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REVUE INTERNATIONALE
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Colonel m6decin LEMAN (Belgique).

Etude stir les appareils de transport pour contention
des fractures1.

I . — BlBLIOGEAPHIE.

Le traitement des fractures a fait au cours de la guerre
l'objet d'e"tudes tres de'v-eloppe'es que re"sument les
comptes rendus des conferences chirurgicales r^unies au
cours meme et imm^diatement apres les hostility's.

La question fut en outre mise a l'ordre du jour du
premier Congres de me'decine militaire en 1921, et des
cMrurgiens qualifies des differentes armies y pre"sen-
terent des m^moires de"tailles relatifs a cet objet:
le commandant m^decin Levit, de l'arme"e tch^co-

slovaque;
le colonel me"decin Pilcher, de rarm^e anglaise;
le colonel me'decin Caccia, de Parm^e italienne;
les colonels m^decins Bouvillois et Picque, de l'arm^e

frangaise;
le colonel medecin Derache et les capitaines m^decins

Delrez, Eeynders, Hendrix et Petit, de Farmed beige.

1 Rapport pr^gent^ a la Commission Internationale permanente
d'^tudes du materiel sanitaire (106 session). — Voir au sujet de
cette session le numero de d^cembre 1935 de la Bevue Internationale
(N.d.l.B.J.
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Les archives medicales militaireB de l'arm^e fran-
caise ont, en outre, depuis cette 6poque, publie un
nouveau travail de Eouvillois relatif au traitement
des fractures et un travail du g6n6ral medecin Toubert
sur les appareils a fracture. Je n'ai pu obtenir de docu-
mentation relativement a d'autres armees.

Les differents documents qui precedent ont tous
envisage avec plus ou moins de details l'appareillage
des fractures de guerre pendant la periode pr6op6ratoire.
Eu egard a la competence de leurs auteurs la presente
communication ne saurait mieux faire que de les resu-
mer succinctement. II est a remarquer toutefois que
l'appareillage provisoire de transport a surtout retenu
l'attention des travaux francais pr6cit6s.

II. — BESTJME HISTORIQTJE.

Jusqu'en 1914, le dogme de l'asepticite habituelle et
de la b^nignite des blessures de guerre s'applique aux
fractures comme aux autres blessures.

La th&rapeutique simpliste de l'epoque se rapporte
6galement aux fractures: appareils tres simples exis-
tant dans les approvisionnements des Services de sant6
des armies et moyens de fortune, tels que rouleaux de
toile metallique, attelles simples en bois, en carton ou
en aluminium, gouttieres de diverses especes, fanons de
roseaux ou de paille, objets d'6quipement (fourreau de
baiionnette, manteau roul6, etc.)

Le desastre chirurgical des premiers mois de la guerre
qui donna lieu a de si importantes observations et abou-
tit a 4tablir la necessite du traitement ope"ratoire pr^-
coce des plaies et des fractures ne semble guere en g6n6ral
avoir mis en lumiere quelqu'enseignement relatif aux
appareils provisoires de transport.

II n'en fut pas de m6me oependant dans l'armee
anglaise. Sans doute l'&vacuation des blesses a grande
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Appareils de transport
pour contention des fractures.

distance (ils etaient le plus souvent a oette epoque
rapatries en Angleterre) explique la tendance rapide
du Service de sante de cette arm^e a rechercher de meil-
leurs appareils de transport.

Jones, neveu de Thomas, tire de l'oubli un appareil
de contention du membre inferieur employe par son
oncle des 1875. Cet appareil est base sur le principe de la
traction continue.

C'est qile tres rapidement les ohirurgiens militaires
anglais ont pu appr^cier les inconv^nients graves resul-
tant du transport des fractures dans de mauvaises condi-
tions de contention : douleurs tres vives, dechirement des
tissus, lesions musculaires et vasculo-nerveuses dues a la
penetration des fragments, transformation de fractures
simples en fractures compliqu£es, augmentation du choc.
De fait, on observe 80% de deces chez les fractures
<de la cuisse.

Les attelles, gouttieres et autres appareils similaires
se r^velent sans aucune valeur comme appareils contentifs,

En realite, si la guerre a condamne les gouttieres, la
condamnation cependant est sensiblement plus ancienne
puisque ces gouttieres ont deja encouru il y a vingt-cinq
siecles, dit Eouvillois, les critiques justices d'Hippo-
crate lorsqu'il decrivit le procede de l'extension continue.

L'appareil de Thomas (Thomas splint) se compose :
1° d'une tige metallique courbee en deux branches

en forme d'TJ allonge;
2° d'un anneau metallique recouvert de cuir mate-

lasse. Il est fix6 diametralement et legerement en oblique
aux deux extremites libres de la tige en IT.

II est indique lorsque l'on en a le temps de garnir la
partie en U d'une bande de toile passant d'une branche
4 l'autre de fagon a former comme un tapis.

L'appareil est place de fagon a ce que l'anneau entoure
la cuisse en butant contre le bassin, ce qui realise la contre-
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extension, les deux branches de PIT etant placets late-
ralement l'une a la face interne, l'autre a la face externe
du membre et parallelement a son axe.

On relie alors l'extre'mite' distale de l'appareil, c'est-a-
dire la courbe de l'U, a l'aide d'un bandage de toile au
cou-de-pied, de fagon a realiser l'extension.

On peut aussi attacher ce bandage a une vis placee
dans le talon lorsque l'on n'dte pas la bottine.

L'appareil peut se placer sur les vetements, ceux-ci
n'etant decoupes que dans la mesure indispensable pour
mettre le pansement, lorsque la fracture est ouverte.

C'est d'ailleurs la un principle valable pour tous le»
appareils de transport.

Des appareils analogues existent pour le membre
superieur.

Vers la fin de 3,915, les appareils de Thomas etaient
d'un usage courant dans l'armee britannique. Lors de la
bataille de la Somme, le Service de sante regimentaire
meme en avait et6 dote\

Les statistiques de l'armee anglaise signalent que la
mortality immediate des fractures de cuisse tomba de
80 % a 30 %, apres generalisation d'emploi de ces
appareils.

Leur valeur reside dans les avantages suivants : combi-
naison de l'immobilisation et de l'extension continue;
simplicity ; application facile et rapide.

Vers la fin de 1916, les chirurgiens de toutes les armees
s'accordaient a reconnaitre la tres grande gravite des
fractures de guerre diaphysaires tant au point de vue
vital que fonctionnel et a admettre en meme temps toute
l'importance d'un appareillage imme"diat donnant de
s^rieuses garanties.

A partir de ce moment les observations faites a cet
egard dans les armees se generalisent et la question ayant
et£ soumise a la 2e Conference chirargicale interalliee^
en mai 1917, donna lieu aux conclusions suivantes :
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Fractures du bras: les attelles du type Thomas, les
bequillons donnent d'excellents resultats.

Fractures de Vavant-bras: une gouttiere a angle droit
ou une simple attelle de bois sont suffisantes.

Fractures de la cuisse: Le meilleur appareil est l'attelle
du type Thomas. II est bon d'ajouter a l'attelle primitive
un chevalet pedieux pour 6viter qu'en reposant sur le
brancard, le talon soit refoule en avant.

Fractures de la jambe: L'attelle du type Thomas, la
gouttiere metallique, les attelles en bois respondent aux
indications.

Quelques mois apres parurent dans chacune des armees-
fran9aise, anglaise et americaine un document officiel
reglementant l'appareillage provisoire des fractures :

1° Dans l'armee francaise : la notice sur les appareils
divers pour la therapeutique des fractures de guerre.
Sous-secretariat d'etat du Service de sant6 (septembre
1917).

2° Dans l'armee americaine : le « Manual of splints
and appliances for the medical department of the United
States Army » (septembre 1917).

3° Dans l'armee anglaise : le « Manual of injuries and
diseases of war » (Janvier 1918).

La notice du Service de sante francais fait preuve d'un
eclectisme qui laisse a chacun le libre choix des appa-
reils qu'il juge preferables. C'est ainsi que nous y rele-
vons :

les attelles de bois, de fil de fer ou de tole perforee;
les gouttieres en fil de fer, en zinc ou en aluminium;
les gouttieres paillons de Legendre;
les manchons articules en tiges de rotin de Dutard;,
les attelles et gouttieres en store de Perou ;
les appareils en store preparees de Jeanbrau;
l'appareil pour avant-bras de Van de Velde;
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l'attelle de Blake pour fractures du membre inferieur ;
l'attelle de Lardennois pour fractures du membre

inferieur;
l'appareil a extension continue de Sencert pour frac-

tures de cuisse ;
le b^quillon d'Alquier pour fractures de l'humerus.

Nous pouvons adresser a cette nomenclature, dit
Bouvillois, le reproche de mettre sur le meme plan des
appareils de valeur tres differente dont quelques-uns,
et notamment les gouttieres en fil de fer, quel que soit
leur modele, etaient definitivement condamnes comme
appareils d'immobilisation. Parmi eux, quelques-uns
avaient rendu des services et etaient destines a en rendre
encore, mais faisaient double emploi avec des appareils
plus simples et plus efficaces. Or, ceux qui, des cette
epoque tendaient a se repandre de plus en plus, en raison
de leur legerete, de leur simplicity et de leur facilite
^'application etaient les suivants :

Les appareils en store, comme appareils de contention
simple, applicables en premiere urgence, a toutes les
fractures.

Le bequillon extensible d'Alquier pour le membre
superieur.

L'attelle de Lardennois, derivee du « Thomas splint»,
permettant l'extension continue dans le transport des
fractures du membre inferieur, et notamment des frac-
tures de cuisse.

Le «Manual of splints and appliances» de Farmed
americaine, paru en septembre 1917, est beaucoup plus
sobre que la notice francaise. II recommande seulement
quatre appareils de transport, encore y a-t-il lieu de remar-
quer que trois d'entre eux ne sont que des derives du
«Thomas knee splint» primitif. Tous r^alisent l'exten-
sion continue.
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Ce sont:
Pour le membre superieur:

1° Le «Thomas arm splint», modifie par Murray
i differe de celui pre"conise par Eobert Jones, en 1915,

par la mobilite de l'anneau qui permet au membre supe-
rieur d'etre applique" le long du corps ;

2° le « Eobert Jones humerus traction splint», qui n'est
autre, en principe, que le precedent, coude a angle droit;

3° le «Thomas traction leg splint» ou une de ses
modifications (Blake ou Keller) ;

4° le «long Liston splint» avec pont metallique a
la hauteur de la hanche, et avec une semelle destined
au maintien du pied.

Ce qui caract&ise les appareils de transport preco-
nises par les Americains, c'est leur petit nombre, qui
contraste avec la longue liste qui figure dans la notice
francaise, et la simplicity de leur conception, puisqu'ils
sont derives les uns des autres. II est juste de remar-
quer que les Americains, avant d'entrer en guerre,
avaient pu be"neficier de l'expe"rience acquise en Bel-
gique, en France et en Angleterre. Cette tendance a la
simplification est a retenir car elle facilite singulierement
la fabrication en serie. Nous verrons plus loin que les
appareils ci-dessus meritent tous d'etre conserves, sinon
dans la meme forme, au moins dans leur principe.

Le «Manual of injuries and diseases of war» de l'ar-
m£e anglaise est encore plus sobre que celui des Ame-
ricains. II admet en effet que de simples moyens de for-
tune sont suffisants pour le membre sup&ieur et qu'une
gouttiere suffit pour les fractures basses de jambe.

Pour les fractures du femur et les fractures hautes
de jambe, il ne retient que deux appareils, tous deux
it extension continue :

1° le « Thomas knee splint», dans la plupart des cas ;
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2° le «long Liston splint» dans les cas ou il existe-
des lesions de la fesse incompatibles avec le contact de?
l'anneau du Thomas.

En dehors des appareils presented par les documents
officiels que nous venons de rappeler, quelques autres
modeles, en 1917 et en 1918, ont et6 proposes et pre-
senters a la Society de chirurgie de Paris. Parmi eux,
nous signalerons les appareils de Lamare, de Pechar-
mant et de Pouliquen. Les appareils de Lamare et de
Pecharmant dont le principe est plus ou moins derive
du Thomas ont donne des resultats interessants, mais
celui de Pouliquen est incontestablement celui des trois
qui a et6 le plus employ6 en France.

II est certain que, dans la suite, la tendance a Pemploi
des appareils a extension se ge"ne"ralisait de plus en plus,
tandis que la defaveur pour les attelles ordinaires et les
gouttieres en fil de fer s'accentuait. Ces dernieres e"taient
pratiquement abandonnees a la fin de la guerre.

L'armee beige adopta tres rapidement le « Thomas
splint » et l'employa dans sa forme primitive jusqu'a la
fin de la guerre.

Tous les postes de secours en furent dotes.

III. — CODIFICATION DES ENSEIGNEMENTS
APKES LA GUEKRE.

Dans leur importante communication au Congres de
medecine et de pharmacie militaires de Bruxelles de
1921, les colonels medecins Picque et Eouvillois, de l'ar-
mee frangaise, tirent, au sujet des enseignements d'en-
semble de la campagne, les conclusions suivantes :

« La r&ponse a la question de l'appareillage des fractures ne saurait
avoir un egal degr6 de precision pour Pappareillage de transport
et pour l'appareillage de traitement.
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II ne faut pas oublier en effet que les appareils d'immobilisation
-primaire doivent etre transported jusque sur la ligne de feu et qu'ils
.sont destines a 6tre appliques par un personnel parfois peu experi-
ments. II y a done un grand interet a ce que le nombre des modeles
soit limits et que leur forme en rende l'application simple, rapide et
efficace.

L'appareillage de traitement au contraire ne saurait etre restreint
k quelques types.

La variety et l'Stendue des ISsions des os ou des parties molles
les complications phlegmoneuses, etc., obligent a des adaptations
fort diverses des principes direoteurs.

En un mot, si la simplification et la standardisation sont indispen-
sables pour les appareils de transport, ces conditions s'imposent
avec beaucoup moins de rigueur en ce qui concerne les appareils
de traitement.

Les premiers doivent repondre a des indications gSnerales qui
peuvent &tre remplies a la rigueur par des appareils omnibus, les
seconds ont des indications particulieres auxquelles doivent corres-
pondre des appareils plus ou moins diffSrencies, pour le chohc desquels
la plus large initiative doit etre laissSe aux chirurgiens.

C'est pourquoi dans l'exposS qui va suivre nous enyisagerons
-euccessivement l'appareillage de transport et l'appareillage de trai-
tement. »

Ayant ainsi clairement etabli cette distinction, Eou-
villois en developpe une seconde.

C'est l'immobilisation primaire ant^-op&ratoire d'une
part, indispensable en toutes circonstances et qui per-
mettra le transport depuis le poste de secours jusqu'a
la formation chirurgicale; c'est, d'autre part, l'immobi-
lisation secondaire post-operatoire precoce qui s'impose
quand, peu apres l'operation chirurgicale, les circons-
tances tactiques rendent 1'Evacuation obligatoire bien
avant l'^bauche de la consolidation.

Cette seconde alternative n'entre pas dans l'objet de
ce travail et n'a done pas a nous preoccuper en ce
moment.
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Setile nous int^resse l'immobilisation primaire ant6-
op&ratoire, et, a son sujet, l'auteur du travail poursuit
comme suit ses conclusions :

«Tout appareil destine a rimmobilisation primaire d'une fracture
diaphysaire en vue du transport doit comporter dans la majority
des cas l'application de l'extension continue. L'id^al serait done que
l'extension continue put &tre appliqu6e stance tenante, sur le lieu
mSme ou le blesse est tomb6.

