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Contribution a l'etude de l'antiseptique id&al pour
l'impregnation des pansements individuels militaires.

De Vemploi du paquet de pansement individuel.

Dans ce m^moire, nous consignons les resultats d'une
etude, chimique et bacteriologique, sur les matieres bac-
tericides du traitement des plaies de guerre, dans le but
de rechercher celles qui peuvent constituer «l'antiseptique
ideal» pour l'impregnation des compresses du paquet de
pansement individuel militaire, dont l'emploi sur le
champ de bataille par le blesse Iui-m6me ou par toute
personne appeiee a le secourir, s'est re've'le' d'une incon-
testable utility.

Ce premier pansement, distinct de celui qui est fait a
l'ambulance, apres un acte chirurgical, est un simple
moyen de protection — c'est un pansement provisoire
de quelques heures, eVentuellement 24 heures.

II protege la plaie des le moment du traumatisme et
rend ainsi beaucoup plus rares les infections secondaires,
sources de terribles complications. II permet aux blesses
d'arriver aux postes de secours, aux ambulances et me"me
aux hopitaux de l'arriere avec une blessure ayant toutes
chances de gue"rir, tandis que, sans lui, la suppuration
et la fievre sont la regie.

Le pansement individuel immobilise, autant que
possible, l'infection, apporte au bless6 un surcroit de
protection et au chirurgien un complement de s^curite,
car il n'est point contests que l'infection joue un rdle
predominant dans revolution des plaies de toutes origines
et dans revolution de leur complication.

Le pansement individuel doit-il Stre aseptique
ou antiseplique ?

On a beaucoup controverse sur l'asepsie ou l'antisep-
sie du paquet de pansement individuel militaire et toutes
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ces controverses temoignent a la fois de l'importanee
d'une question toujours ouverte et de l'incertitude des
solutions proposees jusqu'ici.

Avant guerre, les partisans du paquet individuel
aseptique par sterilisation — c'est-a-dire porte a 125°, a
130°, dans la vapeur humide — sont tres nombreux. On
reproche aux pansements antiseptiques l'instabilite de •
leur matiere d'impregnation, tendant a rendre ainsi
l'antisepsie illusoire. On insiste surtout, dans diverses
communications scientifiquesx, sur le fait que sans tenir
compte des sensibilites particulieres, aucun antiseptique
ne peut etre microbicide sans leser plus ou moins profon-
dement les teguments de la plaie et de son pourtour,
surajoutant ainsi un nouveau traumatisme chimique aux
tissus de la plaie. Traumatiser egalement la peau du voi-
sinage de la blessure, c'est vouloir aussi en realiser l'in-
fection.

Les mauvais resultats dus a la nature cMmique de la
substance d'impregnation sont ainsi attribues au systeme
et, au moment de la guerre, la plupart des armees possedent
le paquet de pansement individuel aseptique auquel on
adjoint, parfois, sous la pression des evenements, une
ampoule de teinture d'iode.

Toutefois, la confianee qu'inspirent les emplois simul-
tanes du paquet aseptique et de la teinture d'iode s'eva-
nouit rapidement, et, apres un recul de temps, de quelques
annees, nous pouvons tirer de l'Histoire medicale de la
guerre, que nous ne songeons nullement, a entreprendre
ici, quelques faits saillants incontestes que nous resumons
de facon lapidaire et dont l'examen nous permettra de
conclure a la superiorite d'emploi du pansement antisep-
tique sur le pansement aseptique. Oes faits sont les sui-
vants :

1 Voir notamment : Salle, Archives de mid. et pharm. miMtaires,
1914.
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A) Plaies de guerre, a priori, toutes infectees ;
B) Pe>iode d'inertie microbienne des premieres heures

de la plaie;
0) Conditions d'application, defectueuses, du panse-

ment individuel;
D) Difficultes d'e>acuation, rapide, des blesses, —

acte chirurgical souvent trop distant du moment
de la blessure — pansements souiltes de sang et
traverses par les s^rosites de la plaie, etc.

Examinons, maintenant, tres rapidement, chacun de
ces divers points :

A) Plaies de guerre infecte'es

Les plaies par Eclats d'obus, de mines, de torpilles
et de grenades se montrent, en effet, toutes infectees —
infection suppurative localisee, infection a forme de phleg-
mon diffus putride; la gangrene gazeuse typique ; l'infec-
tion suraigue generalised qui tue entre 3 et 4 jours, parfois
en 30 ou 40 heures1, toutes ces septicemies et suppurations
interminables d^terminent des lesions inseparables, ou la
mort des blesses, dans un grand nombre de eas. Sur 1,000
amputations observees par le prof. Tuffier — en 1915 —
l'operation fut determined 800 fois environ, non par la
gravity du traumatisme, mais par les complications
infectieuses 2. Les germes infectieux qui se sont r^pandus
par effraction sur les surfaces d'absorption b^antes des
tissus meurtris doivent done etre detruits immediatement,
e'est-a-dire, dans les toutes premieres heures, etant donn^
la rapidite de leur multiplication : de l'unite a 16 millions
en 12 heures3.

1 Judet. Soc. dea chirurgiens de Paris, 21 mai 1915. Chirurgie a la
guerre dans les ambulances de l'avant.

2 A. Carrel et ses collaborateurs, Acad. de MMecine, 30 octobre 1915.
3 Uffoltz. Arch. med. et pharm. militaires, Janvier 1916.
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Cette re"apparition du pus dans les services de chirur-
gie, on le sait, posa a nouveau le probleme de l'antisepsie
des plaies, a priori si simple, mais qui apparait cepen-
dant terriblement complexe du fait de la diversity des
forces en presence, de la multiplicity des especes infec-
tantes, de la varied des traumatismes et de l'inegalite
de resistance du blesse".

Elle fit alors ^clore, dans les pays bellige>ants, une
importante s&rie de tres belles recherches ehimiques,
histologiques, bacte"riologiques et cliniques portant: sur
l'antiseptique ideal, puissant, universel et surtout bien-
faisant aux tissus ; sur les premiers stades de revolution
microbienne des blessures par projectiles de guerre;
sur la vari^te de leur flore, ainsi que sur les m^thodes
ĝ ne" rales de traitement des plaies infect^es1.

B) Pe'riode dHnertie microbienne des premieres heures-
de la plaie

Divers auteurs, notamment Policard et Phelip2, ont
mis en relief la pe'riode d'inertie microbienne des pre-
mieres heures de la plaie qui semble plaider en faveur
du paquet de pansement individuel aseptique, si l'on n'a
pas toujours a l'esprit ce fait indeniable que la plaie
de guerre infected, dilac&e'e, anfractueuse, entraine le
plus redoutable danger de septic^mie qui soit lorsque
le transport rapide du bless6 a l'ambulance ne peut

«MM. Policard et Phelip ont pu ^tudier sur une s^rie
de blesses les ph^nomenes histologiques qui se deroulent
depuis le moment d'une blessure par 6clat d'obus jusqu'a
la 30me heure environ. L'examen microscopique etait

1 Voir, notamment, Presse medicate de Paris, N08 de 1914 a 1919.
2 Etude histologique des premiers stades de revolution des blessures,

30 aout 1915, reunion m^dicale de la VIme Arm6e francaise. (Voir
Presse me'diecde, 1915).
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fait sur les debris de tissus traumatis^s, ramen^s par la
curette au moment de la toilette de la plaie, a l'arriv^e
du blessed Ces recherches ayant 6t6 poursuivies dans une
ambulance du front, dans un cantonnement bombarde",
les stades les plus pr^coces de Involution des lesions,
avant tout traitement, ont pu ainsi e"tre observes et
c'est d'eux seuls qu'il s'agit ici.

«D'une facon ge"n6rale, jusqu'a la 5m e heure environ,
apres le traumatisme, phase de sid^ration des tissus :
aucun phe'nomene r^actionnel du cot6 du conjonctif
et des elements leucocytaires.

«De la 5me a la 0me, 10me heure phase des reactions
tissulaires initiales : apparition de leucocytes poly-
nucleant, de macrophages, de cellules conjonctives,
du type lymphocyte : le caractere essentiel de cette
reaction defensive est son peu d'intensite\

«A partir de la 5m e et 10me heure, le phe'nomene dominant
est la poussee microbienne : les germes, uniquement des
batonnets (B. perfingens ?), commencent a pousser
a partir des debris de v§tements, d'abord dans le coagu-
lum de sang qui entoure ces d6bris, puis ensuite dans les
tissus traumatis^s qui r^agissent d'une fagon extre"me-
ment faible.

«De la 12me a la 20me heure, on assiste a la marche
concurrente de deux processus: d'un c6te\ multiplication
microbienne notable des batonnets et aussi de cocci-
(phase polymicrobienne) et s6cr6tion par ceux-ci de
toxines d'une grande activite", si on en juge par les ph&xo-
menes de cytolise observes ; de l'autre c6te\ reactions
tissulaires un peu plus considerables, mais toujours
bien peu intenses: cette faiblesse de la reaction defensive
est caracteristique et s'oppose a l'activit^ de la pouss^e
microbienne. Les modalit^s de ces deux ph^nomenes, oppo-
ses, conditionnent les caracteres que pr^sentera la bles-
sure vers la 30me, 36me heure, a ce stade que l'on pourrait
qualifier d'adulte.
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«Ces observations histologiques justifient, avec les
reserves qui s'imposent, quelques donnees, d'ordre
pratique.

« L'une incontestee : la necessity d'une toilette
extre"mement precoce de la plaie (ablation des debris
de vehement et de"bridement). L'autre, qui ouvre le champ
a des discussions d'ordre pratique : la ne'cessite" d'tin
emploi rationnel et discret des antiseptiques tout a fait
au d^but de ces blessures, pour ne pas gener les reactions
de defenses deja si faibles des tissus sains.»

C) Conditions d'application ddfectueuses du pansement
individuel

«...D'ailleurs, comment parler d'asepsie quand mMecins,
infirmiers, blesses vivent dans la boue, quand leurs mains,
leurs v§tements sont souill^s au maximum, les locaux
oil ils operent encombr^s par l'afflux des blesses ou des
passants qui viennent y attendre la fin d'une rafale ?

«Sous couleur de faire un pansement aseptique, on
apporte tout simplement un appreciable renfort aux
nombreux germes qui, amends par les e'clats de projec-
tiles ou les corps etrangers, souillent deja les plaies
du patient.

« Lorsque le brancardier arrive aupres du bless6 et lui
applique le premier pansement, peut-on demander au
brancardier qui ramasse dans la boue ou la poussiere
le bless^ qu'il va transporter, apres §tre parvenu aupres
de lui, apres une gymnastique forcen^e et maints plat-
ventre, d'avoir les mains aseptiques ou simplement pro-
pres 1 Et, cependant, il lui faut agir pour immobiliser
avec des moyens de fortune cette fracture ballante qui
rendrait, sans cela, le transport intolerable ; cette plaie
saigne, il faut essayer d'y remedier : un pansement
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aseptique applique^ dans de telles conditions serait non
settlement inagissant, il serait encore dangereux.»*

II n'est pas douteux que le paquet de pansement
delivre^ a chaque officier et soldat rend d'immenses
services en temps de guerre. Mais la nature des plaies
souvent contuses, telles que celles qui sont d^terminees
par les eclats de shrapnel et leur contamination par
les germes de la peau, des vetements, des poussieres,
de la terre, voire m§me par les excrements du blesse, ne
permettent pas toujours de considerer comme suffisant
le premier pansement simplement aseptique qui est
applique sur le front ou en arriere de la ligne de feu.

D) Difficulte d'evacuation rapide des blesses, etc.

D'autre part, il est un argument peremptoire en faveur
du paquet de pansement individuel antiseptique, c'est
la difficulty d'evacuation rapide des blesses.

«...En effet, tant dans la guerre de tranchees que dans
la guerre de mouvements, les blesses ne peuvent pas
toujours recevoir, dans un delai rapide, les soins chirur-
gicaux que reclame leur etat. Les necessites du combat,
le bombardement ennemi, les difficultes du terrain,
la multiplicity des blesses font qu'il n'est pas rare que
certains blesses restent 18 heures, 24 heures et m§me
davantage sans soins ou sans avoir regu d'autre panse-
ment que celui qui leur a ete fait par un brancardier
ou au poste de secours.

«Pendant cette p^riode d'attente, les microbes patho-
genes entraines dans la plaie ont eu tout le loisir pour
se multiplier. Aussi comprend-on la frequence des infec-
tions septiques locales ou m§me generales qui succedent
a de telles blessures tardivement arriv^es a l'ambulance

1 Longuet, Archives de med. et pharm. militaires, f&vrier, 1919.
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et la necessity qu'il y a de les prevenir. Or, le premier
pansement fait au poste de secours — pansement asep-
tique — fut comme le demontra l'experience quotidienne,
completement inefficace.»]

L'antisepsie semble, selon nous, devoir reprendre
tous ses droits lorsque les pansements individuels correc-
tement appliques sont souilles de sang et traverses par
des liquides issus des plaies depuis de nombreuses heures
et lorsque l'aete chirurgical est trop distant du moment
de la blessure.

En etudiant ainsi — en toute objectivity —• le pro-
bleme si souvent controversy de l'antisepsie ou de l'asep-
sie du paquet de pansement individuel militaire ; en consi-
derant simultane'ment toutes les lecons tiroes de l'histoire
medicale de la guerre, que nous venons de rappeler
et les situations tragiques qui en decoulent : les plaies
infectees ; 1'evolution microbienne des plaies ; les condi-
tions d'application defectueuses du premier pansement
sur le champ de bataille ; les difficult^ enormes d'evacua-
tion rapide des blesses ; les pansements souille's de sang
et traverses par les serosites de la plaie, etc., nous
concluons a l'adoption du paquet individuel antiseptique,
puis sterilise comme complement de securite, car bien
qu'il ne soit guere possible de steriliser une plaie anfrac-
tueuse sur le champ de bataille avec un antiseptique
de surface, l'antiseptique du pansement emp§chera
cependant la septicite peripherique de la plaie de devenir
centrale et retardera ainsi, durant quelques heures,
son infection secondaire, venant non seulement de son
pourtour, mais de la peau, des habits, etc. ; les plaies
de guerre devant etre mises a l'abri des infections
surajoutees.

1 H. Vincent. Soc. de chirurgie, 18 juillet 1917. Sur le pansement
prophylactique des plaies au poste de secours.
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Les lecons de la guerre parlent en faveur du pansement
individuel antiseptique et sterilise" et non simplement
aseptique par sterilisation.

La Grande-Bretagne qui, jusqu'ici, impregnait son pa-
quet individuel de cyanure double de mercure et de zinc,
colors en rose, et l'Allemagne, qui, delaissant le sublime
pour teindre simplement son pansement individuel, steri-
lise", avec une Cosine, songent l'une a conserver le paquet
antiseptique et ste"rilis6, et l'autre, a y revenir, mais
toutes deux en employant une matiere d'impr^gnation
r^unissant les qualit^s de ce que l'on peut appeler :
l'antiseptique id^al pour plaies infecte"es telles qu'elles
re'sultent des lecons d'antisepsie de la guerre, puisque
la chirurgie de guerre, pour les raisons que nous avons
exposes ici en raccourci, a 6t6 dans l'obligation impe-
rieuse de faire l'antisepsie chimique.

. . . . l Un nouveau type de pansement individuel
est a l'^tude et il est possible qu'il consistera seulement
en une gaze sterilised impre'gnee d'acriflavine neutre
(Grande-Bretagne).

. . . . 2 La question se pose de nouveau pour nous
de revenir au paquet de pansement individuel antisep-
tique, comme le possedait jadis l'Allemagne.

Quelle doit etre la matibre antiseptique
d1 impregnation f

Le pansement individuel devant e"tre antiseptique
et sterilise1, quelle doit Ure la matilre d?impregnation ?

Afin de repondre a cette tres importante question
et de pr^ciser les caracteres chimiques et biologiques
du germicide qui peut e"tre employ^, nous pensons qu'il

1 Lettre du Service de sant^ de I'arm6e anglaise, le 24 mars 1928.
2 Lettre du Service de sante de la Beichwehr, 30 mars 1928.
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est de quelque utilite de rappeler ici de facon tres retu-
rnee, cela va sans dire, non seulement les microbicides
qui furent successivement proposes, mais aussi les diverses
doctrines scientifiques, pour le traitement des plaies
infectees, qui se sont manifestoes, opposees, heurt^es
meme violemment, pendant la guerre.

Oe rappel nous permettra de mettre en pleine lumiere
les propriety biologiques de certaines substances
bactericides et d'aj outer ainsi un complement
d'informations utiles a la recherche de l'antiseptique
id^al pour pansement individuel.

II nous donnera aussi l'occasion d'exhumer, de tirer
de l'oubli les nombreux antiseptiques qui furent succes-
sivement employes en chirurgie de guerre, puis aban-
donnes, pour la sterilisation chimique des plaies ; non
pour obtenir l'asepsie complete, mais seulement le degre
de sterilisation donnant la possibilite d'effectuer la reu-
nion des plaies ; le mot asepsie, en chirurgie, n'^tant
ge"neralement pas pris dans le sens trop absolu.

Voyons ces doctrines et ces microbicides.

Les doctrines pour le traitement des plaies de guerre.

Comme on sait, en France et en Angleterre, notam-
ment, deux doctrines generales se sont partagees,
comme toujours, depuis longtemps, la faveur des
chirurgiens pour le traitement des plaies de guerre et
qui visaient, somme toute, toutes deux, a la destruction
du microbe : la doctrine strictement antiseptique, c'est-
a-dire celle ou l'on traite la plaie par des antiseptiques
chimiques et la doctrine aseptique, ou l'on n'emploie pas
des antiseptiques chimiques se bornant soit a l'asepsie,
soit aux moyens physiques, soit encore aux solutions
isotoniques et hypertoniques, une place, a part, e"tant
reservee au traitement par les serums (ex. Leclainche-
Vallee, Wright, etc.)
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Le professeur Que"nu, de Paris1, en considerant l'en-
semble de ces methodes qui tendent a detruire directement
ou indirectement les germes infectants de la surface
d'une plaie ou du sang et dont les principes semblent sou-
vent diametralement opposes, a donne une definition
large de l'antisepsie que nous nous plaisons a transcrire
ici parce qu'elle resume, a la verite, en un raccourci
saisissant, les principes essentiels de toutes les methodes
qui eurent la faveur des chirurgiens de l'avant ou des
formations sanitaires de l'arriere, de 1914 a 1918 :

«Faire de l'antisepsie, dit-il, ne consiste pas unique-
«ment a verser sur une plaie un liquide qu'on a qualifie
« d'antiseptique et qui a la pretention d'etre microbicide.
«Exposer ses plaies au soleil; les doucher avec de l'eau
«chaude; les soumettre aux rayons des lampes elec-
«triques; repandre des anticorps a leur surface; exciter
«le pouvoir phagocytaire des leucocytes directement
«ou indirectement, c'est faire de l'antisepsie.

«Faire suinter les plaies a l'aide de solutions hyper-
«toniques ; activer la circulation locale a l'aide
«d'excitants chimiques ou autres; balayer les albumi-
« noiides a l'aide de certaines solutions, ce sont la, encore,
«facons d'antisepsie. Toutes ces pratiques entrent dans
«l'antisepsie parce qu'elles tendent a obtenir la desin-
«fection d'une plaie septique. »

Les micro bieides «curatifs» utilises pour le traitement
des plaies de guerre.

a) France: Durant les annees 1914-1918, de tres
nombreux m6moires ont 6te publics sur le traitement
des plaies de guerre par les antiseptiques. Des plus im-
portants, notamment, nous citons les extraits suivants :

1 Quinu, Soc. de chirurgie, 11 octobre 1916, Paris.
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M. J. Danysz1, de l'Institut Pasteur de Paris, prouve,
par une longue serie d'experiences, que l'on peut trouver,
pour certains antiseptiques, des dilutions qui, tout en
etant microbicides, exercent en m§me temps une action
excitante sur la croissance et la reconstitution des tissus
leses et qui indique que la combinaison de ces deuxactions
egalement necessaires pour amener une prompte gueri-
son des plaies de guerre se trouve le mieux realisee par
les solutions diluees de IfOAg 1 pour 200,000 a 1 pour
500,000.

A. Carrel et ses collaborateurs2 declarent que la
sterilisation chimique d'une plaie ne peut 6tre realised
qu'a l'aide d'un antiseptique fortement germicide et
non irritant et d'un procede qui permette son contact
pendant un temps convenable avec les micro-organismes
(liquide de Dakin)8.

P. Delbet et Karajanopoulo *: « ...S'il etait possible
de detruire tous les microbes qui infectent une plaie,
il y aurait avantage a le faire, m§me en sacrifiant des
cellules... L'experience de tous les jours montre qu'on
ne reussit pas a steriliser une plaie infectee... Si les
antiseptiques ne detruisent pas tous les microbes d'une
plaie et qu'ils alterent profondement les elements anato-
miques, le resultat peut etre facheux pour le malade.
La destruction partielle des microbes peut §tre compen-
se"e et au dela par la diminution des moyens de defense
de l'organisme.»

1 Le traitement des plaies de guerre par les solutions antisep-
tiques tres dilutes. Acad. de M6d., 31 Janvier 1915. M. J. Danysz, Paris.

Voir aussi Presse medicate, 15 avril 1916 : La chimiothe'rapie dans
le traitement des plaies de guerre.

2 Le traitement abortif de l'infection des plaies de guerre. Acad.
MM., 5 oct. 1915. A. Carrel, avec la collaboration de Mrs Dakin,
Daufresne, Dehelly et Dumas.

3 Au sujet de l'emploi do certaines substances antiseptiques dans
le traitement des plaies infect^es: H. Dakin, CR. Acad. Sciences,
2 aout 1915 et Presse medioale, 30 septembre 1915.

4 Presse medicate, 27 sept. 1915. La cytophylaxie.
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E. Leclainche et Valle'e1: « ...Les inconvenients bien
connus des antiseptiques et l'abus qui en est fait deter-
minent des reactions qui vont jusqu'a leur proscription
absolue, tandis que plus logiquement, on recherche
dans l'interminable s^rie des agents microbicides des subs-
tances qui tuent le microbe en respectant la cellule
organique ou tout au moins en ne lui causant qu'un
moindre dommage. »

L'utilisation des liquides Dakin et de Duret r^pond
a cette preoccupation capitale de respecter les elements
cellulaires fixes ou migrateurs qui jouent un rdle essen-
tiel dans la defense et la reparation.

On va plus loin dans cette voie et l'on pre"conise des
substances a peu pres indiffdrentes a l'^gard des microbes
mais doues de propri^tes excitantes a l'egard des cellules :
tel le Mg Cl2.

C'est a ce mSme objet que tendaient deja les methodes
de traitement specifique des plaies infect^es et de leurs
complications. Et il est curieux de constater qu'en
partant de donne"es tout a fait differentes, la clinique
et le laboratoire aboutissent a cette me*me notion de la
lutte indirecte contre le microbe par l'intermediaire
de la cellule organique.»

« ...La production du s^rum dont nous avons propose
l'emploi en mars 1912, dans une note a l'Acad^mie
des Sciences, represente la solution du probleme ainsi
precis^.

...Applique" sur une plaie infected, il temoigne de ses
propri6t6s tres sp^cifiques en provoquant une serie de
ph&nomenes plus ou moins apparents qui excitent
I'activit6 de la defense cellulaire. »

Abadie, Oran2:«.. .Ne'gligeant la lutte directe contre les

1 Le serum polyvalent dans le traitement des plaies et des infections
cons6cutives. Arch. mid. et pharm. militaires, 66-1916.

2 Sur le traitement immediat des plaies de guerre par les solutions
concentrees de NaCl. Soc. de chirurgie, 12 mai 1915.
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agents microbiens par l'emploi d'antiseptiques qui, pour
etre efficaees, doivent gtre employes a des doses telles
qu'ils lesent les tissus, il peut etre plus utile de stimuler,
au contraire, la vitalite des tissus voisins de la plaie
et de les mettre ainsi dans les conditions meilleures
de lutte contre les infections. Les solutions concentrees
de sel marin etant hypertoniques produisent une exos-
mose qui lave les tissus et active la diapedese; elles ne
sont pas toxiques pour les elements cellulaires, elles sont
inaptes a la culture microbienne... »

E. Sabouraud1: « ...Eien n'est plus frequent, aujour-
d'hui, que les 6pidermites artificielles causees par l'emploi
d'antiseptiques traumatisants..., mais existe-t-il des
antiseptiques tres actifs qui puissent d^truire des microbes
sans d^truire l'epiderme aussi ? Oui; ces antiseptiques
sont connus depuis deux siecles au moins : Veau d'AU-
bour... etc. »

Divers chirurgiens preconisent l'emploi des anti-
septiques suivants2:

— Acide phenique a 5 %, solution chaude.
— Le chlorure de zinc, en applications quotidiennes

suivies d'un pansement sec, est tres antiseptique.
— La poudre de Vincent.
— Solution iodee chaude, en lavages.
— Nitrate d'argent 1/100.
— Permanganate de potassium, en poudre, en lavages

ou en bains.
— L'air chaud, comme disinfectant pour le traitement

pr^coce des plaies* de guerre.
— L'huile pheniquee a 5 %.
— L'heliotherapie, superieure aux antiseptiques apres

les actes op^ratoires..., etc.

1 Des eczemas artificiels durables causes autour des plaies de
guerre par l'abus des antiseptiques. Presse medieale, 14 feVrier 1916.

2 Biunion midicale de la lime Armee Franfaise, 17 juillet 1915.
« Du choix des antiseptiques dans le traitement des plaies infecte'os ».
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D'autres utilisent :
— L'eau sayonneuse avec ou sans addition d'eau de

Javel au 1 % 0 .
— L'antisepsie par le chloroforme.
— Traitement des plaies par lavages a la fuchsine.
— Pansement au trioxymethylene.
— Fluorure de sodium et sulfate de cadmium.
— Solution aluno-chlor^e.
— Or colloidal.
— Essence de ter^benthine comme leucocytogene.
— Liquide de Einger-Locke.
— Bifluorure d'ammonium ou fluoram.
— Pommade d'ichtyol au 1/10 sur gaze aseptique, etc.

L. Bazy et Faure^Fr&niat1: «Pour r^aliser la desin-
fection d'une plaie, il est beaucoup plus important de
supprimer tout ce qui peut servir d'aliment aux microbes
que de chercher a d^truire ceux-ci. Oeci dit, en s'appuyant
sur des constatations histologiques, les auteurs montrent
que dans les plaies, ce sont surtout les seuls tissus super-
ficiels quipeuvent e"tre soumis, plus ou moins facilement,
d'ailleurs, suivant l'anfractuosite de la plaie, a l'action
des antiseptiques. Les lesions profondes y echappent
certainement de par leur situation..., etc. >;

Ces quelques referes d'importants travaux publics
sur le traitement des plaies de guerre sont tres demonstra-
ti. s et montrent clairement ce que furent, en France
tout au moins, les controverses sur 1'asepsie ou l'anti-
sepsie et les divers microbicides qui se partagerent
les faveurs des chirurgiens. De 1914 a 1918, on passe
vivement de 1'asepsie d'avant-guerre a l'antisepsie chi-
mique, puis a une veritable course aux antiseptiques.

1 Soc. de biologic 14/12-18. «Le probleme de 1'antisepsie chirurgi-
cale dang les differeutes vari6t6s de plaies de guerre». L. Bazy et
Faure-Fremiat.
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Et c'est surtout de l'abus de l'antisepsie chimique que
naissent les m^thodes de lavages des plaies, c'est-a-dire,
d'une fa§on ge"n£rale, de cytophylaxie.

b) Grande-Bretagne : Sur le front anglais, l'histoire
m^dicale de la guerrex nous montre les me"mes problemes,
les me'mes difficulty qu'en France, et l'emploi des
me'mes germicides ou a peu pres :

La teinture d'iode (dans l'alcool) est reconnue comme
suffisante en 1914 et, en 1915, une petite ampoule de
solution d'iode a 2 % est ajout^e au paquet de pansement
individuel, pour les ambulances du front.

En 1914, d'autres antiseptiques sont employes, notam-
ment : le sublim£ a 1/1000 ; l'acide ph^nique, a 5 % ;
solutions faibles de formol.

La composition de G.L. Cheatle : solution d'acide
phenique a 5 % melangee avec une solution a 0,2 de
de sublime dans l'alcool;

Le lysol; acide phenique addition^ de cristaux
de camphre ;

Acide borique; bains de teinture d'iode, etc., etc.
Et comme en France, l'abus des antiseptiques forts

ou faibles ddclenche une vive reaction et les travaux
de Sir Almroth Wright d^clarent que la sterilisation
des tissus des blessures est impossible par les matieres
antiseptiques. II demontra que la solution de Wright,
faite ge"n£ralement de 5 % de sel ordinaire et de 0,5 %
de citrate de soude, pour rendre la lymphe incoagulable,
etait favorable a la phagocytose et offensive pour les
microbes.

Sir A. Wright ne croit pas a la possibility de de^truire
les microbes dans les plaies par les antiseptiques : le but
de la th&rapeutique doit done 6tre de renforcer la defense
de l'organisme... N'ayant aucune confiance dans les

1 Medical History of the War (Official History-Chapter XII).
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antiseptiques, Wright ne retient que deux excitants
des defenses physiologiques naturelles : les solutions
salees hypertoniques et les vaccins.

Le memoire de Sir A. Wright et de ses collaborateurs
attira l'attention gen^rale et la m^thode hypertonique
ou physiologique de traitement des blessures, obtint
une place preponderate parmi celles employees par
les chirurgiens anglais de l'avant et des formations de
l'arriere. Et comme en France, le «lessivage» de la
plaie pr£conis6 par Carrel devint aussi peu a peu la
methode de choix.

Des 1915, on fait un usage extensif des antiseptiques
hypochlorites : eupad (poudre de Vincent) ou eusol
{solution faite avec la poudre de Vincent).

La solution de Dakin (methode de Carrel-Dakin),
comme en France, vivement combattue, acquiert cepen-
dant aussi une grande popularity.

Janvier 1916 voit le memoire de H. Dakin, J . B .
Cohen et J. Kenyon, de l'Universitd de Leeds, sur la
fabrication, les proprie^s et les usages des chloramines
et, en d6cembre de la m§me annee, la methode de traite-
ment des plaies infectees et suppurantes du professeur
Rutherford Morrison's employant une pate composed
de : Iodoforme 16 oz, sous-nitrate de bismuth 8 oz, et
de paraffine liquide 8 oz. C'est en Janvier 1917 que
Browning et ses collaborateurs font une communication
sur l'emploi de la flavine et du vert-brillant comme anti-
septiques qui furent utilises sur le front, mais dont les
r^sultats donnerent lieu 6galement a d'apres discussions ;
puis vint l'acriflavine, etc.

Ind&pendamment des matieres chimiques que nous
mentionnons, les Services de sant6 de l'armee anglaise
ont utilise largement d'autres substances : acide sali-
cylique, acide borique, permanganate de potassium,
sulfate de magnesium, le petrole, l'ichtyol, la solution
de Menciere, etc., etc.
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Nous transcrivons ici un fragment d'une tres inte'res-
sante lettre du War Office, du 24 mars 1928, e"nume>ant
les antiseptiques qui r^sultent des legons de la guerre,
et en usage aujourd'hui encore :

«...No antiseptic itself has been discarded. The
«old first field dressing, however, which consisted of
«gauze impregnated with double cyanide of mercury
«and zinc, was found to blister the skin which had been
«previously treated with iodine and it has been proposed
«therefore that this type of dressing should be discarded.
«A new first field dressing is under consideration, and
«it is possible that one consisting of sterile gauze impre-
«gnated with neutral acriflavine will be adopted.

«Antiseptics introduced as a result of the lessons
of the war are :

a) Eusol,
b) Eutherford Morrison's bismuth, iodoform and paraf-

fin paste,
c) Aniline dyes, e.g. flavine and brilliant green,
d) Hypertonic saline solution. »

c) Allemagne : En Allemagne, les preoccupations des
chirurgiens furent, a peu de choses pres, sensiblement
celles que nous venons de resumer brievement. Oomme
exemple, nous donnons les resultats des recherches
faites par Hamm1 (Hdpitaux militaires de Strasbourg
au delmt de la guerre).

«Des compresses imbibees de solution de sublime a
1 ou 2 %o, de permanganate de potasse, d'ace"tate d'Al,
de collargol a 1 pour 2000 applique"es a la surface d'une
plaie, n'empe'chent pas la pullulation microbienne de
se manifester des les premieres heures dans cette plaie.

1 Faut-il recourir a l'asepsie ou a I'antisepsie dans le traitement
des plaies fraiches ? Beitrage zur klinischen Chirurgie, T. C, fasc. I.
1916. p. 19.
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«II en est de m§me quand on saupoudre la plaie de
poudre d'iodoforme, de vioforme ou de dermatol : les
s^cr^tions de la plaie montrent une pullulation micro-
bienne active.

« Un badigeonnage unique de la plaie a la teinture d'iode
ne donne pas de meilleurs resultats au point de vue bacte-
riologique. »

«I1 est done acquis qu'il est impossible de realiser
une disinfection efficace des plaies de guerre. II faut,
en consequence, se borner a favoriser l'« auto-antisepsie »
de l'organisme. On peut y arriver par l'emploi de moyens
d'ordre essentiellement physique : mise au repos de la
region traumatis^e, etablissement pr^coce d'un drainage
parfait, ablation des corps strangers infected. Un anti-
septique ne peut etre r^ellement de quelque utilite
que s'il est susceptible d'aider ou de renforcer les processus
de defense locale des plaies infect6es : a ce point de vue
e'est le collargol qui occupe la premiere place.»

Voici egalement un extrait inte"ressant d'une lettre
du Service de sant£ de la Reichswehr, du 30 mars 1928,
6numerant les microbicides qui furent utilises dans l'ar-
m£e allemande pendant la guerre :

«1) Die im Heere jetzt vorzugsweise gebrauchten
«antiseptischen Mittel sind Sublimat, Alkohol, Jod-
«tinktur, Seifenspiritus (Spir. saponat.), Iodoform, Kal.
« permanganicum, Dermatol (Bismut subyall.), Acid Boric
«Acid carbol., Liq. aluminii acetici, Hydrarg. oxy-
«cyanatum, Hydrogen Peroxydat, Perhydrol und Peru-
«balsam. Ausserdem werden zu Entsuchungsmitteln
« noch Chloramin, Mianin, Kresolpraparate, Lysol, For-
« malin und Kalkmilch bezw. Chlorkalkmilch verwendet.

«2) Diese Antiseptika haben sich auch im Kriege
«als brauchbar erwiesen. Ausser ihnen wurde noch
« eine Anzahl von Desinfizientien gebraucht wie Dakinsche
«Losung (Natr. hypochlor.), Eivanol, Vuzin, Trypa-
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«flavin, Airol, Jodbenzin, Vioform, Xeroform, Thymol,
«und Anilinfarbstoffe. Wegen der Andersartigkeit der
«Wunden wurden indessen nach dem Kriege em Teil
«dieser Antiseptika wieder verlassen.

«3) In letzter Zeit sind TJntersuchungen iiber «Sagro-
«tan » gemacht worden. Die Brgebnisse wurden in einer
«Arbeit, die klirzlich vereffentlicht worden ist, und im
«Sanitatsbericht, iiber die Reichswehr f iir das Jahr
«1925 niedergelegt. Der Sanitatsberieht wird Ihnen
«nach Drueklegung zugehen, ein Abdruck der Arbeit
«ist beigefiigt.

«Weitere Untersuchungen wurden mit Chloramin
«im Vergleich mit Sublimat durchgefiihrt. Das Ergebnis
«dieser Untersuchungen wird im Sanitatsbericht 1926
«niedergelegt werden, der Ihnen nach Pertigstellung
«gleichsfalls zugestandt werden wird. »

d) 8uMe : A titre documentaire, nous relatons aussi
un extrait d'une lettre de notre Eminent collegue,
M. le general Bauer, ennmerant les matieres antiseptiques
qui sont actuellement employees de preference dans
les services medicaux et chirurgicaux de l'arm^e
doise :

Sapo,
Spir. dil. 65 %,
Sol. hydrarg. corr. 1 % pour les gants,
Spir. acid. pier. 1 %.
Sol. superoxid. hydr. 3 %,
Sol. acid, boric. 2 %,
Sol. nitr. argent 1-2 %,
Sol. jod. aspi#r. 5 %,
Jod. benz. 1 %.
Vioforme,
Xeroforme.

La solution Dakin a ete employee puis abandonn^e.
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Les antiseptiques utilises dans le traitement des plaies
infectees de guerre et dont nous venons de signaler
l'emploi de 1914 en 1918 ont done ete partieulierement
nombreux, mais beaucoup, ayons-nous dit, furent aban-
donnes des 1918. Nous ne retiendrons que ceux qui
peuvent avoir quelque interet pour le but que nous
poursuivons en rappelant egalement les resultats de
quelques travaux connexes concernant soit le chimisme
de la disinfection, phenomene qu'on sait extrSmement
complexe et dont la theorie est conditionnee par de
multiples facteurs ; soit le pouvoir de penetration des
substances microbicides ; soit Faction de presence, sur
les antiseptiques, du pus, du serum, etc. de la glycerine
et des corps gras, qui d^minuent considerablement le
pouvoir bacterieide des germicides ; soit, enfin, l'emploi
alternatif des antiseptiques dont la sp^cificite micro-
bienne est un fait acquis.

ACTIONS DIVERSE S AFFAIBLISSANT LE POUVOIK MICRO-
BICIDE DES ANTISEPTIQUES UTILISES DANS LE TRAITEMENT

DES PLAIES INFECTEES DE GUERRE.

Le chimisme de la de'sinjeetion1

Le phenomene de la disinfection est extr^mement
complexe et sa theorie conditionnee par de multiples
facteurs.

« Toute action des disinfectants sur les micro-orga-
nismes comporte generalement deux stades : le premier
consiste en une fixation de l'antiseptique sur les corps
microbiens, qui provoque un arr§t dans leur developpe-
ment : e'est l'action antiseptique ; le second consiste
dans la destruction d'un des eonstituants indispensables
du protoplasme cellulaire; e'est l'action bactericide

1 Kevue g6n6rale des Sciences. L. Leroux, mars 1928.
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que beaucoup comparent a une reaction chimique mono-
moleculaire. Des rechercb.es de Gutstein, il resulte que
le disinfectant est essentiellement absorbe par la mem-
brane d'enveloppe des bacteries ou ectoplasme et cette
fixation n'est pas simplement un phenomene d'absorp-
tion, c'est une veritable combinaison chimique avec
un des constituants des cellules bact^riennes, en l'espece
un lipoide. La rapidite d'action du disinfectant d^pen-
drait alors de sa vitesse de penetration dans la membrane
enveloppe, c'est-a-dire, comme Hober et E. Koch Font
prouve, de la solubilitedu desinfectant dans les lipoides1)).

La chimiotherapie d'apres Ehrlich pouvant §tre definie
comme la recherche d'une substance se distinguant
par une grande parasitotropie et une faible organotropie,
l'antisepsie consisterait a employer des substances ayant
une grande affinite pour les lipoides des microbes et une
faible affinite pour ceux des cellules des tissus.

Theorie tres int^ressante2, mais un peu exclusive
lorsqu'on sait que les actions antiseptiques et bacte-
ricides sont non seulement liees a l'action sur les lipoides,
mais dans de nombreux cas a une veritable coagulation
des matieres albuminoides ou m§me a la destruction
des corps cellulaires. Oes phenomenes sont variables
avec des conditions generates de temperature, de temps,
avec le nombre, l'espece, la forme de resistance ou
l'accoutumance des microbes ; avec la nature me"me du
disinfectant : stabilite, constitution chimique, ionisa-
tion, etc.

1 Schumacher a dcSmontre experimentalement, d'autre part, que
des substances tout a fait insolubles dans l'eau peuvent peiie'trer
integralement dans I'int6rieur de certaines cellules.

2 Bibliographic du chimisme de la disinfection :
Richard Edwin Lee et Gilbert : Chemistry, 1918, t. XXII.

Gutstein : Oentralblatt f. Bakter, 1927, CIV; bibliographie importante,
1925, XCV.

Vermast: Bioeh. Zeitsoh., 1921, T. 89, etc., etc.
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Pouvoir de penStration des substances microbioides

La puissance de penetration d'un antiseptique est un
facteur important dans l'antisepsie chimique et le pou-
voir bact^ricide d'une substance ne saurait, a lui seul,
e"tre suffisant pour consacrer la valeur d'un germicide.

Seelig et Gould1, notamment, ont mis en relief l'osmose
comme facteur important dans Faction des antiseptiques.

En interposant une barriere entre Fantiseptique et
les microbes, ils ont determine le temps mis par le bacte"-
ricide pour franchir cette membrane et empe"cher ulte"-
rieurement le de>eloppement des germes — les mem-
branes e"tant soit des sacs de collodion, soit des
diaphragmes ou des estomacs de lapins, etc. L'alcool2

se range imme'diatenient derriere la teinture d'iode,
devant Facide phe"nique et tres loin devant le sublime.
Nous avons entrepris nous-m6mes quelques recherches
exp^rimentales sur ce sujet et nous nous re"servons
d'en donner ultexieurement les resultats principaux.

II faut se rendre compte de la difficulty de diffusion
de l'antiseptique dans une plaie pour atteindre les bacte-
ries. Cette diffusion ne peut se faire qu'a travers un
milieu contenant de l'albumine ; aussi doit-on accorder
une tres grande importance au facteur de diffusion
dans un milieu de ce genre3.

1 « L'osmose comme facteur important dans l'action des antisep-
tiques », Surgery Gynecology and Obstetrics, vol. XII, 1911, pp. 262-
278.

2 La justification de l'emploi de l'alcool dans la disinfection des
mains. E. Marquis. Presse medicate, 11 Janvier 17 (Voir aussi la biblio-
graphie concernant la disinfection des mains en chirurgie).

3 «Technique d'lStude de la penetration des antiseptiques en
milieux solides ». MM. P. Carnot et J. Dumart, dans le but de deter-
miner les conditions de penetration des antiseptiques au niveau des
plaies, ont recherche d'abord leur diffusion en milieux solides et se
sont adresses a cet effet a la geiose. La technique qu'ils decrivent
(voir le memoire) fixe numeriquement la diffusion et partant, la valeur
sterilisante de l'antiseptique employe. Soc. Bio. 14/12 18.
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8p6cificit6 microbienne des antiseptiques

Divers auteurs ont montre que la specificity dans le
traitement antiseptique des plaies de guerre est tout
aussi importante que la specificity dans le traitement
antiseptique des infections g6ne>alis6es. Kenneth Taylor1,
notamment, a expose que les plaies suppurantes, plaies
dans lesquelles le procede^ de reparation a commence
et ou il n'existe pas comme dans les plaies r^centes
une couche de cellules superficielles mortes pour prote-
ger les cellules vivantes contre la toxicite de l'antiseptique,
peuvent etre traitees par des microbicides sp6cifiques
dirig^s contre une seule espece ou un seul groupe de
bacteries pour arriver a une sterilisation effective :

«L'antiseptique general qu'on recherche sans cesse,
capable d'inhiber et d'arreter la propagation de toutes
les formes de la vie vegetative et, en me"me temps, d'epar-
gner les cellules beaucoup plus deiicates des tissus semble
ne pouvoir exister. »

A titre documentaire, nous donnons dans le tableau
suivant, certains resultats obtenus par K. Taylor et
qui permettent de conclure que la valeur d'un micro-
bicide est toujours relativement specifique et non pas

1 Voir notamment, Kenneth Taylor : « La specificity en matiere
d'antiseptique ». Archives med. et pharm. militaires, 67-1917.
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Concentration approximative de certains antiseptiques
ne'cessaires pour arreter la croissance de microorganismes

donne's

Antiseptique

Acide phenique . . . .

Cresol

Thymol

Liquide de Dakin1. . .

Chlorhydrate de quinine

Fluorure d'ammonium .

Fluorure de sodium . .

Acide salioylique . . .

Chlorure de sodium . .

Streptococcus
pyrogines

.07

.06

.08

3.42

.15

.30

.17

.47+

5.51

Staphylococcue
auraus

.26

.09

.16

17.60

.41

.24

.08

.28

14.284-

Pyocyaneus

.10

.06

. 5+

34.34

.77

.24

.17

.47 +

14.60+

B. aSrogfenes
capsulatus

Variation
.65 a 2.00

.26

.26

Variation
28.62—50.00

Variation
.07 a .19

.35

.30

.08

4.00

D'autre part, Oh. Eichet2, notamment, signale que,
pour e>iter l'accoutumance des microbes aux poisons,
on doit, dans le traitement des plaies infectees, recourir
a la m^thode d'alternance antiseptique.

La glycerine et les antiseptiques s

Certains antiseptiques (thymol, phe'nol, acide borique
sublime") ont leur pouvoir bactericide diminue par l'addi-
tion de glycerine a leurs solutions aqueuses.

1 Les chiffres repre^entent des pourcentages du liquide. Vu que
ce liquide est compost d'apres uue formule compliqu^e, il est difficile
de determiner la valeur bactericide exacte de chacun de ses consti-
tuants.

2 ...De l'emploi alternatif des antiseptiques par Ch. Eichet, Acad.
Sc, nov. 1916.

3 H.-P. Goodrich, Brit. Med., I 647, 19 mai 1917, d'apres The Pharm.
Journal and Pharmacist (4) XLIV, p. 453, 1917.

Journal de pharmacie et de chimie, 7me s^rie, T. XVI, N° 6, 1917,
aout.
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Ainsi, vis-a-vis du staphylocoecus 'pyrogenes aureus,
les. solutions aqueuses de phenol, acide borique, de thymol,
de sublim6 de"terminent la mort des cultures beaucoup
plus rapidement que les solutions aqueuses glyce'rine'es
renfermant une proportion notablement plus elev^e de
l'antiseptique.

D'une facon ge"ne"rale 6galement, les antiseptiques
dissous dans des substances grasses comme la vaseline
ou la lanoline donnent des r^sultats moins bons.

Action des antiseptiques sur le pus, le serum sanguin
et autres exsudats

L'activite microbicide des antiseptiques chimiques
est fortement diminu^e en presence de se"rum sanguin
ou de substances analogues et dans certains cas, l'affai-
blissement est si grand que le germicide employe" perd
toute sa valeur pratique. Le tableau suivant, emprunt^
au tres inte"ressant travail de Dakin1, montre l'e"norme
reduction du pouvoir germicide de plusieurs antiseptiques
ordinaires sous l'influence du s^rum sanguin.

TABLEAU DAKIN2

Les chiffres suivants indiquent sous quelle concen-
tration l'antiseptique doit etre employ6 afin de steriliser,
en 2 heures, une goutte de culture fraiche de staphylo-
coque suspendue dans 5 cm8 d'eau, avec ou sans se"rum

1 Au sujet de l'emploi de certaines substances antiseptiques dans
le traitement des plaies infectees. Travail du laboratoire de chimie
de la Rockefeller Foundation. H6pital temporaire 21, a Compiegne,
par H. Dakin.

C. E. Acad. Sciences, Paris, 2 aout 1915 ; Presse medicale, 30 sept.
1915.

2 Etude bactdriologique faite par Maurice Daufresne.
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sanguin. Le signe + indique que la culture est positive
et le signe — qu'elle est rested sterile.

Antiseptiques

Phenol (1 pour 250)

Aeide salicylique

E2O2

lode

HgCl*

No* Ag

Hypochlorite
de soude

Sans s&rum
sanguin

1/250 —
1/500 +

1/2.500 —
1/5.000 +
1/3.500 —
1/8.000 +

1/100.000 —
1/1.000.000 +

1/15.000.000 —
1/10.000.000 +

1/1.000.000 —
1/10.000.000 +

1/500.000 —
1/1.000.000 +

Avec s&um
sanguin

1/50 —
1/100 +
1/100 —
1/250 +

1/1.700 —
1/2.000 -f-
1/1.000 —
1/2.500 +

1/25.000 —
1/50.000 +
1/10.000 —
1/25.000 +
1/1.500 —
1/2.000 +

Ainsi, le pouvoir antiseptique d'une substance ne
doit pas etre jug6 sur des microbes en suspension simple
dans l'eau, mais bien en presence de s^rum sanguin
ou de substances analogues.

On sait egalement que certains antiseptiques ont
plus d'affinite pour les protelnes des cellules tissulaires
que pour celle des microbes ; ils se fixent ainsi elective-
ment sur les premieres et il faut alors des doses massives
pour agir sur les microbes, c'est-a-dire sur les prot&nes
et les autres substances qui entrent dans la constitution
des microorganismes.

D'autres antiseptiques n'exercant sur le pus qu'une
action germicide insignifiante, peuvent ne pas alterer
les cellules des tissus eux-memes, mais, par contre,
attaquent les globules blancs.
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P. Delbet a etudie1 l'action bactericide et Faction
cytocide d'antiseptiques sur le melange globules blancs
et microbes1.

Noel Fiessinger, Talboureich et P. Mouroud2 arrivent
^galement aux conclusions suivantes :

« Apres avoir rappele" le role nuisible des leucocytes
du pus dans Involution des plaies, qu'ils attribuent d'une
part au ferment prote"olytique des polynucle"aires et de
l'autre, au corps leucocytaire formant corps Stranger
de"clarent que l'antiseptique ide"al serait celui qui, a cote"
de son action antimicrobienne, serait a la fois non caus-
tique pour le bourgeon charnu et leucoltique pour les
globules du pus. Us ont, des lors, cherche" expe"rimentale-
ment l'action des different® antiseptiques sur les leuco-
cytes du pus. Utilisant des leucocytes dont la vitality
6tait demontr6e par la mobility des granulations et l'in-
colorabilite" du noyau. Us arrivent aux conclusions
suivantes :

«Le sublime^ l'iode, l'6ther, le formol, l'eau phe'ni-
que"e agissent en tuant le leucocyte, en condensant
le cytoplasme, mais en lui conservant sa constitution

L'eau oxyg6n6e a une action destructive, inconsistante,
incomplete, tres irr6guliere.

Les hypochlorites ont, par contre, une action leucoly-
sante rapide dont les auteurs e'tudient la marche et
les diffe'rentes Stapes. »

En re"sumeY l'^tude d'un antiseptique se trouve §tre
conditionn^e par de multiples facteurs. II faut conside"rer :

1 Delbet et Karajanopoulo, loo. cit.; voir aussi : P. Delbet, Action
des antiseptiques sur le pus. Acad. So., Janvier 1916.

— A. Lumiere, Action des hypochlorites sur le pus. Acad. Sc,
mars 1916.

2 «Action des antiseptiques sue les leucocytes polynucle'aires
du pus ». Reunion me'dicale de la VIme Arm^e francaise, novembre
1915. Presse mSdicede, 1915.
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Son action microbicide ; son pouvoir irritant sur les
tissus ; l'action cytocide (toxicite) ; la solubilite; sonpou-
voir de penetration et d'absorption par les tissus ; la
fagon dont il reagit avec les matieres protelques et autres
substances analogues des exsudats de la plaie et des
microorganismes eux-m&mes.

PEOPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

DE QUELQUES ANTISEPTIQUES1

II n'entre pas dans notre intention d'etudier ici de
fagon didactique et complete — ehimiquement et bac-
t^riologiquement — tous les antiseptiques dont les pro-
prietes sont abondamment enumere"es dans les divers
traites de pharmacologie. Nous desirons seulement
retenir et mettre en lumiere certains d'entre eux qui
revStent un int6r6t particulier pour l'impr^gnation
du paquet de pansement individuel militaire.

Nous classons les substances antiseptiques comme suit:

A lode et derives,
B Composes bismuthiques,
C Composes chlores,
D Composes mercuriels,
E Metaux colloidaux,
F Colorants,
G Phenol et derives aromatiques,
H Divers : Ac. borique, etc.

1 Voir notamment :
S. N. Brown. Chem. Trade J. 1923. T 73. N° 1903, p. 545-546.

9. nov. «Etude sur les disinfectants». E6sum6 des propri6t6s disin-
fectantes des antiseptiques les plus connues de l'industrie chimique.
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A. — lode et derivSs.

1) Iode-teinture.

2) Solutions iodogenes

3) Iodoforme CI3H.
4) Iodol
5) Aristol,

Etude de
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par exemple : (iodate de
potassium, iodure de potas-

sium, acide tartrique).

Pyrrol t6traiod6
Thymol biiode\

Ether dihypoiodeux C6H2 [CH3] OI C3H7

du dithymol C6H2 (CH3) OI O3H7

6) Vioforme
Oxy-8-chloro 5-iodo 7-quinoleine

C9H4 I Cl (0H]N.
7) Isoforme (iodanisol) C6H4.O.0HoI.O2

. . . etc. . . .

B. — Composes bismuthiques.
1) Sous-nitrate de bismuth

gallate basique de bismuth
52 % Bi2 O8

oxyiodogallate de bismuth
44.5% Bi2O» et 24,8% I

tribromoph^nate de bismuth
oxyiodotannate de bismuth,

. .etc. .•

2) Dermatol

3) Airol

4) X^roforme
5) Ibit

C. — Composts chlorfe.
1) Poudre de Vincent (chlorure de chaux dilu6 au

1/10 par de l'acide borique).
2) Solution de Dakin.
3) Eau de Jarel (eau de Labarraque).
4) Chloramines,

mianine, CH3C6H4 SO2 N.Cl.Na. 3H2O
5) Magnocide Mg(OH)OCl

hypochlorite basique de Mg.
. . etc...
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D. — Composes mercurieU.

1) Sublime corrosif
2) Cyanure de mercure.
3) Oxycyanure de mercure.
4) Cyanure double de mercure et de zinc,

. . etc...

E. — Me'taux colloidaux.

1) Or colloidal.
2) Argent colloidal, etc.

F. — Colorants.

violet de methyle = pyoctanine
bleue

, . T, , . auramine =pyoctanine jaune
1) Pyoctanines * •

' safranme
vert de methyle
bleu de methylene

2) Trypaflavine.
3) Flavicide.
4) Septacrol.
5) Bivanol.
6) eosine, phloxine, etc.

G. — PMnol et drive's.

— Phenol (acide phenique).
— Acide salicylique etc.

H. — Antiseptiques divers.

1) Vuzine.
2) Acide borique BO8HS

3) Itrol (citrate d'argent).
4) Mtrate d'argent, etc.
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A. — IODE ET DERIVES.

1. — Teinture dHode :
10 % d'iode dans 90 % d'alcool a 95°,
ou teinture d'iode iodur^e1.

L'emploi exclusif de la teinture d'iode iodure'e dont la
conservation est parfaite s'impose et le rejet de la tein-
ture d'iode a 1/10, alterable et caustique, doit §tre
delinitif. Le me'canisme de l'alte"ration de la teinture
d'iode par formation de l'acide iodhydrique IH a e"t£
beaucoup e"tudie"2; cet acide se forme par l'action de
Falcool sur l'iode. CH»CH2OH +21 = CHS CHO+2IH.

Pour empe"cher cette formation d'acide iodhydrique
divers moyens ont e"te" envisages : addition d'eau oxy-
g£ne"e : 2IH+H2O2=P+2H2O ; d'acide iodique; de
bicarbonate de Na ; de iodure de potassium, etc. Ce pro-
bleme de la stabilisation de la teinture d'iode n'est pas
encore, semble-t-il, entierement re"solu.

Les solutions benz^niques, chloroformiques8 ou dans
le te"trachlorure de carbone de l'iode ont 6t6 proposers ;
exemple: 1 a 2 % d'iode dans C 01* pour la disinfection
des mains *.

Quelques opinions sur les pansements et la teinture dHode5.

a) La teinture d'iode est n^faste pour une plaie
ancienne et dont la suppuration est presque tarie; elle
enraie la cicatrisation.......

1 Voir notamment j J. Pharm. et chimie, mars 1912. — Dr H.
Martin. Schw. Apoth. Ztg. 13 avril 1922; B6pertoire de pharmacie,
16 mai 1922.

2 Droste (Pharm. Zentralhalle, 1914) TJ. Mauri. Boll. ehim. farm.
1922. T. 61, N° 23, p. 737 a 741. 15/12.

8 Sur la solubilite de l'iode dans le ehloroforme. J. Pharm. chimie,
1924. T. 29 N° 1. 5-8 Janvier, par L. Grimbert, M. Malmy, G. Poirot.

4 Etude sur les proprie'te's du t6trachlorure de C et ses applications.
G. Groii-Boll. chim. farm. 1922. T. 61, N« 20, 30, 10.

6 Socie'te' de m^decine de Paris, 10 niars 1916. «Les pansements et
la teinture d'iode ».
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b) Elle est utile dans le traitement d'une plaie re"cente
et infecte'e, d'une plaie a pus virulent, d'une plaie qui
suppure abondamment...

c) On a constate que les accidents n^crosants sont
surtout observes quand on applique la teinture d'iode
sur une peau qui a 6t& soumise a des pansements humides.
L'absorption se fait alors beaucoup plus facilement...

d) ...On a constate fr^quemment des eczemas ou des
affections cutan6es attribu^s a l'emploi excessif de l'iode,
etc

Le monochlorure d'iode a 6t6 propose comme anti-
septique1, solution a 1 gr., 1,15 o/oo.

Iodure d'amidonz. — La solution qui a e ^ preconisee
est la suivante : en irrigation, suivant la m^thode Carrel.

Amidon soluble, 25 gr.
Eau bouillante, 1.000 gr.
Solution iode-iodure a 1 o/oo, 50 cm'.

Cette solution renferme, par litre, gr. 0,50 d'iode
a l'e'tat d'extre"me division et paralt poss6der un pou-
voir antiseptique du m6me ordre que celui de la solution
de Dakin. Elle n'est pas irritante pour les teguments
et n'altere pas le linge ni les objets de literie ; les plaies
paraissent se cicatriser avec une remarquable rapidite.

Charbon iod68. — En milieu sec, il n'abandonne que
des traces d'iode ; a l'autoclave a 120°, il n'est pas

1 Sur le monochlorure d'iode ; Pourneau et Dokard-Bull. de Phar-
macologie 1920 T. 27 N° 561, p. 629 et Soc. de Biologie, 14/12 1918.
Voir aussi : Propri^t6s antiseptiques et mode d'emploi du monoclilo-
rure d'iode. W. Mostryat et Th. Casalis. Soe. Biologie 14-12-18.

2 Acad. Sciences, 10 sept. 17. A. Lumiere : l'emploi de l'iodure
d'amidon dans le traitement des plaies infectees (essais in vitro et in
vivo sur animaux).

8 L'emploi du charbon iod6 dans le traitement des plaies iniectees.
Dr L. Lemaire ; Presse med., 18/2. 1915.
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il faut le chauffer a l'air libre a 200° pour volatiliser com-
pletement l'iode ; il ne renferme pas d'acide iodhydrique ;
les solutions acides a 3 0/00 n'ont qu'une action insi-
gnifiante; par contre, en milieu alcalin, le charbon
iod6 cede peu a peu son iode.

Iode colloidal tlectrocMmique8. — Etc., etc.

2. — Solutions iodogdnes. C'est dans la compresse du
pansement individuel que se trouve le siege de la reaction
ge"ne"ratrice d'iode. A cet effet, la nappe de ouate-coton
est impr^gn^e d'une solution d'iodate de potassium et
d'iodure en exces et la gaze-coton qui la recouvre d'une
solution faiblement acide (acide tartrique, par exemple).

Les doses sont calcul^es de facon telle que la propor-
tion d'iode mise en liberty est de gr. 0.08 a gr. 0.10 par
compresse. Ce de"gagement d'iode se manifeste a la
moindre humidity. Cet iode naissant solubilis6 est moins
caustique que l'iode metalloiidique1.

Dans le pansement individuel espagnol «Cambro-
nero »2, une ampoule de verre pleine d'eau, enveloppe'e
dans un fin tissu, peut e*tre briseV dans la compresse
du pansement, composed d'ouate, gaze et papier filtre
impregne de solution iodogene.

3. — Iodoforme (CPH); paillettes hexagonales, jaune-
nacr6; odeur caracteiistique.

Insoluble dans l'eau; soluble dans 90 % d'alcool a
90° et dans 6 % d'^ther. Ces solutions s'alterent a la
lumiere en mettant de l'iode en liberty.

8 Traitement des blessures de guerre graves et complique'es par
l'iode colloidal electrochimique. Dr Auregau, Le Cadueee, 1915, 15
septembre, pp. 1] 6-118.

1 Pansement individuel a l'iode naissant solubilise. Montpellier,
23/12, 1914. Imaging par MM. Fonzes-Diacon et Astruc, de Montpel-
lier, Soc. de chirurgie, 3 mars 1915 et Soc. chimique de France.

2 Voir egalement le pansement individuel espagnol « Cambronero ».
Revue Internationale de la Oroix-Souge, Janvier 1927.
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Le pouvoir antiseptique de l'iodoforme a donne lieu
a bien des discussions. In vitro, il est presque nul, tandis
tandis que, in vivo, l'iodoforme agit comme un anti-
septique &nergique ; il se trouve alors dans des conditions
de milieu particulieres qui le solubilisent partiellement
et le d^composent de m§me, probablement avec mise
en liberty d'iode.

Dose infertilisante : 3,5 gr. 0/00 pour la staphylo-
coque dor6 (prof. Bouchard) et 2,5 gr. o/oo pour le bacille
d'Eberth.

Dose toxique 1 gr. par kilo.
Les intoxications par iodoforme sont connues assez

fre"quentes. Gaze iodoform^e a 5 %, 10 %, 20 % et m§me
30 % ; conserver a l'abri de la lumiere.

La sterilisation de ces bandes se fait entre 65° et 70°,
temperatures maxima.

4. — Iodol; pyrrol tetraiod6 ; poudre cristalline, brun-
jaunatre, sans odeur, sans saveur, tres peu soluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool; renferme 89 % d'iode. II
n'est pas irritant (dose infertilisante 2,75 gr. o/oo ; dose
toxique 2,17 gr. par kilo.) ; succ4dan6 du iodoforme.

5. — Aristol. Thymol bi-iod6 ou ether dihypoiod^
du dithymol poudre amorphe jaune-rougeatre ou cha-
mois clair, sans odeur, insipide, insoluble dans l'eau
et dans la glycerine, peu soluble dans l'^ther, etc. ; se
decompose a la lumiere. SupArieur a l'iodoforme par sa
toxicite moindre.

6. — Vioforme. Oxy 8, chloro 5, iodo 7, quinole"ine
09H4I01(OH)N ; c'est un des meilleurs succ6dan£s de
l'iodoforme comme antiseptique chirurgical et pour les
paquets de pansement individuel militaires. De nom-
breuses recherches bacteriologiques et cliniques ont £t6
faites sur le vioforme depuis plus de vingt ans, notamment
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par le prof. Dr Tavel1. II requite des series de recherches
effectives sur le vioforme que ce bact^ricide ne s'altere
pas et qu'il a une action plus efficace que l'iodoforme.

Le vioforme, bien qu'inodore, a une action a distance
semblable a celle observed pour l'iodoforme; Faction
locale resultant eVidemment de l'impre'gnation du milieu
par l'antiseptique lui-m§me. 11 est insoluble, mais tres
diffusible et, de plus, st&ilisable.

1 La bibliograpMe des travaux jjarus sur le vioforme est dej'a tres.
abondante. Citons notamment :

Kecherches bacteriologiques et cliniques sur le vioforme. Prof.
Tavel. Zeitschrift fur Chirurgie, 558- B.LV.

Blake. «Vioforme». Inaugural-Dissertation, Bonn, 1902.
Tavel, E. «Bakteriologisch.es und Klinisches iiber Vioform».

Deutsche Zeitschrift filr Chirurgie, Vol. 55, p. 558, 1900.
Thomann, J. «Ueber chemische und physikalische Eigenschaften

des Vioform-Sterilisation von Vioformpulver und Vioformgazen.
Quantitative TJntersuchung von Vioform und Vioformverbandstoffen».
Schweizer Wochenschrift fur Chemie und Pharmazie, N° 27, p. 361-
366, 1905.

Brunner, Conrad, v. Gonzenbach und Eitter. «Experimentalle
Untersuchungen tiber Erdinfektion und Antiseptik. Ein Beitrag
zur richtigen Einschatzung der cb.emiscb.en Wund-Antiseptik.»

Brun's Beitrage zur klmischen Chirurgie, Vol. CXI, H. 3, p. 572-
684, 1918.

Chirurgie. — C. Arnd. «Nos experiences sur le traitement de la
tuberculose chirurgicale». Correspondenz-Blatt f. Schweizer Aerzte,
N° 26, p. 803, 1914.

Ophtalmologie. — A. Dutoit: « Experiences th^rapeutiques sur le
Vioforme dans quelques affections et lesions de la corn^e et du cho-
rion ». Arch. f. Augenheilkunde, t. 75, p. 228, 1913.

Oto-rhino-laryngologie. — A. Schonemann: « Affections typiques
du domaine oto-rhino-laryngologique et leur traitement par le prati-
cien ». Sehweiz. med. Wochenschrift, N° 11, p. 269, 1922.

G-yne'cologie. — A. Lebreton: « Note sur l'emploi du Vioforme en
gynecologic ». Journal de me'decine interne du 20 mai 1913.

Dermatologie et ve'ne're'ologie. — J. Hochsttater: « Le vioforme en
dermatologie ». Dermatol. Wochenschrift, N° 10, p. 282, 1913.

M. Dumesnil: « A propos du traitement de l'eczema ». Le Courrier
mMical, N° 27, p. 313, 1921.

R. Peiissier: « Quelques applications du vioforme en venereologie».
Gazette des H&pitaux, N° 47, p. 722, 1911.

. . . etc.

— 725 —



Prof. L. Demolis.

L'emploi du vioforme est justifie" par sa grande sta-
bility et son pouvoir bactericide intense.

Au sujet de la sterilisation du vioforme, les avis que
nous avons pu recueillir aupres des fabricants suisses
d'objets de pansement sont quelque peu contradictoires.
On declare que cette sterilisation, a la vapeur d'eau
satur^e, peut se faire, sans diminuer la force du dosage,
en tous cas a 120° et me*me de 120 a 125°. Un autre avis
dit que, pour cette sterilisation, il vaut mieux ne pas
de"passer 110° dans les me*mes conditions d'experimen-
tation, car a 115°, le vioforme non seulement se vola-
tilise abondamment, mais subit de"ja une decomposition
mettant en liberte de l'iode metalloidique qui attaque
plus ou moins fortement les fibres de la gaze. Oelle-ci
peut §tre a une concentration, en vioforme, de 2%%>
5 % et 10 %.

B. — COMPOSES BISMUTHIQUES.

TSAirol est parmi les meilleurs succedanes de l'iodo-
forme qui, a cote de ses grandes qualites, pr6sente cepen-
dant un certain nombre d'inconvenients tels que son
action irritante sur les teguments, sa toxicite et son odeur
speciale si pen6trante.

Au point de vue chimique, l'airol est une combinaison
a base de bismuth, d'iode et d'acide gallique :
C6 H2 (OH)3. CO2. Bi. OH. I oxy-iodo-gallate de Bismuth.

Poudre fine, gris-verdatre, sans odeur, inalterable
a l'air sec, mais decomposable par l'humidite et au contact
de l'eau ; il se produit ainsi une combinaison basique
plus faible d'iode et d'acide gallique, qui se forme egale-
ment sur une plaie. Beaucoup moins toxique que l'iodo-
forme, non irritant pour les muqueuses. Au point de vue
bacteriologique, il a une influence semblable a celle de
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l'iodoforme sur le processus d'infection par des bacteries
pyogenes1.

La gaze a l'airol est a 5 on 10 %.
L'airol coute 80 fr. le kilo.

C. — COMPOSES CHLORI;S.

1. — Poudre de Vincent. On sait que le prof. H. Vin-
cent2, en s'appuyant sur un grand nombre d'examens
bact6riologiques, a montre que les plaies panse"es pre-
cocement et abondamment au poste de secours avec de
l'hypochlorite de chaux sec dilue au 1/10 par de l'acide
borique pulv4ris& sont le plus souvent amicrobiennes
ou tres pauvres en bacteries. L'acide borique offre
l'avantage de former, avec l'hypochlorite de chaux,
une poudre fine se conservant bien en flacons bouches
et de neutraliser la forte alealinite de l'hypochlorite de
chaux. Cette poudre est h^mostatique en raison des
5 % de chlorure de calcium qu'elle contient; elle est
fortement antiseptique, mais elle n'est pas toxique;
elle n'est pas caustique et fait disparaitre tres rapide-
ment la flore microbienne des plaies.

