
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Soins & donner aux yperit6s.

L'ype"rite ou gaz moutarde, qui est le type le plus
efficace des gaz de combat vesicants, pe"netre les tissus
des ve'tements et les transforme en v&ritables ve"sicatoires
qui, par simple contact, communiquent leurs proprie^s
ve"sicantes, produisant ainsi des blessures de la peau et
des muqueuses, pouvant avoir un caractere d'extrgme
gravity. A l'heure actuelle, la protection contre l'yperite
et les gaz vesicants d'une f aeon g^ne"rale est encore en de"faut,
e"tant donne" qu'il n'existe aucun vehement protecteur
filtrant et que Faction de ce gaz de combat ne se mani-
feste pas instantane"ment. Seuls les ve"tements isolants,
qui sont des scaphandres plus ou moins simplifies, mais
tres couteux, re"alisent une protection suffisante mais en
apportant, evidemment, une gene considerable a ceux
qui les portent, d'ou impossibility de munir la totality
des populations civiles de ce moyen de protection qui
reste ainsi reserve" a la « population active », e'est-a-dire
aux agents de secours, police, pompiers, e"quipes de disin-
fection et d'eVacuation, membres de la Oroix-Rouge en
service actif, etc., d'apres les resolutions de la commission
internationale d'experts pour la protection des populations
civiles contre la guerre chimique. L'efficacite" des moyens
de protection de la ((population passive* civile, contre
l'ype"rite, repose alors tout entiere sur son Education ra-
tionnelle des le temps de paix. II faut des abris et appren-
dre a la foule a utiliser les masques filtrants ; l'habituer
a s'en servir et surtout l'instruire sur les soins a donner
aux gaze's et notamment aux yp4rit4s. STous signalons dans
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cet ordre d'id^es deux brochures anglaise1 et sovteti-
que. Le Comity central de la Soci6t6 de la Croix-Eouge
de la E. S. F. S. E. a fait paraltre re'cemment (1928)
sous le titre de «Premiers secours en cas d'accident ou
d'attaque a^ro-chimique » un petit livret populaire avec
dessins extre'mement int^ressants, de la traduction du-
quel nous extrayons les lignes suivantes relatives aux
soins a donner a une personne intoxique'e par I'yp4rite.

1. Celui qui est intoxique" par Vyperite ne ressent au-
cune douleur pendant 2-6 heures et n'a pas besoin de se-
cours d'autrui. Toutefois il peut e"tre en me"me temps
contusionn^ ou grievement bless6 ce qui l'empe"che alors
de mettre un masque ; la personne qui assiste le gaz6
doit done avant tout lui mettre un masque (fig. 1).

2. Les vitements de dessus de la personne ayant subi
Vinfluence de Vype'rite doivent etre enleve's. On ne peut
toucher ces vStements qyfaprU avoir mis des gants de caout-
chouc.

3. SHI y a sur les parties de'eouvertes du corps des gout-
tes ou des e'claboussures d'yp&rite, il est indispensable
de les doigner immediatement a Vaide de coton hydrophile
entouri autour d'une petite baguette, en prenant Men soin
de faire absorber le liquide par le coton et de ne pas Ve'ta-
ler (comme on enleve une goutte d'encre d'un papier)
(fig. 2).

4. Apres avoir enleve" les gouttes, il est indispensable
de neutraliser la peau en la couvrant, par exemple, d'une
pommade de chlorure de chaux (prendre du chlorure de
chaux et le delayer avec de l'eau pour obtenir une &paisse
pommade). Deux ou trois minutes apres cette pommade
doit etre soigneusement enlev6e avec de l'eau.

5. Afin de neutraliser le sol atteint d'ype'rite, il faut
le couvrir de chlorure de chaux (fig. 3).

1 « Defence against gas » Provisional The War Office, 17th June
1927.
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Ay ant recu les premiers soins sur le lieu de l'atta-
que d'yperite, le gaze doit imme"diatement e"tre trans-
ports a un poste de secours. Ici, avant le traitement,
doivent e"tre appliquees les mesures suivantes :

1) En cas d'une courte action des vapeurs d'ypMte,
ce sont les parties humides de la peau (aisselle, aine)
qui sont le plus souvent atteintes et qui doivent absolu-
ment §tre lave'es avec de l'eau tiede et du savon, (fig. 4).

2) En cas d'une action prolonged des vapeurs d'ype*-
rite ou d'une action du brouillard d'ype'rite, il est indis-
pensable de laver soigneusement le corps entier avec de
l'eau savonneuse tiede (fig. 5).

FIG. 5

Lav age du corps a l'eau tî de.

3) 11 ne faut pas bander les yeux, mats les laver abon-
damment avec une solution de soude de 2 %.
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4) Les soins prodigue's a temps peuvent prdvenir une
intoxication d'ype'rite. Par contre, si ces mesures ne sont
pas prises, ou bien si elles sont prises trop tard, le gaze"
pent avoir des brulures (rougeur et ampoules).

* * *

Si le malade est gaze non pas par l'yperite mais par
d'autres matieres toxiques (matieres suffocantes, irri-
tantes et autres, n'agissant pas sur la peau), il faut, en
plus des mesures g6nerales, proce"der comme suit :

1. Afin d'empdcher le malade de continuer a sHntoxi-
quer, il faut Veloigner de Vendroit empoisonnS'en le trans-
portant a Pair pur ou dans un abri, ou bien en lui mettant
un masque.

2. En cas d'une intoxication par des gaz du type phos-
gene ou chlore, le malade doit itre transport sur un bran-
card ou dans les bras : il lui est dfyendu de bouger.

3. Apres avoir transports le gaz6 a un poste de pre-
miers secours dans un abri sanitaire (un endroit non em-
poisonne par des matieres toxiques), il faut lui enlever
le masque et les ve"tements de dessus, ouvrir sa cein-
ture, etc., le coucher confortablement, le couvrir chau-
dement, lui donner a boire du lait chaud, du cafe, du the\

4. II faut laver ses yeux avec une solution de 2 % de
bicarbonate de soude.

5. Si la respiration est rendue difficile, en cas de,
toux ou d'une teinte livide de tout le visage et des levres
il faut faire respirer au gazS un ballon d'oxygene.

En cas d'arret de respiration — pratiquer la respiration
artificielle.
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FIG. 1
Avant tout mettre un masque au gaze.

F I G . 2

Ne toucher aux vetements du gaze qu'avec des gants
de caoutchouc.

Faire absorber Ies gouttes d'yperite par du coton hydrophile.
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F I G . 3

Repandre du chlorure de chaux sur le sol impregne d'yperite
pour le neutraliser.

F I G . 4

Laver a l'eau tiede et au savon les parties les plus sensibles
de la peau.