...Quelle que soit la simplification des appareils, il faut admettre
qu'au point de ehute ils feront souvent deiaut et devront Stre
remplaces par des moyens de contention pure et simple, soit aveo
des moyens de fortune, soit avee des attelles plus ou moins preparees.
Ge ne sera parfois qu'apres un transport de quelques kilometres que
l'application correcte d'un appareil pourra §tre rdalisde, dans un»
formation sanitaire disposant du personnel et du materiel n^cessaires,
C'est pourquoi, parmi les moyens destines a l'immobilisation primaire
il faut pr6voir:

a) de simples moyens de contention ;
b) des appareils a extension continue.

Un appareil de transport immddiat, applicable en temps de guerre,
doit remplir certaines conditions indispensables.

II doit etre simple, interchangeable, ne comporter aucune partie
pouvant etre 6gar6e ; il doit etre d'application facile et rapide, il
doit 6tre robuste et pouvoir register aux chocs sans risquer d'&tre
d6terior6 ; il doit, enfin, fetre leger et de faible volume pour pouvoir
Stre facilement arrim6 dans les moyens de transport reduits des forma-
tions de premiere ligne.

C'est en tenant compte de ces principes directeurs que le Comity
technique de sant6 charge par le Ministre dYtudier cette question
s'est arrfetd aux types suivants:

1° Appareils de contention : En mettant a part les bandes, eeharpes
ou simples attelles qui ne sauraient dtre compt^es comme appareils
proprement dits nous conservons les appareils en store et les gout-
tieres en aluminium.

2° Appareils d'extension continue : Ils doivent etre applicables
au membre sup^rieur et au membre inferieur. Nous adoptons pour
le membre superieur :

le Robert Jones, modifiê  par Ferrier, deriv6 du Thomas.
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Appareils de transport
pour contention des fractures.

Pour le membre inferieur :
1) une grande attelle externe, derived de l'ancienne attelle de

Desault; 2) l'appareil de Pouliquen, derive de l'ancienne boite de
Bail dens; 3) le Tbomas-Lardennois, d6riv6 du Thomas.»

Description succinete de ces appareils

A) Comme appareils en store l'arm^e frangaise a adopts
les appareils en store pre"par£s de Jeanbrau et s'est
arrete"e a deux types :

1° tin type jambier (fractures du genou, de la jambe
et du pied). II a la forme d'un grand rectangle prolonge"
selon son grand axe par un petit rectangle plus e"troit
et moms long que le pre"ce"dent.

Le grand rectangle 6tant place" sous le membre selon
l'axe on en releve les grands c6t£s, puis on releve vertica-
lement le petit rectangle de facon a 6pouser la plante
du pied.

PIG. 1. — Appareil jambier en store prepare de Jeanbrau.

A. Rectangle jambier.
B. Rectangle p6dieux.
a. Lacs de fermeture.
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2° un type pelvi-crural prenant le bassin et la cuisse;
^applicable aux fractures du bassin et de la cuisse. II est
tailte dans le store suivant deux bandes re"unies a angle
droit. Une de ces deux bandes est placed sous Ta cuisse
.suivant l'axe ; les bords en sont releve"s. La deuxieme
bande est plac6e sous les hanches, l'axe parallelement
.au grand diametre du bassin ; on en releve les bords.

III 1
IIIIIIIIU

IP
Illl

II 1
|IIH

IIII|I|IIIII|I||!I|II1IIH

IIJIIIH inn
|l!llll|ll||l|l
IIHIiHH I

mi pin1

IIIIIIIIU 1
i n u n .

FIG. 2. — Appareil pelvi-crural en store prepare" de Jeanbra/u.

A. Segment pelvien.
B. Segment crural.
i. Bord interne du segment crural.
1. Lacs de fermeture.

Les stores sont matelass^s de coton et maintenus
avec des lacs. Ces appareils sont ledgers, de volume
r^duit. Ce sont de bons appareils a d^faut d'extension
continue. A noter qu'ils sont compatibles avec l'appli-
cation ulterieure d'un appareil a extension continue
<lont ils constituent meme un complement utile.
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FIG. 3.
Les appareils des deux
figures pricidentes mis

en place.
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B) Comme gouttieres on s'est arrete a celles en alu-
minium. Elles sont l^geres, perme"ables aux rayons
Eoentgen et surtout malle'ables. Elles ne doivent trou-
ver leur emploi que dans certaines fractures incompletes,
dans certaines fractures articulaires ou si la multiplicity
des plaies rend l'extension intolerable.

A part ces exceptions les gouttieres de toute espece
et surtout celles en f il de fer doivent etre rejete'es comme
d'efficacite" nulle, comme encombrantes et d'entretien
difficile.

C) Le Robert Jones modifiê  par Ferrier, derive du
Thomas (membre superieur). Dans la partie hume'rale
de l'appareil les tiges du « splint» ne sont plus placets
en dehors et en dedans, mais au contraire en avant
et en arriere. Dans la partie antibrachiale, ces tiges
restent au contraire l'une en dedans, l'autre en dehors
et toutes deux sont perpendiculaires aux tiges hume-
rales. Ces dernieres s'articulent avec un arc sous axil-
laire mobile, muni de crochets pour la fixation de l'appa-
reil a l'^paule et au thorax. L'extension s'obtient par
un lacs place" dans deux encoches situe"es dans une tige
inf&rieure reunissant les portions hum^rales et anti-
brachiales de l'appareil. On a imaging en outre de com-
pl^ter l'appareil par une piece supptementaire indepen-
dante, prenant point d'appui sur les cretes iliaques
et pouvant s'articuler dans deux goujons me"nag£s
dans les tiges brachiales. Cette piece suppMmentaire
permet les divers degr^s d'abduction juge"s n^cessaires.
L'appareil est interchangeable (membre droit et mem-
bre gauche) et peut etre utilise soit pour l'avant-bras
soit pour le bras ; le volume est r^duit et permet d'en
faire des paquets. Comme pour tous les appareils simi-
laires on soutient le membre par des bandes formant
hamac et qui passent alternativement sur les tiges
oppose"es. L'arm^e beige a adopts cet appareil. Le coffre
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PS.

FIG. 4. — Appareil Jones-Ferrier.

1. Tige antibrachiale interne.
2. Tige antibrachiale externe.
3. Tige humerale anterieure.
4. Tige humerale posterieure.
6. Arc axillaire mobile.
6. Crochets pour fixation a l'epaule et au thorax.
7. Tige de r6union des portions brachiale et antibrachiale.
8. Encoche pour lacs a traction.
9. Groujons pour articuler la piece supplementaire.
P. S. Piece supplementaire amovible pour abduction.
a. Arc pour appui aux cretes iliaques.
b. Montants de la piece supplementaire.
c. Mortaises pour articulation avec les branches brachiales.
d. Crochets pour fixation a la hanche.
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a appareils a fracture de la voiture de peloton * du
Service de sant£ contient un paquet de six de ces attelles.
Un certain nombre de paquets similaires existent dans
les approvisionnements des ambulances de D. I., de 0. A.
et d'Arm^e.

II est a remarquer que la traction continue est sou-
vent moins indique'e pour le membre superieur que pour
l'inferieur. De simples attelles ou le store peuvent suffire
dans beaucoup de cas et sont souvent mieux tolere"s
a condition naturellement d'immobiliser le membre
contre le thorax avec un bandage de corps ou une
bande large.

D) Appareil Thomas-Lardennois (membre inferieur).

O'est le «Thomas splint» pour membre inferieur,
celui qui a et6 employ^ par les Anglais et dans les autres
armies pendant la guerre et qui a deja ete de"crit. Mais
les modifications suivantes y ont ete" apportees :

1) double chevalet, place sur chacune des deux tiges
et permettant l'appui sur le brancard et la suspension;

2) dispositif permettant d'ouvrir l'anneau superieur.
L'ouverture est externe et la fermeture s'obtient par de
simples crochets maintenus sans intervention d'aucune
piece fragile ou susceptible d'etre ^gare'e.

L'ouverture de l'anneau facilite le placement de l'appa-
reil et permet un arrimage facile et peu encombrant.
Un paquet d'attelles Lardennois n'est guere plus encom-
brant qu'un seul appareil. L'arm^e beige a adopte"
cet appareil et en a fait fabriquer de tres lagers par son
arsenal de construction.

1 La Compagnie m6dicale regimentaire et la Compagnie medicale
de renfort de D.I. sont chacune a quatre pelotons.
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La caisse a appareils pour fracture de la voiture de
peloton dont il a 6t6 question ci-dessus ou Ton trouve un
paquet de six attelles de cette espece. Des paquets simi-
laires existent dans les diverses formations sanitaires.

FIG. 5. — Appareil Thomas-Lardennoii.
a. Branche externe.
b. Branche interne.
c. Encoche pour fixation du lacs a extension.

. d. Chevalet pour suspension.
e. Anneau subdivise en deux moitie"s.
f. Mortaise pour articulation des deux demi anneaux.

B) Appareil de Pouliquen (a articles pliants, modi-
fication de l'appareil primitif — membre inferieur).

C'est un appareil spe"cifiquement francais. II fait,
comme les precedents, partie du materiel de premiers
soins de cette armee et applique le principe de l'exten-
sion continue.

Personnellement je ne le eonnais pas.
Voici la description qu'en a donnee en 1926, le medecin

inspecteur general Toubert dans les Archives de me'de-
cine et de pharmacie militaires.

II se compose d'une grande attelle en bois a seg-
ments artieules en U. Une gouttiere cruro-jambiere
et une demi-gouttiere pelvienne, toutes deux en alu-
minium sont associees a 1'atteUe a laquelle elles sont
fix^es par des boulons.

Les branches de l'U sont tres inegales. La grande
branche externe va de l'aisselle a un point situe a 10 cm.
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Colonel mgdecin Leman.

environ en dessous de la plante du pied. La petite branche
(interne) a 0 m. 50 et ne de'passe pas vers le haut le milieu
de la jambe. La traverse inf6rieure de l'U re"unissant les
deux branches mesure 0 m. 10 a 0 m. 15, c'est-a-dire
le diametre de la jambe a hauteur des malle'oles. L'ex-
tension se fait par un e1 trier engainant le cou-de-pied
et s'appuyant a la partie distale de l'U. La contre-
extension est r4alise"e par un lien inguinal aecroche" a
la longue branche de l'U.

Divers lacs fixent les gouttieres m^talliques qui engai-
nent le bassin, la cuisse et la jambe.

F) Grande attelle externe.

Grande attelle non pliante de la longueur du corps
munie a son extr^mite" distole d'une potence robuste
pour servir de point de reflexion a l'e"trier extenseur.
Un grand lacs thoracique sert a la fixer.

Elle a e"te" conserved en raison de sa tres grande sim-
plicity qui permet de l'appliquer dans les postes les
plus avance"s.

IV. — PROGBES NOUVEAUX REALISES APBES LA
CAMPAGNE.

Les principes qui viennent d'etre exposes et les appa-
reils d^crits resultent de l'experience de la guerre et
re'sument la question a la fin des hostilite"s.

II faut toutefois mentionner encore un appareil nou-
veau pr^sent^ en 1923 par Eouvillois.

II s'agit d'un appareil combinant a la fois le bran-
card et la gouttiere (cadre gouttiere) pour blesse" a frac-
tures multiples notamment du rachis. C'est une modi-
fication d'un appareil de la marine am6ricaine.

II remplace la gouttiere de Bonnet. II est constitu6
par une sorte de berceau long et plat en tube de me'tal.
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Colonel m£decin Leman.