Bazin8, notamment, a 6tudi6 le pouvoir antiseptique
du melange boro-hypochlorite de Vincent, compara-
tivement avec celui de la teinture d'iode et de l'iodo-
forme. Ses recherches in vitro ont montr6 que si, pour
emp§cher le developpement de bacteries dans un cer-
tain bouillon de culture, il fallait utiliser 3 gr. du melange
de Vincent, il fallait, pour empe"cher de cultiver le me"me
bouillon, 10 gr. de teinture d'iode et 25 gr. d'iodoforme.

1 Voir notamment, Haegler, Sur l'Airol - Bruns Beitrage zur
klinischen Chirurgie 1897, Vol. 15, N° 1. — Etude sur l'aotion anti-
septique, la toxicit^ sur Tanimal et I'efficacit6 de l'airol sur 1'animal
et en clinique.

2 Soe. Biologie, 14/12-18.
3 Arch. mid. et ph. milit., 69-1918-720.
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«Pour 6tudier la toxicite" compared de ces divers pro-
dnits, M. Bazin les a introduits dans la cavite" p^riton^ale
du cobaye. Le badigeonnage de cette cavity a la teintnre
d'iode, l'introduction a son int^rieur d'une faible dose
d'iodoforme determinent la mort de l'animal, alors qne
celle du melange Vincent determine seulement chez lui
une reaction le"gere.

«Quant au pouvoir antiseptique in vivo, l'experience
montre que si, dans les plaies cutanees et superficielles
infecte"es avec de la terre, puis suppure"es, la teinture
d'iode et le melange Vincent semblent avoir les me"mes
effets, en revanche, dans les plaies musculaires souill^es
de terre, le melange Vincent pre"sente une notable
superiority.

De m§me dans les plaies osseuses, le melange Vincent
se montre tres supe"rieur a la teinture d'iode.

Quant a l'iodoforme, il se montre partout d'une effi-
cacite tres notablement infe"rieure.»

' D'autre part, sans vouloir sortir du cadre de notre
etude, nous avons le sentiment qu'apres le premier
pansement individuel, en attendant l'acte chirurgical,
mais aucunement pour se substituer a lui, que l'emploi
tres large d'une poudre antiseptique telle que celle de
Vincent ou de toutes autres substances analogues s'impose
pour les m§mes raisons qui nous font adopter le panse-
ment individuel antiseptique, dans les postes de secours,
ou il est plus loisible de saupoudrer abondamment l'inte"-
rieur des plaies pour autant que faire se peut.

Cette antisepsie en profondeur, de sauvegarde et
d'attente, consid^r^e a travers le prisme limpide d'innom-
brables travaux sur le traitement des plaies de guerre,
publics de 1914 a 1918, nous apparait comme un sur-
croit de protection utile, non ne"gligeable, si elle peut
e"tre faite dans les 8-10 heures qui suivent le moment
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du traumatisme. Plus tard, le bless6, rep£tons-le encore,
est en pleine infection et les effets prophylactiques
de l'hypochlorite ne peuvent plus, evidemment, s'exer-
cer ; le bacille perfringens a gagn£ les tissus sains, la
gangrene a debute et la poudre antiseptique seule,
sans le secours chirurgical du bistouri, est impuissante
a l'enrayer1.»

«Cette antisepsie en profondeur revet aussi une impor-
tance sp^ciale pour les polyblesses dont beaucoup arrivent
en e'tat de shock et pour lesquels il serait imprudent
de tenter imm^diatement une intervention radicale.
On comprend alors toute l'importance d'un traitement
d'attente, d'une disinfection, d'une antisepsie chimique
permettant ulterieurement l'antisepsie chirurgicale.

«Dans tous les cas egalement, ou les blesses arrivent
en avalanche, ou la surveillance de l'ope're' est illusoire,
ou le regime des evacuations est forc^ment spasmodique,
l'antisepsie en profondeur est indiquee. De m6me lorsque
le chirurgien de l'avant, deborde^ surmene", n'a pas la
sensation clinique, la certitude d'avoir abrase" toute la
zone suspecte d'une plaie.

A plus forte raison, lorsque l'acte operatoire doit e"tre
differe — encombrement, blesses shockes ou bien que
l'afflux imprevu des blesses oblige le commandement
a evacuer a l'interieur sans intervention, les blesses,
petits ou moyens, l'antisepsie en profondeur sera un
traitement d'attente d'un secours. incontestable2.))

Le pansement prophylactique des plaies — aux postes
de secours — par l'antisepsie chimique en profondeur,
consider^ comme complement utile du pansement anti-
septique et sterilise — de protection de la plaie — du
paquet individuel, ou se superposant a lui, pose un
probleme d'une importance exceptionnelle, mais dont la

1 H. Vincent, loc. cit., 18 juillet 1917.
2 Latouche : Archives de mid. et pharm. militaires, f^vrier 1919.
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solution cependant, reste e^rangere a la mission d'^tude
qui nous a ete confiee par la Commission internationale
de standardisation du materiel sanitaire.

2. — Hypochlorites et liquide de Dakin*. L'hypochlo-
rite de soude a un pouvoir germicide eleve et beaucoup
d'autres proprietes utiles. Mais celui que l'on trouve
dans le commerce est d'une composition extremement
variable. II contient, en outre, de l'alcali libre, et par-
fois, du Cl libre. II est, par consequent, irritant lorsqu'il
est applique sur une plaie ; cependant il a e"t6 possible de
diminuer l'action irritante des hypochlorites tout en ne
modifiant pas leur action antiseptique en utilisant la
formule suivante :

Chlorure de chaux 150 gr.
CO3Na2 105 gr.
dans 1 litre d'eau
+ acide borique pour neutralises

Pour appliquer directement sur les tissus une solution
d'hypochlorite de £Ta, il faut une concentration de 0,5
a 0,6 % d'hypochlorite de soude :

140 gr. C03lS"a2 ou 400 gr. de)
soude cristallisee

10 litres d'eau
200 gr. de chlorure de chaux

on decante, puis on
ajoute au filtrat 40 gr.
d'eau boriquee.

Cette solution de Dakin2 se conserve une semaine
au plus. Et son pouvoir antiseptique est le suivant :

1 Mode de preparation de 1'b.ypochlorite de soude cMrurgical,
difference entre la solution de Dakin et celle de Labarraque, par
Maurice Daufresne. Laboratoire du Eockefeller Institute et de I'hopi-
tal temporaire de Compiegne. Presse mid., 23 ootobre 1916.

2 Preparation et conservation de la liqueur de Dakin. A. Gherli,
Ptorm. Ada Helv., 1927 - T. 2. N° 5, 85-105 mai. Conclusions : la
conservation et l'alcalinite de la solution de Dakin sont en relations
etroites.
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Des staphylocoques suspendus dans l'eau sont tu4s
en deux heures par l'hypochlorite a une concentration
de 1/500.000 a 1/1.000.000, tandis qu'en presence de
serum de cheval, la concentration varie entre 1/1500
et 1/2000.

Les streptocoques sont tu6s plus rapidement. Le
pyocyanique en suspension dans l'eau est tue en deux
heures par une concentration de 1/100.000 et 1/1.000.000,
tandis qu'en presence de serum de cheval, une concen-
tration de 1/2500 a 1/500 devient necessaire.

La stabilisation de la solution de Dakin a fait l'objet
de nombreuses recherches. Harrison1, par exemple, a mon-
tre' que plusieurs substances chimiques 6taient capables
de stabiliser la solution de Dakin pendant une longue
periode de temps. II a pr6conis6 la saccharine comme
6tant un excellent pr^servateur. Par contre, J.-C. Krantz
et M. J. Vidal2, qui ont fait une 6tude sur l'influence des
amides sur la liqueur de Dakin, ont montr6 qu'elles
n'avaient aucune action et qu'au contraire la saccharine
proToquait l'alteration rapide de la solution d'hypo-
chlorite.

3. — Eau de Javel

La solution d'eau de javel a 15 o/oo s a montre" un
pouvoir bact^ricide superieur a celui de la solution de
Dakin, sans etre irritante comme celle-ci, dont les pro-
prie^s caustiques semblent §tre dues a la trop grande
proportion d'hypochlorite de soude qu'elle contient.

1 Stabilisation de la solution Oarrel-Dakin par certaines substances
chimiques. Harrison, Amer. Pharm. Assoc. 1924 - T. 13, N° 10, 9.

2 Sur l'influence de certaines amides sur la stabilite de la solution
de Dakin-J.-C. Krantz ; M. J. Vidal, Amer. Pharm. Association, 1926
T. 15, No 5, p. 359-362, mai.

3 15 gr. d'eau de Javel dans 1 litre d'eau = 0 gr. 042 % d'hypo-
chlorite de soude, soit 12 fois moins que le Dakin.
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Dans le but de determiner et de comparer le pouvoir
bactericide in vitro de solutions hypochlorite'es contenant
un m6me poids de chlore, mais en combinaison differente
on a etudie comparativement l'action de 3 solutions
hypochloritees alcaline (Dakin-Daufresne), bicarbonatee-
chloree et aluno-chlor^e sur les germes suivants : staphy-
locoque dore", B. pyocyanique, B. paratyphique, B. per-
Iringens, les spores du B. sporogene. Les experiences
ont toujours e"te faites avec les 3 solutions. Elles ont
montre que, a poids 6gal, le chlore des solutions d'hypo-
chlorites, acides a la phtal&ne, pr^sentait un pouvoir bac-
tericide double de celui des solutions alcalines. Ce fait
parait en rapport avec la facile decomposition de l'acide
hypochloreux en milieu acide, decomposition qui fournit,
pour 2 equivalents de chlore, 4 equivalents d'oxygene.
A l'action du chlore s'ajoute, des lors, ou me"me se substi-
tue completement peut-etre celle de l'oxygene naissantx.

MM. Noel Fiessinger et Eene Clague2 ont, eux aussi,
etudie l'action antiseptique des hypochlorites alcalins
et sont arrives aux conclusions suivantes :

I. L'hypochlorite de soude, sous forme de liquide de
Dakm, est un antiseptique tres faible.

Son activite germicide baisse d'autant plus que le
milieu dans lequel il opere est plus dense en proteines
au point que dans le s6rum de cheval, elle se manifesto

1 Soci6t6 de biologie, 25 Janvier 1918. Proprieties bact<5ricides de
l'eau chlor^e. MM. E. Weissenbach et W. Mestrezat.

Voir encore :
Solutions d'hypocMorite. E. M. Davis et H. A. Langenham,

Amer. Pharm. Assoe. 1924 T. 13, N° 1, 34, Janvier, N° 2, 127-133,
fevrier. N° 3, 219-222, mars. N° 4, 321-330, avril. N° 5, 445-447, mai
(contribution a l'6tude de tous les antiseptiques cilor^s).

2 Soc. de biologie, 30 juin 1917. L'action antiseptique des hypocMo-
rites alcalins et en particulier de la solution Dakin-Daufresne, par
MM. Noel Fiessinger et Een6 Clague.

— 732 —



Etude de
l'antiseptique ideal.

entre le 1/10 et le 1/5 pour le staphylocoque ; entre le
1/5 et le 1/3 pour un bacille aerobie sporuM comme le
mycoide.

II. Dans le pus, de faibles doses de liquide de Dakin
(un dixieme) activent l'eclosion bacterienne et il faut
atteindre des taux de 8 et de 9 dixiemes pour obtenir
une sterilisation. Ces taux sont d'autant plus elev£s
que le pus est plus epais. Ces constatations confirment
l'opinion du prof. Delbet.

III. La diminution de densite bacterienne prouve
non pas Faction sterilisante du Dakin, mais plutot
Faction liqueiiante de ce liquide sur les tissus mortifies
favorables a la pullulation microbienne...

IV. Les heureux re"sultats obtenus par Firrigation
du liquide Carrel-Dakin dans les traitement des plaies
de guerre ne sont pas attribuables a une action steri-
lisante, mais bien plutot a Faction prot^olytique que
possedent les hypochlorites.

Cette action se traduit macroscopiquement par la fonte
des substances mortifies et par la liquefaction du pus ;
cliniquement par la transformation et la scission de la
molecule albumine. Le traitement de Carrel realise une
«lessive chirurgicale».

4. — Chloramines

Les chloramines ont fait aussi Fobjet de nombreuses
recherches chimiques et biologiques. Citons, notamment,
celles de H. Dakin1.

Certaines chloramines aromatiques, qui forment des
sels solubles, donnent des resultats cliniques encoura-
geants Les meilleurs de ces composes sont le benzene

1 « Substances chlor^es antisept.iques propres an traitement des
plaies infect^es » par Henry Dakin. CE Acad. sciences, 1915, 2 aout.
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ou le paratoluene sodium sulfochloramides, qui ont deja
d^crits par Chattaway.

O6H5 SO^a. ST. 01 C6H4

Ces substances possedent un pouvoir antiseptique
tres elev6, sont peu irritantes et peuvent etre employees
sous une concentration beaucoup plus grande que les
hypochlorites. On emploie g^neralement des solutions
qui varient de 2 % a 4 %. L'action de ces substances
est semblable a celle des hypochlorites, mais leur pou-
voir antiseptique est sup&rieur.

Puisque le chlore de ces composes est deja fix6 a l'azote,
ils n'ont pas, comme on pouvait s'y attendre, le pouvoir
de d^truire les tissus n^cros^s.

Les staphylocoques suspendus dans l'eau sont tu6s
en 2 heures par le O6H5 SO2 Ha. IS". 01 a une concentration
de 1/500.000 et par le C6H4 CH3 SO2 Na. U. 01 a une concen-
tration de 1/1.000.000. En presence de serum de cheval,
la concentration n^cessaire devient respectivement de
1/1500 a 1/2500 (1 pour 1500 a 1 pour 2500).

Le pyocyanique, le bacille d'Eberth et le colibacille
sont tegerement plus r^sistants que les staphylocoques,
tandis que le perfringens et les streptocoques sont plus
facilement tues . . .

L'action desinfectante de la ehloramine (de V. Heyden)
a 6t6 ^tudi^e e'galement par K. Supfle1.

1 L'action ddsinfectante de la chloramine, de V. Heydeu, par K.
Supfle. Central Bakt. Paras., juillet 1926, T. 99 1-3.

Dichloramine T. et Chlor^osan. B. Salkin, Amer. Pharm. Assoc,
1924, T. 10, N° 7, 613-618, juUlet.

Eecherches sur la ohloramine Heyden. Dr E. Bergin, id. 1924.
T. 92, N° 5, 6, 465-569, aoftt... Le melange avec du serum diminue
naturellement la puissance antiseptique mais cette diminution est
moindro qu'avec le sublim^.

Les chloramines de Dakin, par J. Boujault, J. Ph. chem. 15-16,
1917.

Etc.. etc.
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Les echantillons de chloramine examines (V. Hey den)
contiennent environ 25 % de Cl. Les solutions aqueuses
a 10 % se conservent inalt^rees pendant 15 jours dans des
flacons bouch^s, a l'abri de la lumiere.

Une solution dilute a 1/500 inhibe le developpement
des cultures de B. coli et de staphylo.

La chloramine detruit les suspensions de B. coli en
une minute, les staphylo en 30 minutes (dilution 0,5 %)
ou en 5 minutes (dilution 2 %).

Elle agit done d'une facon plus efficace que les solu-
tions de cr&sol a 2,5 %

De plus, l'emploi de la chloramine est plus interessant
que celui du chlorure de chaux, la teneur en Cl etant
toujours de 25% (alors que le chlorure de chaux est plus
ou moins actif, car la teneur en Cl varie suivant les pro-
duits commerciaux).

II reste bien entendu qu'on n'utilise les disinfectants
a base de chlore que pour les objets qui ne sont pas sen-
sibles a l'action du Cl naissant1.

5. — Le magnocide est un hypochlorite basique de
magnesium Mg (OH) OC1, une poudre blanche difficile-
ment soluble dans l'eau, ayant une faible odeur d'acide
hypochloreux. II cobtient environ 32 % de chlore actif et
compart aux hypochlorates alcalins et de calcium, il
possede une plus grande stabilite.

6. — Une eau de magnocide contenant 0,005 % de chlore
actif tue instantanement les staphylocoques et la meme
action est obtenue en 2 minutes si elle se fait en pre-
sence de matieres albuminoides.

Le sagrotan est une solution, en quantity moleculaires,
de para-chlor-m. cresol et de chloro-xylenol sym. dans du
savon. (Solutions a 0,5 a 50%.)

1 H. Thron., loc. cit.
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D. — COMPOSES MEBCTJRIELS.

Le sublime — comme antiseptique — a e"te beaucoup
etudie et de nombreux travaux ont mis en relief ses
differentes propriety's chimiques et bactericides.

On sait que dans le tableau classique de Miquel, indi-
quant la plus petite quantity de substance antiseptique
n^cessaire pour emp§cher la putrefaction d'un litre de
bouillon de bceuf neutralise^ puis expose aux germes de
Pair, le bichlorure de mercure (Hg Cl2) occupe la premiere
place parmi les substances ^minemment antiseptiques
avec gr. 0,07, devant le nitrate d'argent, le biiodure de
mercure, etc.

Cependant, on sait aussi que le sublime^ coagule les
albumines jusqu'a la solution 1 pour 2.000. Jusqu'a
1 pour 50.000, la proportion des composes insolubles
diminue et celle des composes solubles augmente pro-
gressivement et pour les solutions encore plus e"tendues,
il ne se forme plus que des composes solubles1.

La concentration du sublime qu'on doit employer
pour steriliser en 2 heures une goutte de culture fraiche
de staphylocoque suspendue dans 5 cm* d'eau avec
ou sans s^rum sanguin est, d'apres, H. Dakin2 :

1 pour 15.000.000 sterile ,
1 Pour 10.000.000 + ( s a n S S<*Um

1 pour 25.000 sterile , ,
1 pour 50.000 + ( e n p r 4 s e n C e d e

Ainsi le sublim^, qui presente un pouvoir germicide
tres elev6 parmi toutes les matieres bactericides, perd
facilement la plus grande partie de ce pouvoir en

1 Danysz. Essais de cMmioth^rapie et vaccinotWrapie dans le
traitement des plaies de guerre. Presse mfflicale, 15 avril 1915.

2 H. Dakin. Au sujet de l'emploi de certaines substances antisep-
tiques dans le traitement des plaies infect^es. C. R. Acad. Sc. Paris,
1915, aoiit.
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sence du pus et des substances constituant les tissus.
En outre, il peut etre irritant meme en solutions etendues.

Au point de vue de l'impregnation des gazes de panse-
ment, des essais depuis longtemps connus ont etabli
que tres rapidement une grande partie du sublime se
fixe sur la fibre en donnant une eombinaison insoluble
avec la cellulose n'offrant ainsi plus aucun inter§t,
du point de vue medical. D'autre part, une partie du
sublime" libre peut se volatiliser ou retrograder en formant
du calomel.

Des analyses faites1 sur des gazes nouvellement
prepares ont permis de constater qu'au bout de quelques
jours, presque la moitie du sublime est insolubilisee par
le tissu et que, par la suite, une certaine quantity de
Hg 012 se fixe encore graduellement sans, toutefois,
que la perte totale depasse les 2/3 du sublimed Pendant
la sterilisation, a 125°-130°, avec de la vapeur satur^e,
une partie du chlorure mercurique peut se volatiliser.

Un important travail sur cette question a ete public
par les soins du service de sante du Ministere de la guerre
prussien2, d'ou il r^sulte egalement :

a) que la gaze impregnee de sublime, sans glycerine,
mais avec du chlorure de sodium ne pr^sente aucune re-
duction de sublim^ en calomel apres 6 mois d'observation.

b) que Ta reduction du sublim^ se fait surtout lorsque
la matiere d'impregnation contient de la glycerine
et pas de sel (chlorure de sodium) ou du sel et de la
glycerine, ou que l'action de la lumiere sur le sublime
pur ou melange impregnant la gaze a 6te particuliere-
ment forte.

1 Voix: analyse du materiel de pansement et de sutures, par MM.
Moreau, Le Bourdelles, Al. Jonescu. 3m e congres de me'd. et pharm.
militaires, Paris, 1925.

2 Sublimat und sein Ersatz bei der Durchtrankung der Verband-
stoffe., 1913, bearbeitet in der Medizinal Abteilung des Koniglicb.
Preussichen Kriegsministeriums.
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Les Equations chimiques suivantes peuvent expli-
quer ces ph&iomenes :
CH2 OH—CH OH—CH2 OH + 2Hg Cl2 =

OH2 OH. CHOH.COH + Hg2 Cl2 + 2H 01
calomel

sous Faction de la lumiere1.

Hg2 Cl2 = Hg Cl2 + Hg
sous Faction prolongee de la lumiere solaire.

Les corps organises, on le sait, comme le Sucre, reduisent
le sublime a l'etat de calomel; il ne faut done pas oublier
cette propriete lors de son emploi comme antiseptique.

Disons encore que la presence de chlorures alcalins
augmente la solubility du chlorure mercurique dans
l'eau par suite de la formation de chlorures complexes
(Hg Cl2, IfaOl, H2O), mais cette addition de chlorure de
sodium ne diminue pas le pouroir antiseptique du
sublime, comme on l'a pretendu.

STagel2, notamment, a montre que Faction antisep-
tique du sublime et des autres sels de mercure augmente
par addition d'acides ou de sels acides en raison du degre
de dissociation, e'est-a-dire de la concentration en
ions Hg et H ; le mercure n'est actif que comme cathion ;
il n'agit pas s'il existe comme anion dans une combi-
naison mercurielle complexe.

G. Joachimoglu * a montre que le pouvoir bactericide
du sublime — les essais ont port6 sur le B. coli — depend

1 Action des rayons ultra-violets sur' le sublime^ dissous et sur
quelques sels de mercure. Jean Pouguet, Acad. Sc. sept. 1915.

2 L'augmentation de Faction antiseptique du sublime1 en solution
acide. Dr Nagel. Zeitschrift Hygiene-InfehtionsJcrankheiten, 1926.
T. 105, 31 Janvier.

8 G. Joachimoglu, Bio. chem. Zeitschrift, 1923. T. 154, 5-6 Janvier :
« Influence des concentrations des ions hydrogene sur Faction
antiseptique du sublim£ ».
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dans une tres large mesure, de la reaction du milieu;
pour une dilution donnee, il est nettement accru, soit
dans les milieux faiblement acides (PH = 3.3—4.4),
soit dans les milieux fortement alcalins (PH = 11—12),
tandis que dans les milieux faiblement alcalins (PH =
7.8—8.9), Faction du sublime est tres attenuee. Cette
observation s'expliquerait, d'apres l'auteur, tres pro-
bablement par le fait que les ions H, ainsi que
les ions OH, exercent deja, par eux-me"mes, une
certaine action bactericide ; dans les milieux acides,
comme dans les milieux fortement alcalins, leur action
antiseptique propre vient s'ajouter a celle exercee par
le subb'me, tandis que l'action des ions H et OH, dans les
milieux faiblement alcalins, est negligeable.

On voit que les faits qui viennent d'etre signales
presentent un interfit pratique et il faudrait en tenir
compte dans l'emploi du sublime comme antiseptique.

Voxycyanure de mercure1

L'action bactericide de l'oxycyanure de mercure
en solution aqueuse est plus faible que celle du sublimed
Son action est la m§me aussi bien pour le produit pur
Hg (ON)2 HgO que pour le produit commercial 3Hg (CN)2

HgO. En solution albuminoiide (albumines du serum,
peptone, etc.), l'action bactericide de l'oxycyanure s'atte-
nue considerablement, de m§me que celle du sublime,
mais, me"me dans ces conditions, le sublime" est superieur.
Par contre, quand on eleve la temperature des solutions,
sans, toutefois, arriver au point de coagulation des albu-
mines, l'action de l'oxycyanure est plus forte que celle
du sublime dans les m§mes conditions de temperature.
Les solutions tiedes a 0,2 % sont ainsi tres efficaces.

1 L'action bactericide de l'oxycyanure de Hg. Ph. D. Tomicek et
M. U. M. Kredba. Ohem. Ztg, 1923. T47, No 69, p. 489-490, 9 juin.
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Le cyanure de mercure

L'action des acides a la dilution de 1/1000 et de 1/10,
des matieres albuminoides (protelnes, peptones) et de
diverses substances organiques (sang, lait, viande) sur
le cyanure de Hg a ete determinee exp&imentalement *.

A la concentration de 1/1000, les acides n'exercent
qu'une decomposition tres faible du sel; a celle de 1/10,
elle devient tres notable et se manifeste par la liberation
de HOST et la formation de formiate d'ammonium.

Au contact des matieres albuminoiides et des subs-
tances organiques, la decomposition avec formation
d'HGN libre est tres rapide et tres importante.

Le biiodure de mercure

Sur le pouvoir bactericide du biiodure de mercure,
MM. H. Stassano et M. Gompel2 ont proce'de' a des
recherches, desquelles il ressort que le pouvoir bacteri-
cide du biiodure de"passe de beaucoup celui du bichlo-
rure, du benzoate et du cyanure. II est, en particulier,
dix fois plus grand que celui du bicWorure qui est place
encore aujourd'hui au premier rang des antiseptiques.

Iodure double de mercure et de potassium

MM. W. F. MacKenna et H. A. Fischer * ont entre-
pris une serie d'experiences pour etablir la valeur compa-
rative de la teinture d'iode a 7 pour 1000 et de l'iodure
double au point de vue de la desinfection de la peau.

1 Contribution a l'^tude de la toxicologie du cyanure de Hg. Fabre
et .1. Josset, Pharmacie et CMmie, 1923. — T. 28, N° 3, 81-89, ler aout.

2 C. R. Acad. Sc, 8 juin 1914.
3 W. F. Mackwma et H. A. Fischer. Presse me'd., 15 sept. 1920.

De l'emploi de l'iodure double de Hg et K pour la disinfection de la
peau.
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«Ces experiences etablissent ce fait, connu depuis
longtemps, mais dont on ne tient pas toujours un compte
suffisant, que l'application sur la peau de solutions
bactericides tue les microbes de surfaces, ainsi que beau-
coup de micro-organismes contenus dans les follicules
cutanes, mais ne peut assurer l'absolue sterilisation de
la peau ; il est Evident que les microbes situes dans les
poils, dans les glandes sebacees et dans les glandes sudo-
ripares echappent le plus souvent a Faction de la solu-
tion germicide, par suite de la presence de graisse qui
s'interpose entre les microbes et la solution antisep-
tique.

Les resultats obtenus montrent cependant, d'une facon
formelle, que les solutions d'iodure double ou de te^'nture
d'iode a des dilutions de"pourvues de nocivite, assurent
une sterilisation satisfaisante de la peau; ils montrent
aussi que la solution a 1 % d'iodure double dans l'ace-
tone ou dans l'alcool a 70° est preferable a la teinture
d'iode couramment employee; la solution d'iodure
double dans l'acetone ayant une puissance de penetra-
tion et une faculte d'evaporation superieure a celle de la
solution alcoolique.

Bnfin, les solutions d'iodure double ne colorent pas
la peau, elles ne l'irritent pas et ne determinent jamais
de ve"sication».

D'autre part, le pouvoir antiseptique, le coefficient de
coagulation sont en favour de l'emploi de l'iodomercu-
rate de K, comparativement au chlorure de Hg.

Malgre son prix elev^, comme il est 15 fois plus actif
que ce dernier et au moins 150 fois plus actif que le phe-
nol, son emploi n'est pas dispendieux1.

1 Le pouvoir germicide compart du phenol, du Hg Cl, et de l'iodure
double de K et de Hg.

J-Gr. Cadora, Amer. Pharm. Assoc. 1923. T. 22, N° 5, p. 401-405,
mai.
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La ioxidU compare des differentes preparations
mercuriellesx a donne les resultats suivants :

«La dose mortelle immediate cherchee en injectant
dans la veine de lapins une solution medicamenteuse
a 1 minute ou 2 minutes d'intervalle jusqu'a ce que la
mort s'ensuive (en moins de 20 minutes) est la suivante,
par kg. d'animal

gr. 0,027 salicylate de mereure,
0,024 sozoiodolate id.
0,37 caeodylate id.
0,015 benzoate id.
0,007 pr. le sublime,
0,0055 pr. l'oxycyanure de mereure.

Les sels inorganiques, comme le sublime^ ne sont pas
plus toxiques que les nombreuses combinaisons organiques
couramment employees.

Le sublime entraine la mort dans la plupart des cas,
en injections intraveineuses de 2 milligr. par kg. d'ani-
mal ; en injections intramusculaires, il faut 6 milligr.
pour amener la mort».

Les gases au sublimd sont generalement a 1 o/oo ;
cependant, la compresse du pansement individuel mili-
taire japonais est faite de gaze hydrophile trempee
pendant 24 heures dans une solution de sublime et de
ehlorure de potassium coloree en rose par la phloxine,
puis condensee et sechee ; la gaze contient 0,6 a 0,75 %
de sublime.

La phloxine est un sel alcalin de la tetrabrome-tetra-
chlore fluoresceme; l'eosine du pansement individuel
allemand etant une fluoresceine tetrabromee.

1 Schamberg, Kolmer et Taiziss (de PhiladelpMe). Toxicit^ compa-
r6e des diffe'rentes preparations mercurielles, The Journal of cutaneous
diseases. T. XXXIII, N° 12, 1915, decembre, pp. 819-838).
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E. — METAUX COLLOIDAUX.

Or collo'idaV

«Bien qne les metaux colloidaux aient de nombreux
points communs et que leur action therapeutique paraisse
surtout li^e a leur etat physico-chimique particulier,
l'or colloidal a 1 pour 1000 possede une activite sp^ciale
vis-a-vis de certaines septicemies.

II ne donne pas de reaction febrile quand on l'emploie
sous la forme violette (grains moyens) ou rouge (petits
grains). Son activite' therapeutique se manifeste par une
variation du nombre des lymphocit^s dans l'organisme,
les autres elements du sang n'etantaucunement modifies.))

Argent colloidal

Le tableau suivant1 donne la proportion d'argent
dissous et d'argent colloidal dans les substances argen-
tiques les plus connues :

Ag dissous % Ag colloidal %

nitrate argent
albargine
protargol
syrgol
hegonon
choleval
argentamine
septacrol
neosalvarsan ag.
salvarsan ag.
electrargol
collargol

100
97
65
43
30

4
100

95
0
0
0
0

0
3

35
57
70
96

0
5

100
100
100
100

1 Sur l'activitri therapeutique de l'or colloidal et son action sur les
globules blancs du sang. C. B. Soc, biol. 1925, T 92, N° 4, 6 fevrier,
par V. Conterno.
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F. — COLORANTS AWTISEPTIQITES.

Bien que la medication chimique soit vieille comme le
monde, c'est la revolution pastorienne, par sa de"couverte
des microbes, puis, plus tard, la necessity de chercher,
pour les maladies a protozoaires, d'autres remedes que
les vaccins et les scrums qui sont, en somme, les causes
premieres de la chimiothe'rapie, a l'origine de laquelle
on trouve les colorants.

Les fabriques de matieres colorantes sont, pour ainsi
dire, les grandes pourvoyeuses des laboratoires de
m^decine exp^rimentale depuis 25 ans, ce qui fait que la
chimiothe'rapie est de venue, dans bien des cas, une
chromothe'rapie.

On sait, d'autre part, que les premiers essais d'Ehrlich
ont porte" sur les colorants des derives de la benzidine,
dont le plus connu est le trypanrouge, qui provient de la
condensation de l'acide benzidine monosulfonique avec
avec 2 molecules de § naphtylamine disulfonate de
sodium.

Plus tard, Nicole et Mesnil mirent en lumiere les pro-
prie'te's trypanocides du bleu de Trypan, et Ehrlich, dans
une autre s t o de recherches faites presque en me"me
temps, mettait en lumiere les propriety's du trypanrosan
qui est une pararosaniline chlor^e.

D'autres colorants furent essayed contre les maladies
a protozoaires : le vert malachite, le vert brillant, le
violet de m^thyle et le violet cristallise'. Us detruisent
les parasites, ont une action antiseptique tres interes-
sante et furent particulierement employes par les chirur-
giens anglais pendant la guerre.

La safranine et certaines auramines ont e"te" utili-
s^es en chirurgie et dans certains cas de malaria. Le vert
malachite injecte" dans le sang d^truit le trypanosome
en 48 heures. Mais toutes ces substances de la se"rie du
triphe"nylme"thane ont un pouvoir microbicide tres dimi-
nue" en presence du se"rum.
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Comme on sait, les matieres colorantes qui semblent
appel^es a un grand avenir sont celles de l'acridine :
la proflavine (sulfate de diamino-acridine), la trypa-
flavine (chlorure 3-6 diamino-10-methylacridine), l'acri-
flavine1 (3-6 diamino-10-m6thyl4acridine), etc.

On a trouve" que la trypaflavine avait une action anti-
septique considerable, in vitro, en particulier sur les
streptocoques et les staphylocoques et toute une serie de
travaux ont ete faits dans cette voie.

L'action antiseptique a e"t6 renforc^e par l'adjonction
de metaux; c'est ainsi que prirent naissance Vargo-
flavine et le septacrol.

Le septacrol repr^sente le sel double d'argent d'un
colorant derive de l'acridine : le nitrate de dim^thyl-
di-aminomethyl acridine (phosphine Brillant 5 G) (C16

H18N5O6Ag). II jouit, d'une part, de propriety leuco-
genes et bactericides et, d'autre part, d'une action
acce'le'ratrice sur les fonctions de l'elimination qui sont
comparables a celles des m^taux colloidaux en generala.

C'est une poudre cristalline rouge-brun, soluble dans
l'eau distillee dans la proportion de 5 : 1000 et contenant
environ 22,3 % d'argent. Son effet bactericide surpasse
celui de la plupart des antiseptiques connus. II suffit de
concentrations tres faibles (1 : 70.000) pour entraver
le de>eloppement des microbes pathogenes les plus viru-
lents et les plus r^sistants. Pour les bact&rces septiques
sporogenes, on obtient le m§me effet de^a par des solu-
tions de 1 : 10.000 ou 1 : 15.000.

