
M£decin general SUDRE,
du Service de santi de Varmie frangaise.

Organisation g£ne>ale d'un Service de secours en cas
d'attaque par les gaz. Soins a donner aux gaz£s. Postes
de secours. Abris collectifs. Equipes de disinfection1.

Dans la derniere phase de la guerre mondiale, la
consommation proportionnelle des obus toxiques et
des obus a explosion devint de plus en plus forte, en
faveur des premiers. En 1918, 75 a 77,5% disent les sta-
tistiques. II decoule de cette constatation que dans
le prochain conflit, je ne veux pas dire conflit proehain,
l'arme chimique jouera un role de plus en plus impor-
tant, sinon preponderant. Mais, si dans les circonstances
de la grande guerre les populations civiles n'en ont
que dans des cas exceptionnels subi les atteintes, il
est n^cessaire aujourd'hui, prenant en consideration
la notion de la guerre totale ou totalitaire, pour adop-
ter le jargon du jour, d'envisager en face le peril qui
menace les populations a l'interieur du territoire. Les
gaz de combat seront utilises grace aux progres de l'avia-
tion, desormais non seulement comme moyen d'offen-
sive contre les centres vitaux des forces eombattantes
(usines, gares, ports, aerodromes, etc.), mais systemati-
quement contre les populations pour arriver a abattre
leur moral.

La reaction de l'opinion devant cette evidence a et6
d'abord la passivite: supposant qu'il n'y avait rien a
faire la contre et qu'il faudrait subir l'inevitable. Ceux qui
voulaient faire quelque chose ne savaient pas trop quoi.
En France, sous l'impulsion du marechal Petain, on
s'est mis au travail, et en 1931 un plan d'organisation
fut mis sur pied, confie a l'autorite civile: prefets, muni-

1 Rapport presents le 28 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (cf. Bevue Internationale, fevrier 1937,
p. 105).
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cipalites, etc. