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Resultats de l'examen de bandages
hemostatiques1.

Les experiences effectu£es sur notre propre corps nous
ont montr6 que l'hemostase d'Bsmarch n'est supportable
que d'une maniere tres limitee. II s'agissait d'expe-
riences sur les capillaires a une extremite, avec circu-
lation etranglee. Bien qu'il fut d'une grande importance
pour le resultat d'arriver a une duree d'observation
aussi prolongee que possible, nous ne sommes pas
parvenus une seule fois a supporter l'hemostase plus de
30 minutes. Les douleurs dans 1'extremite soumise a
l'hemostase devenant absolument intenables, l'experience
a du etre interrompue chaque fois. La conception g6ne-
ralement admise que l'hemostase peut etre pratiquee
sans inconvenient pendant deux heures semble done
etre sujette a revision. II faut ajouter que les paralysies
des plexus apres la ligature ne sont pas rares. Bt si ces
perturbations se dissipent d'habitude sans laisser de
suites, elles sont pourtant assez inquietantes pour les
interesses et retardent sans contredit la guerison. Nous
gardons de ce fait une extreme reserve en ce qui concerne
l'emploi de l'hemostase lors d'interventions operatoires
et nous ne la pratiquons jamais sans indication speciale.

Pour l'instruction des non-professionnels, il est neces-
saire d'insister sur 1'evidence des graves dangers que
l'hemostase peut provoquer. Les experiences realisees
par la chirurgie de guerre et des accidents ont demontre

1 Les chiffres arabes d^signent les modeles de bandages
au concouxs. Quant aux designations par lettres, elles correspondent
aux appareils suivants : A. = Bandage Asco, D. = Croix-Rouge
danoise, E. = Bandage d'Esmarch, H. = Bandage Henle, SCH. =
ModMe de l'Arm6e suisse, Z. = Bandage h^mostatique d'apres Zwirn.
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que l'hemostase est pratiquee trop frequemment et sou-
vent meme dans des cas de lesions cutanees tout a fait
superficielles. L'on provoque non seulement ainsi des
souffrances inutiles, mais l'on met en danger les membres.
L'instruction devrait souligner expressement le fait que
l'hemostase ne doit etre entreprise qu'en cas de menace
urgente de perte de sang, resultant d'hemorragies arte-
rielles indeniables ou de l'ouverture de grandes veines,
et que de toute facon l'ablation du bandage doit pouvoir
etre hatee.

A cote de ces considerations essentielles, il convient
d'examiner en detail la question de l'appareil le plus
utilisable : 13 appareils ont ete soumis a notre examen.
Us peuvent etre r&partis en plusieurs categories : 1° Appa-
reils elastiques construits en caoutchouc ; 2° appareils
a ressorts ; 3° appareils en tissu elastique; 4° appareils
non elastiques.

Dans la l r e categorie, il faut mentionner les appareils
E. et D. L'appareil E. a d'ailleurs deja fait ses preuves
pendant la guerre. II est tout a fait maniable, tres simple
et d'un emploi sur aussi longtemps que le caoutchouc est
frais. II devient rigide et sans eiasticite aussitot que le
caoutchouc vieillit. Ce vieillissement se produit egale-
ment quand l'appareil n'est pas utilise. Lorsqu'il s'agit
de rassembler de grandes quantites de materiel, pour
l'equipement de troupes ou d'ouvriers, les bandages en
caoutchouc ne sauraient entrer en ligne de compte, en
raison de leur peu de durSe. Compart a E., le modele D.
ne presente pas d'avantages; il a, par contre, l'inconv£-
nient d'etre plus etroit et d'inciser plus fortement. De
plus, la fermeture n'est pas bonne en raison du fait qu'en
cas de non utilisation de l'appareil, le bandage peut se
distendre et qu'un assistant non experiments ne sera
peut-6tre plus capable de le readapter dans la fermeture.

Dans la cat6gorie 2, l'appareil Z. a le grand inconve-
nient d'etre lourd et peu maniable. L'hemostase est
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obtenue sans autre; elle provo que cependant des dou-
leurs, en raison du fait que les cordelettes pincent tres
facilement un pli de la peau et l'enserrent dans la ferme-
ture. De meme un pli de peau peut etre pince entre les
deux cordelettes en ressort, ce qui proyoque une vive
douleur. L'appareil Z. ne saurait etre envisage pour
l'equipement d'un assistant non-professionnel. L'appa-
reil H. est egalement construit sur le principe du ressort.
L'hemostase se produit facilement et sans grand dom-
mage. Mais l'appareil est trop encombrant, difficile a
emballer et a transporter, et d'un emploi peu pratique
en raison m6me de cette particularite. L'extr&nite du
bandage choit facilement et traine a terre. Pour deter-
miner la valeur exacte de cet appareil, il faut egalement
tenir compte du fait que le ressort risque de se rouiller.

La categorie 3 comporte des appareils a tissu elastique
analogue au tricot. L'appareil SOH. est indubitable-
ment le plus remarquable dans cette categorie. II s'agit
d'une bande Ideal, simple et elastique, au moyen de
laquelle une hemostase peut etre realisee sans nulle peine.
Ce bandage ne cause aucun dommage et est facile a regler.
L'appareil peut etre emballe sous un format reduit et
commode et peut etre place partout dans un 6quipement.
II est durable et de prix modique. II n'est guere pos-
sible de commettre des erreurs en l'appliquant. Le ban-
dage est utilisable egalement dans d'autres cas, par
exemple pour consolider un pansement du paquet de
pansements ou pour attacher une eclisse. Les bandages
8.W.II et 8.K. ne presentent guere d'avantages. Us ne
sont pas enroilles, mais ils sont tires, ce qui provoque a
nouveau le risque d'entralner un pli de la peau. La
fermeture est bonne. II manque toutefois un point
d'appui si l'on tire le bandage. L'utilisation de ces deux
derniers appareils n'a pas permis d'obtenir l'hemostase.

Les appareils de la categorie 4 (1. 2. 5. 6. 7. A.) pre-
sentent tous les inconv&iients d'une fixation rigide.
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Le bandage penetre dans la chair tout particulierement
quand il est etroit; ses bords exercent une compression.
Les fermetures se distendent presque toutes et pour-
raient de ce fait occasionner des difficulte's notables
lorsque l'appareil doit etre utilise subitement et dans des
cas d'alarme. En outre, dans presque tous ces appareils,
il n'est pas prevu de point d'appui pour la main gauche,
pendant que la main droite tire le bandage. Tous ces
modeles obligent a tirer le bandage par dessus la peau;
et ils presentent de ce fait le risque d'entrainer et de pin-
cer douloureusement un pli de la peau.

Le modele 7, tres simple, est absolument inutilisable,
de meme que le modele 6, tres lourd et peu maniable
et que la grande pince du modele 2, dont il ne saurait
fitre question en aucune fagon. Dans la pratique, l'appa-
reil A. est egalement tres defectueux. Au cours d'essais
personnels, il n'a pas ete possible d'obtenir une hemostase
satisfaisante avec ces divers modeles.

Le bandage 1. est utilisable. Ce bandage r&pond au
principe de l'ancien tourniquet et permet de provoquer
ais^ment l'hemostase. Ici se manifestent cependant
aussi les inconvenients de la construction rigide, le dan-
ger du pincement d'un pli de la peau ; c'est en outre un
appareil avec lequel on ne peut pas se familiariser d'em-
biee, d'un format peu commode, il est assur^ment aussi
d'un prix assez eieve.

De toute facon, et pour autant que le bandage en
caoutchouc n'entre pas en ligne de compte, j'opinerais
de beaucoup a donner la preference a la conception qui
est a la base de l'appareil SCH.
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