Les r^sultats obtenus in vitro avec le septacrol ne sont pas
sensiblement diff^rents in vivo. Alors que, pour le phe-
nol, une culture de staphylocoque reste sterile dans un
milieu aqueux avec une concentration de 1/250, il faut

1 Pr6par6e par Benda dans le laboratoire d'Ehrlich.
a Th6se de Bordeaux 1919. M. Jeanaotte. Contribution au traite-

ment des maladies infeotieuses par un derive argentique soluble.
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arriver, dans un milieu de culture contenant du serum
sanguin, a une concentration de 1/50 pour obtenir le
mSme r^sultat; alors que pour l'iode il suffit d'une concen-
tration de 1/100.000 en milieu aqueux, et qu'il faut
1/1000 en milieu contenant du sErum sanguin, alors
que, pour le nitrate d'argent, la presence de serum
sanguin dans le milieu de culture n^cessite une concen-
tration cent fois plus forte (travaux de Dakin et Dau-
fresne), les resultats obtenus avec le septacrol sont,
au contraire, a peu de chose pres, Equivalents.

Le septacrol ne subit, en effet, de la part des secre-
tions humorales, aucune action susceptible de diminuer
son pouvoir germicide.

Sur les muqueuses et les plaies ouvertes, le septacrol
est bien tolerey ne produit pas d'irritation et p^netre
profond^ment dans les tissus. Les plaies infectees se cica-
trisent rapidement sous l'influence du septacrol1.

1 La bibliographic des travaux sur le septacrol est tres abondante ',
citons, notamment :

Desfarges. « De l'emploi d'un sel soluble d'argent, le nitrate de
dime'ttiyl-diamino-methyl-acridine-argent dans les infections graves.
Le Progres medical, N° 7, p. 69-72, 1920.

Fehrmann, W. « Septacrol. Experimentelle und klinische Erfahrun-
gen ». Schweizer medizinische Wochenschrift, N° 18, p. 452-57, 1923.

Forgues, E. « Contribution a l'etudo d'un antiseptique nouveau,
le Septacrol» (compose argentique soluble). Son emploi dans la
peste, la blennorragie ». Bidl. ge'ner. de therapeut. Vol. 170, N° 16,
p. 714-725, 1919.

Jeansotte, B. A. J. « Contribution au traitement des maladies infec-
tieuses par un d&riv£ aregentique soluble, le nitrate double d'argent
et de Dimethyl-di-amino-me'thyl-acridine. » These de Lyon, 1919.
Ref. Gazette des Mpitaux, N° 29, p. 460, 1920.

Ritter, A. «Neuere klinische Erfahrungen und experimentelle
Ergebnisse bei Tiefeuantisepsis und Chemotherapie ».

Schweizerische medizinische Woehenschrift, N° 2, p. 67-70, 1924.
Ritter, A. und Scheukel, E. « Experimentelle Untersuchungen iiber

die Wirkungen des Sepatorols. (Beitrag zur systematischen Prufungs-
methodik antiseptischer Mittel) ». Zeitschrijt fur die gesamte experi-
mentelle Medizin, Vol. 36, N° 1/3, p. 141-152, 192S.
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Le Rivanol, 2-ethoxy-6-9-diamino-acridine(chlorydrate)
possede egalement une action antiseptique remarquable,
qui semble depasser tout ce qu'on avait essays jusqu'ici.
Cette substance decouverte par Morgenroth et etudiee
par Eosenstein, Hartel, est un antiseptique puissant
qu'on peut employer a la dilution de 1/500 ou de 1/1000
dans le traitement des plaies.

La Flavicide (chlorure de 2-7 dime"thyl-3 dim^thylami-
no-6-amino-di-methyl-acridine).

Oitons encore, parmi les colorants utilises comme
antiseptiques :

TSArgochrom, combinaison d'argent et de bleu de
m^thylene (contient 20 % d'argent pour injections intra-
veineuses; dose 0,05 a 0,02 dans la plupart des infec-
tions g6n6rales et dans tous les processus pyogenes, etc.

La Trypaflavine1. Ses proprie^s sont connues. Eap-
pelons cependant que c'est Browning2, un eleve d'Ehr-
lich, qui reconnut l'action bact&ricide de la trypaflavine
et l'utilisa pour le traitement des plaies infectees de guerre
(1917). Depuis cette epoque, plusieurs centaines de tra-
vaux ont paru sur les propri^tes et l'emploi de cet anti-
septique puisant :

Poudre brun-rouge, sans odeur ; saveur amere ; faci-
lement soluble dans l'eau et la glycerine, facilement dans
l'alcool, insoluble dans l'ether et la benzine.

Si nous considerons le pouvoir microbicide de la
trypaflavine et son influence sur la phagocytose, nous
voyons qu'il requite des recherches bacteriologiques

1 La bibliographie de la trypaflavine comporte actuellement plus de
300 m&noires. Voir sp^cialement la tres int^ressante brochure sur la
Trypaflavine 6dit6e par l'l. G., a Francfort s/M.

2 Browning, Kenneway, Gulliausen, Thornton...
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de Browning's-Kennaway et Thornton1 que la trypa-
flavine exerce une action inMbitrice empe"chante puis-
sante sur les protozoaires et les bacteries et ceux-ci sont
tues par de grandes dilutions, alors que les phagocytes
sont detruits par une concentration de 1/500.

Browning a montr6 que Faction de la trypaflavine
est augmentee en presence de serum, ce qui fut confirme
par les travaux de H. Braun2 et ses collaborateurs.

D'apres les recherohes de Kolle8, Ritz et Schloss-
berger4, la trypaflavine possede une action desinfec-
tante sur certains microbes et a une action tres forte
in vitro sur les spores re'sistantes de la gangrene gazeuse
(1 pour 50.000 detruit rapidement une culture de gan-
grene gazeuse).

Les solutions de trypaflavine exercent une action
inhibitrice puissante sur les streptocoques (1 : 500.000),
les bacilles Eberth (1 : 1.000.000) ; mais si les strepto
sont particulierement sensibles a Faction de la trypa-
flavine, les staphylocoques resistent.

En general, on peut dire que la trypaflavine et les autres
derives de Facridine ne sont pas de bonnes substances
pour le traitement d'une infection g^nerale a cause de
leur organotropie trop accentuee.

1 Browning, Kenneway, Gulbranson, Thornton : Antiseptiques
agissant puissamment avec une faible toxicitd pour les tissus. British
Med. Journal, 1917.

— C. H. Browning et E. Gulbranson: The antiseptic potency
of acriflavine with considerations on the variability of results in
testing antiseptices.

2 Braun : Prufungsmethoden der Wundantiseptika im Tierexpe-
riment. Klin. Wochensehr. 1922.

3 Kolle : Neue Beobachtungen fiber die Chemotherapie neuer
chemischer Substanzen. Bevista Medica de Hamburgo. 5. 1921.

4 Kitz et H. Schlossberger : Ueber die Wirkung chemischer Mittel
auf Gasbrandbakterien in vitro und in vivo. — Zentralblatt fur
Bakter. u. Parasitenkunde und Infektionskr., 70-1920.

— Eitz : Zur Wirkungsweise und Anwendung des Trypaflavins,
Deutsche Zeitschr. fiir Ohirurgie, 159-1920.
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ATI contraire, elles ont une puissante action quand on
les emploie pour le traitement des plaies et l'on peut dire
que les corps antiseptiques derives de l'acridine qui
agissent le mieux in vitro sont aussi ceux qui agissent
le mieux in vivo1.

On observe e'galement une grande specificity dans
l'action des matieres colorantes : ainsi, le vert brillant
agit sur le B. de l'influenza a des dilutions tres faibles,
1 pour 1.000.000, alors qu'au contraire la trypaflavine
n'agit pour ainsi dire pas sur ces bacillesB.

Le Rivanol2 est le 2 6thoxy-6-9-diamino-acridine (chlor-
hydrate ou lactate).

C'est un antiseptique puissant qui, pas plus que la
trypaflavine, n'est diminu^ dans son action par l'addi-
tion de se"rum. Les streptocoques et les staphylocoques
sont tue"s a la dilution de 1 pour 100.000.

C'est un produit tres peu toxique, tout a fait inodore
et qui n'a pas d'action sur les tissus. On peut l'employer
sur les blessures fralches ouvertes aussi bien que dans les
cas de plaies infectees, dans le traitement de la furon-
culose et, en general, de toutes les infections purulentes
locales.

1 «Bechercb.es chimio-the'rapeutiques sur les composes de 3-6 diami-
noacridine et sur les autres colorants », par O. Schiemann et W. Baum-
garten. Hyg. und Infektionskr., 1922, T. 97. N° 1-2.

3 La bibliographie des travaux parus sur le « rivanol » est tres 6ten-
due; voir la tres inte'ressante brochure 6dit6e par l'I-G a Francfort-
s/M. et notamment aussi :

Morgenroth, Schnitzer et Eosenberg. Ueber ein neues Antiseptikum
(2 aetoxy 6-9-diaminoakridinchlorhydrat). Deutsche med. Wochen-
schrip, 1921, N° 44.

Eosenstein. Ueber chemotlierapeutisclie Antiseptis. (Erfahrungen
mit Eivanol-Morgenroth) ibid, 1921, N° 44.

E. Klapp. Ueberblick uber den gegenwartigen Stand der G-elenk-
cbirurgie. Berl. kldn. Wochensehr., 1921, N° 45.

Hartelet v. Kishalmy. Chemotnerapeutische Behandlung akuter
Eiterung. Deutsche med. Wochensehr., 1921-933. etc., etc.
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On doit pr^parer les solutions pour les emplois chi-
rurgicaux, autant que possible au moment du besoin
en faisant bouillir la poudre avec de l'eau distillee.

C'est une poudre cristalline jaune-clair, soluble dans
260 parties d'eau et 280 d'alcool. Les solutions sont
fluorescentes, neutres au tournesol. La substance pure
cristallise avec 3 H2O. Bile ne fond pas encore a 300°,

La dose toler^e par une souris de 20 gr. est de 0,3 cm2

d'une solution a 1/200. La dose mortelle pour l'animal
est de gr. 0,050 pour 1 kilo en injection intra-veineuse
et gr. 0,100 en injection sous-cutane"e.

La flavieide est une poudre blanc-rouge, facilement
soluble dans l'eau et dans l'alcool en donnant des solu-
tions fluorescentes, quand elle sont tres ^tendues.

L'action sur les staphylo se manifeste encore a la
dilution de 1 pour 1.000.000. Indications : Plaies infec-
tees, eczema, furonculose, phlegmon, infection des os,
emphyseme, angine. Specifique dans la localisation
des diphteries et pour la disinfection des porteurs de
germes. On l'emploie, en general, a des dilutions de
1 pour 5.000 et on peut facilement l'employer a la dilu-
tion de 1 pour 100.

On mentionne sp^cialement, dans la serie de la quino-
l&ne, l'actiflh antiseptique des photos ensibilisaleurs, par
exemple :

Le pinacyanol (rouge de sensitol) et le pinaverdol
(vert de sensitol) se distinguent par une action anti-
septique tout a fait specifique vis-a-vis des staphylo-
coques et du B Coli en solution a 1/200.000 ou 1/400.000
et l'action de ces produits n'est pas empe'chee par le serum.

Les pyoctanines. Parmi les pyoctanines qui ont etc"
employees pour le traitement des plaies de guerre, nous
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citons : le violet de methyle, qui est une penta-methyl-
pararosaniline ; le bleu de methylene,

le violet cristallise,
(hexa-methyltriaminotriphenylm£thane),
le vert brillant, le vert malachite, etc.

O'est particulierement la gaze au violet methyle *
qui trouve encore son emploi en chirurgie : gaze 10 %,
les pourcentages inferieurs ne donnant pas des r£sul-
tats satisfaisants.

La sterilisation a sec a 120° de cette gaze et celle a la
vapeur, a 2 atmospheres, se font ais^ment.

H. — ANTISEPTIQTJES DIVERS.

Groupe de la quinine2

Le ehlorhydrate de quinine. Les experiences cliniques
ont confirm^ les experiences ant&ieures de laboratoire.

Le ehlorhydrate de quinine s'est montr6 actif contre
les plaies contamin£es, me"me par le bacille de la gangrene
gazeuse et a paru agir comme un antiferment unhibant
l'activite des organismes de la putrefaction en reduisant
l'odeur si caract^ristique.

Les solutions au 1/100 n'ont pas 6t6 pr^cipitees
par le s^rum ou les serosit^s des plaies. A cette concen-

1 Voir notamment:
« Behandlung inJizierter Wunden mit Pyoktaningaze», par Dr

Blumann.
Beitrag zur therapeutisohea Verwendiing des Methylviolett.

« Therapie der G-egenwart » par Rolf Hey. Berliner hUn. Wochensohr.,
1917, 2, 1920, No 5.

«Das Pyoktanin in der Kriegschirurgie». Dr Schrumpf und Dr

von Oettingen, Miinchener medizirrische Woehenschr., 1915-12.
2 Le ehlorhydrate de quinine en solution comme pansement des

plaies infecte'es. Lancet, 1915, 4 sept., p. 583 et British medical journal.
Kenneth-Taylor.
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tration, l'activit^ bactericide n'a paru diminu^e ni par
la presence de serum, ni par celle du pus.

Aucune action nocive n'a 6te observe ni localement,
ni generalement.

La vueine.

L'hydroquinine on qninine hydrogene demethylee1

fournit le phenol correspondant on hydrocupreine, dans
laqnelle on peut remplacer l'hydrogene de la fonction
ph&iolique par n'importe quel reste alcoyle\ On a ainsi
prepare les ethyl-, isopropyl-, isobutyl-, isoamyl-,
isoheptyl-, isooctyl-, decyl-, dodecyl-hydrocupreines.

L'action antiseptique de certains de ces derniers
est tres forte, eomparee, par exempt, a celle d'une solu-
tion de lysol (comparaison faite dans certaines condi-
tions sur les staphylocoques et les streptocoques). On
a constate qu'nne solution au 1/80.000 d'isooctyl. hydro*
eupr&ne agit a peu pres comme une solution de lysol
au 1/800.

Le pouvoir antiseptique crott depuis l'ethyl jusqu'a
l'isooctyl et decrolt ensuite.

Contre les streptocoques, il semble que les plus actif s
des derives de l'hydrocupreine soient l'isoamyl (eucupine)
et l'octyl (vueine), qui ont ete employees dans le traite-
ment des plaies de guerre.

La Vueine2 C27H40N2O2. 2H01. 2H2O, est presque
incolore; poudre ayant une saveur faiblement acide.
Facilement soluble dans l'eau, l'acool, le chloroforme.
Tres difficilement soluble dans lather, la benzine, etc.

Antiseptique particulierement puissant en solutions
aqueuses de 1/5.000 jusqu'a 1/500.

1 Nouveatix medicaments du groupe des alealoides de la quinine
H. Thron, Zeitschr. fur angew. Chemie, T. 37, n° 2, p. 17-19,10 Janvier.

2 J. Messner, ZeiUchr. fur angew. Ohemie, 1919. N° 104, n° 102.
32. Nouveaux medicaments importants introduits au cours des

quatre dernieres ann^es.
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La vucine1 a un pouvoir disinfectant considerable
encore apparent a des concentrations de 1 pour 175.000.
II se maintient meme en presence d'albumine et, comme
il est surtout tres net sur les microbes de la flore des plaies
de guerre infecte"es, ce produit a e"te" tres employe" par
les chirurgiens allemands pendant la guerre.

Acide sdlicylique 2 — acide benzmque, etc.

De nombreux travaux concordants (Biochem. Z 125,
106 ; 1921 — Vermast) montrent que les acides benzoiique,
salicylique et cinnamique sont tres peu antiseptiques
en milieu alcalin. Si les acides sont eux-me"mes antisep-
tiques ce n'est pas a cause de leur nature me"me mais
simplement parce qu'ils augmentent l^gerement le degre'
d'acidit^ du milieu et que cela suffit pour empe'cher
le developpement de bacteries particulierement sensibles.

Des experiences ont &t6 faites sur le B. coli, la levure
de Mere et le B. aspergillus mucor.

Vis-a-vis du B. coli, le pouvoir antiseptique des acides
salicylique et benzoiique est le me"me et est compris
entre 0,025 % et 0,05 %.

Des essais 8 ont montr6 que des papiers impre'gne's
d'acide salicylique et d'acide benzoiique aux doses 0,1 a
0,5 % ne pre"sentent pas de pouvoir antiseptique vis-a-
vis des moisissures.

1 Sur le dosage de l'argent dissous en presence d'argent colloidal.
Pharm. Zentr., 1925, T. 66, N° 45.

2 L'action antiseptique de l'acide benzoiique, de l'acide salicylique,
de l'acide cinnamique et de leurs sels. It. I. Watermann et Kuiper,
Bee. Trav. chim., 1924, T. 4323, N° 4.

3 Recherches sur le pouvoir antiseptique des acides salicylique et
benzoiique et sur la valeur antiseptique des papiers salicyl(fs.