Reposant sur un sommier m^tallique, le blesse" jouit
d'un certain confort; il est immobilise" : une traction
est exercee par des liens et ^triers sur les diffe r̂ents seg-
ments des membres et sur le thorax ; la contre-extension
est re"alis^e par quatre sangles transversales qui soli-
darisent l'appareil avec le thorax, le bassin, les cuisses
et les jambes.

La Commission de standardisation s'est de^a occupe"e
de cet appareil lors de l'^tude des moyens de transport
et notamment la brochure relative aux travaux de la
II e Session comprend une etude du colonel m^decin
Van Baumberghen qui comporte une description avec
figures de cet appareil K L'appareil est tres le"ger (alumi-
nium) ; assez peu encombrant; il peut etre adapts a la
brouette porte-brancard, a la voiture d'ambulance et
de chemin de fer et a l'avion.

L'appareil a 6t£ adopts dans l'arme'e francaise pour
certaines formations sanitaires. II a e'te' e"galement adopts
par une compagnie de chemin de fer, le P.L.M.

V. — CONCLUSIONS GENERALES QUANT AU CHOIX DES
APPAREILS PROVISOIRES DE TRANSPORT POUR FRACTURES
A ADOPTER DANS LES UNITES DU SERVICE DE SANTE

LES PLUS AVANCEES.

A) Membre sup&rieur.

a) L'e'charpe, Vattelle simple. — Pour les transports a
courte distance. Peuvent suffire pour fractures de l'hu-
me"rus se presentant dans des conditions particulierement
favorables. (Service de sante r^gimentaire).

b) Oouttieres en aluminium et gaines en store prdpa-
re'es. — Fractures pour lesquelles peut suffire un mini-

1 Cf. Bevue Internationale, novembre 1927, p. 794.
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Appareils de transport
pour contention des fractures.

mum d'immobilisation. Fractures du bras et de l'avant-
bras surtout. Fractures du membre inferieur se pre-
sentant favorablement. (Service de sante regimentaire.
Formations sanitaires de D.I. et C.A.)

c) Appareils a extension. — Fractures plus complexes
du membre superieur. (Service de sante regimentaire,
en petite quantity. Formations sanitaires de D.I. et
d'Arm^e).

B) Membre inferieur.

a) Gouttiere en aluminium. — Fractures de jambe
avec tres peu de defacement. (Service de sant6 regi-
mentaire. Formations sanitaires de D.I. et de C.A.).

b) Store pre'pare. — Cuisse et jambe. (Service de sant6
regimentaire. Formations de D.I. et de C.A.).

c) Appareils a extension. — Thomas; Lardennois ;
Pouliquen. Fractures de cuisse, fractures atteignant le
bassin, fractures de jambe avec defacement. (Forma-
tions de D.I. et de C.A. Si possible Service de sante
regimentaire).

d) Grande attelle externe ou Long Liston splint anglais. —
Memes indications. (Service de sante regimentaire).

Bemarques.

1) Les appareils a contention sont utilement com-
bines lorsqu'il est possible avec les appareils a extension.

2) Les gouttieres en treillis metalliques doivent etre
proscrites des approvisionnements. D'une facon ge"n6-
rale les attelles ordinaires sont a proscrire pour toute
fracture grave.

3) S'il est desirable d'etablir des principes generaux
applicables dans toutes les armies, il ne semble guere
possible d'imposer des appareils.
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Comme le fait remarquer le general Toubert dans le
travail d6ja cite", il est desirable que toutes les fois que
la chose est possible, le materiel chirurgical destine a
la guerre et celui affects aux interventions sanglantes
ou non du temps de paix soit identique. En manipulant
celui-ci on apprendra a connaitre celui-la: la besogne
de la paix fera faire l'apprentissage de celle de la guerre.

Or, naturellement l'appareillage du pied de paix
variera plus ou moins de pays a pays, les medecins civils,
officiers du Service de sant6 en reserve des armees, y
seront en majority ; ils y arriveront avec leur forma-
tion pratique et leurs habitudes et il faut sans doute
tenir compte de cette consideration.
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