et superficielle, la plaie
contuse, la plaie en s6ton qui se traduisent deja au
tableau 2 par l'indice 1 (parties molles) et qui consti-
tuent en quelque sorte une superf^tation. De m&ne,
parmi les interventions pratiqu^es, nous rencontrons :
l'application d'un pansement quel qu'il soit, l'injection
de s^rum antite'tanique. Etant donne" que ce sont la des
actes pour ainsi dire immediats, on n'en saisit pas bien
Futility dans une nomenclature d^taill^e, destined a
des formations de l'arriere. Je vous propose leur suppres-
sion.

Aussi bien votre rapporteur sera-t-il heureux d'accueil-
lir toutes vos suggestions et celles des Directions tech-
niques que vous representez et que la date anticip^e de
notre reunion annuelle ne lui a pas permis de recevoir
en temps voulu pour les examiner dans le cours du pre-
sent rapport.

Lyon, le 25 juin 1928. Dr
 MAROTTE.
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