Bornand. Techn. Ind. Ohem. Ztg., 1925, N° 23-24.
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Nitrate d'argent

Le nitrate d'argent, a une concentration suffisamment
eleve'e, devient tres irritant et beaucoup de substances
tissulaires inhibent son action de facon marquee; en
outre, la sensibility a la lumiere des composed argentiques
est un gros obstacle a son emploi.

Oependant, J. Danysz1 a prouv6, par une longue serie
d'exp&riences du plus grand intent, que l'on peut trouver
pour le nitrate d'argent et m6me pour d'autres antisep-
tiques des dilutions qui, tout en Etant encore microbi-
cides, peuvent exercer une action excitante sur la crois-
sance et la reconstruction des tissus 16se"s.

En ce qui concerne les proprietes bactericides du nitrate
d'argent, les travaux de Danysz montrent que ce sel tue
la plupart des microbes dans l'eau ensemenc^e avec une
culture en bouillon en solution a 1 pour 1.000.000.000
jusqu'a 1 pour 1.500.000 et dans un bouillon de culture
ensemence de la me'me facon, en solution de 1 pour
250.000 a 1 pour 500.000 (il y a du sel marin dans le
bouillon).

La solution de nitrate d'argent a 1 pour 200.000 n'est
pas toxique pour les tissus les plus sensibles, les Epithe-
liums et les endotheliums et est encore suffisamment
bacte"ricide pour les suppurations causers par la plupart
des microbes. Danysz preconise «l'emploi des solutions
«antiseptiques tres dilutes parce que la plupart des
«microbicides en solutions concentres forment, avec
«les albuminoides, des composes insolubles et, par
«consequent, inactifs pour les microbes places plus pro-
fond^ment ou englob^s dans les coagulums. Les solu-

1 Le traitemeut des plaies de guerre par les solutions antiseptiques
tres dilutes. C E. Acad. sc. med. de Paris, 13/1, 1915.

Voir aussi : Essais de chimiotherapie et vaccinotMrapie dans le
traitement des plaies de guerre. J. Danysz. Presse medicale, 15 avril
1915.
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tions tres diluees germicides donnent, au contraire,
avec les albuminoides de la plaie, des composes solubles
qui agissent d'une facon plus energique et plus rapide
que les solutions plus concentres qui coagulent les
albumines •>.

QUELQUES MOTS STJR LA FLOEE MICRO BIENNE
DES BLESSTJRES DE GUERKE.

MM. Doyen et Yamanouchix, notamment, arrivent
a cette conclusion :

1° le perfringens peut se retrouver dans le pus de cer-
taines plaies en voie de gu&ison ou il vit comme un
saprophyte inoffensif ;

2° l'on peut exceptionnellement retrouver dans les
plaies d'un t^tanique deja gu^ri le bacille de Nicolaier ;

3° uniformite de la flore bact^rienne pathogene qui
se r^duit toujours, dans les plaies ouvertes, a 3 microbes :
le streptocoque, le staphylocoque et le perfringens, aux-
quels, dans les cas de tetanos, il faut aj outer un qua-
trieme : le bacille de Nicolaier.

II semble resulter de cet ensemble de faits que les risques
qui dependent de l'infection sont en rapport direct
avec la gravite de la plaie, c'est-a-dire avec son etendue,
sa profondeur, ses anfractuosit^s et le degr£ de morti-
fication traumatique des tissus, puisque les agents
pathogenes sont toujours les me'mes.

1 La flore bact&ienne des plaies de guerre. Soc. de biologie, 20
nov. 1914.

Voir egalement : Becherches swr la flore bacterienne des plaies de
guerre, H. Teissier. Acad. Med., 31 oct. 1916.

La flore microbienne des blessures de guerre, A. Cayrel. Paris chirur-
gical. VIII, N° 2, 1916, fevrier, p. 81.

La flore bacteiienne des plaies re'centes par projectiles de guerre,
Laerven et Hesse. Munchener medieinisehe Wochensehrift, T. LXIII,
N° 19, 9 mai 1916, p. 688, etc., etc.

Bact^riologie des plaies de guerre au d6but. M. Saque^pe'e. Arch,
med. et pharm. militaires, 67-1917.
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LES ANTISEPTIQUES POUR PANSEMENTS

INDIVIDUELS.

Comme on peut de"ja en juger d'apres les caracteris-
tiques les plus importantes que nous venons de rappeler,
les antiseptiques du traitement des plaies de guerre
ne peuvent pas tous servir pour l'impre'gnation des
compresses du pansement individuel. Celui-ci, comme
on sait, agit en surface ou peu profondement; son anti-
septique d'attente doit e"tre, avons-nous dit, inojfensif,
non toxique pour les cellules des tissus, non irritant, non
caustique. II doit Ure stable chimiquement, sterilisable
sans decomposition par la chaleur humide a 120°, voire
mime peut-etre 125°-130° en autoclave et ne doit pas donner
de combinaisons insolubles avec la cellulose et avec les
albumino'ides. Son pouvoir bacte'ricide, enfin, ne doit
pas etre diminue' par les serosite's de la plaie.

Or, de toutes les matieres chimiques e'nume're'es,
pour le traitement des plaies de guerre, un tres
petit nombre seulement satisfont a ces conditions.

Dans le groupe «iode et derives », il n'y a guere que
le vioforme de sterilisable et ayant les qualites ge"nerales
requises de l'antiseptique id^al que nous venons de
rappeler.

Les composes du bismuth ne sont pas ste"rilisables sans
decomposition; ceux du groupe « chlore » sont instables
chimiquement. On delaisse les composes mercuriels,
car, a cote* des multiples avantages et inconvenients
bact^riologiques et cliniques, bien connus, ils donnent
une combinaison insoluble avec la cellulose de la gaze
du pansement, etc.

Parmi les derives des phenols, etc., aucun ne satisfait
pleinement aux exigences requises et impose'es ; le phe-
nol lui-meme e"tant le prototype des antiseptiques ne"cro-
sants.
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L'aeide borique peut etre retenu, mais sa sterilisation,
cependant, ne doit pas etre poussee au dela de 107°
et son pouvoir microbicide se montre tres faible. D'autre
part, etant peu soluble dans l'eau, il depose, a haute
dose, des paillettes cristallines sur la gaze hydrophile.

M. Savariaud1 a montre que si les pansements faits
avec des compresses imbibees d'eau boriquee sont inof-
fensifs, il n'en est pas de meme de ceux faits avec de
l'aeide borique en poudre ou en cristaux. De nombreux
cas de mort ont ete la consequence de cette derniere
pratique. Meme une pommade renfermant 60 % d'acide
borique a pu causer la mort d'un enfant. Un malade
dont les plaies avaient ete saupoudrdes d'acide borique
fut en danger de mort.

Dans la categorie des colorants, nous retenons
cependant :

La trypaflavine, le rivanol, la pyoetanine bleue-

Ainsi, le choix des antiseptiques pouvant servir a
l'impregnation des compresses du pansement individuel
militaire se restreint comme suit :

1) vioforme,
2) trypaflavine,
3) rivanol.
eventuellement: pyoetanine bleue, puis acide borique.

EEMABQUES

1. La gaze au vioforme, 2 y2 % a 5 %, par exemple,
est sterilisable a 110°-115° (d'autres disent a 120-125°)
sans que la force du dosage en soit diminuee (en vapeurs
saturees) ; le prix du vioforme est 122,20 fr. le kg.2

1 Intoxication par pansement borique". Savariaud, Acad. Med.
Paris, 28 juillet, 14.

2 II s'agit ici de francs-or.
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2. La gaze a la trypaflavine, de 1 a 4 %, est steri-
lisable a 120° ; le prix par kg. en tubes de 25 gr.
est 495 fr.

3. La gaze au rivanol, de 2 °/00 a 20 %o, peut suppor-
ter aisement la sterilisation a 120°, a sec, mais, a la vapeur
a 120°, certaines parties exterieures de la gaze deviennent
quelque peu verdatres ; le prix du rivanol par kg., en
paquets de 25 gr., est 520 fr.

4. La gaze a la pyoctanine bleue, 10 %, est egale-
ment sterilisable, sans decomposition, a 120°, en vapeurs
humides ; prix par kg., en tubes de 100 gr. : 100 fr.

5. La gaze boriquee est sterilisable a 107°, en vapeurs
saturees.

COMPARAISON, « IN VITRO », BE INACTION BACTERICIDE

DE QUELQUES ANTISEPTIQTJES.

Nous avons examine Faction bactericide des gazes
hydrophiles impregnees — a diverses concentrations —
d'antiseptiques qui representent momentanement, dans
l'etat actuel de la chimiotherapie, les matieres germi-
cides ideales pour l'impregnation des compresses du
paquet de pansement individuel militaire. Nous les
avons fait agir sur des souehes qu'on rencontre le plus
frequemment dans les suppurations et dont le pouvoir
proliferant est grand : staphylocoques dores, colibacilles,
proteus vulgaris. Les deux premieres epreuves consistent
dans l'application en surface sur des milieux solides de
gelose et serum coagule ; les deux autres portent sur
l'action en milieux liquides : serum et bouillon.
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A. — ACTION BACTEBICIDE EN SURFACE.

I. 8ur gelose

La gelose a ete prealablement liquefiee, puis refroi-
die a 40°, infectee avec les souches citees plus haut et
repartie dans les boites de Petri. Les resultats sont les
suivants :

y2 % aureole attenuee de 5 mm. autour de
la gaze; trouble dans la profondeur;
action insuffisante. +

1 % sous la gaze, la gelose est parfaite-
ment claire et transparente, de m6me
que tout autour, jusqu'a 3-4 mm. Plus
loin, une zone de croissance attenuee

s
I>

s'etend jusqu'a environ 1 cm.
2 % id. La zone transparente s'etend jus-

qu'a 5 mm.
3 % id. Un peu plus marquee. (Voir sche-

ma I). 0
4 % La zone est de 7 mm. environ. 0
5 % id. Voir photographie, sur laquelle on

remarque distinctement la zone transpa-
rente, puis une large zone attenuee.
L'action a distance de l'antiseptique dans
le milieu infecte est considerable. 0

i/2 % 1 % 2 % 3 %, 4 %.
® Aucune zone transparente autour de la gaze, ni

zone de croissance attenuee. Les colonies se deve-
loppent jusqu'au contact immediat de la gaze.
Le pouvoir colorant intense rend l'appreciation
des nuances difficile. (II est bon de mettre des
lunettes jaunes.) Avec 4 %, l'efficacite est a peine
comparable a celle de V2 % de vioforme.

+ = infects.
0 = sterile.

— 759 —



Prof. L. Demolis.

o

I

/ y2 % Aucune zone transparente, ni aureole att6-
nu£e autour de la gaze. Colonies dans la
profondeur.

1 % id. Ge"lose transparente sur 1 mm. de pro-
fondeur.

2 % id. Action tres superficielle. Colonies nom-
breuses a 3 mm. dans la profondeur.

Pansement norve"gien au rivanol a 2 °/00 : Action
peu intense.

Pansement Hartmann au rivanol a 20 0/00 : Action
plus marquee, mais a peine suffisante.

— Pansement japonais au sublime^ :
Sous la gaze et tout autour sur une zone de quelques
millimetres, transparence aussi nette que pour le
vioforme a 5 %, mais pas de zone de croissance
att&me"e au dela. Coloration rose de la gelose. (Voir
sche'ma II.)

— Gaze boriqu^e st&ilisee a: 1, 3, 5, %, antisep-
tique insuffisant; colonies sous la gaze ; gaze a 10 %,
non ste'rilise'e : colonies dans la profondeur ; aureole
attenu^e.

— Gaze a la pyoctanine bleue a 10 % : action peu
efficace, malgr6 la forte diffusion de ce colorant.

II. Sur serum coagule

Deux gouttes d'une Emulsion microbienne des me"mes
souches ont ê 6 d^pos^es sur le s^rum et la gaze appli-
qu^e dessus. Le controle macroscopique a 6t6 fait apres

1 Le pansement japonais est au sublim6 : 0.75 %0 (avec du chlorure
de potassium). II est colors en rose par de la phloxine qui est le
sel alcalin de la tetrabromo-t&rachlorofluoresceine (C20 H4 Cl 4
Br4 O5 ) ; l'e'osine 6tant celui de la t&rabromofluoresce'iiie C20 Hs
Br4 O5 . L'analyse quantitative du sublime. rest6 libre, dans la gaze
du pansement, n'a pas 6t6 faite : Date de fabrication du pansement
individuel japonais : 1927.
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24 heures. Les antiseptiques suivants se sont tous mon-
tre"s suffisamment actifs :

— Vioforme : y2, 1, 2, 3, 4 et 5 %. 0
— Trypaflavine : y2, 1, 2, 3 et 4 %. Fort pouvoir

colorant. La trypaflavine diffuse me"me dans
le se"rum coagule. 0

— Eivanol : y2, 1, 2 %. 0
— Pansement japonais au sublim6 (phloxine

et sublime). 0

B. — ACTION PAE DIFFUSION DANS LES MILIEUX LIQUIDES.

I. 8ur sdrum liquide

— T6moin : d£ja infects apres 6 heures. +
— Gaze boriqu^e : 1, 3, 5 et 10 % infected apres

24 heures. +
— Gaze au vioforme y2, 1, 2,

3, 4, 5 %
— Gaze a la trypaflavine y2,1, . ,. „„.

4 0 / Action efficac^ ;
_, ' ' /° 1 , , , o n/ s^rum limpide

— Gaze au nvanol y2,l,2%
— Pansement japonais au su-

blimed
II. Sur bouillon peptone

— Te'moin : tres trouble
— Gaze au vioforme : y2, 1,

— Gaze a la trypaflavine

+ = infects.
0 = sterile.

Vx
1
2
3
4

2 «
0/

/o
/o

0/

/o

°/
/o
/o

yo, limpide
tres trouble
trouble
limpide
limpide
limpide (forte
rescence)

+ -{•
0

+ +
+
0
0

fluo-
0
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— Gaze au rivanol
Y2 % trouble
1 % trouble
2 % trouble

Pansement norve"gien : 2 % 0 trouble
Pansement Hartmann : 20 °/Oo trouble
Pansement japonais au
sublim^ :

Gaze a la pyoctanine
bleue :

limpide

10 % trouble

0

+

EEMABQUES

I. II nous paralt important de relever que les condi-
tions des experiences pre^dentes comportent une cause
d'erreur, probablement minime, mais peut-e"tre appre-
ciable, dans le fait que les gazes avaient des fils plus ou
moins gros, des mailles plus ou moins senses, et que leur
teneur en chlorure ^tait variable. Ainsi, la repartition
de l'antiseptique et l'hygroseopicite d'un pansement
peuvent influer sur son efficacite.

II. De ces &preuves, et sans prejuger de la valeur
sur le malade des antiseptiques examines, nous pou-
vons conclure cependant que la gaze au vioforme, a des
concentrations s'^chelonnant de 2 a 5 %, ainsi que celle
a la trypaflavine a 4 % m^ritent, avant tout, de retenir
notre attention pour l'impre'gnation des paquets de panse-
ments individuels militaires.

La compresse du pansement japonais au sublime^
coloree avec de la phloxine, s'est montr^e fortement
germicide.

II appartient a l'observation clinique d'6tablir la valeur
respective de ces gazes impre"gn£es de vioforme et de
trypaflavine, d'apres d'autres criteres importants. Une
enqu^te a ce sujet parait s'imposer.

+ = infects.
0 = sttSrile.
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Action bactericide de la gaze vioformee (5 %)

sur gelose

Grandeur naturelle

— A = gaze vioformee

— B — zone transparente

— C = large zone attenuee

(Les taches blanches sont des bulles d'air



G^lose ensemencee
(proteus aureus, staphylocoque dore, coli-bacille, etc.)

puis mise a l'etuve pendant 7—8 heures.

SCHEMA I

Action bactericide de la gaze du pansement
individuel japonais.

Sublime : 0,75 °/00 ; colorant phloxine.

•Zone.

Empreinte
rose de
La gaze

SCHEMA II

Action bactericide de la gaze vioformee a 3 %
(I'action a distance est considerable)

'Zone
transparent"e

[.mprelnte de la

de viol orme

Zone
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CONCLUSIONS GJSNERALES

I

JSTous concluons: a I'adoption du paquet de pansement
individuel militaire antiseptique et sterilise a 150°-120°,
en vapeurs d'eau saturees.

II

!N"ous preconisons l'emploi de la gaze hydrophile
impregnee soit de vioforme, soit de trypaflavine, mais
en demandant au pr^alable, comme supplement d'in-
formations, une enqueue clinique approfondie sur
l'emploi de ces deux gazes a pansement.

I l l

La concentration de la gaze au vioforme pour les panse-
ments individuels militaires peut §tre inf&ieure a 5 %,
de 2 a 5 %, tres certainement 3 %.

Celle de la trypaflavine doit e"tre au moins de 4 %.
La concentration de la gaze au rivanol devra 6tre

sup&ieure a 2 %.

— Eemarques.

1. Afin de prolonger le pouvoir bacte"ricide de la compresse et d'em-
pdcher les s^rosit^s de la plaie, pe'ne'trant le pansement, de cre'er de
nouveaux centres septiques, la bande du pansement pourrait etre
impr^gn^e, en tout ou partie, d'un colorant antiseptique.

2. Une bande teinte rend le pansement moins apparent (voir,
notamment, les pansements individuels : anglais, su^dois, etc...

— 764 —


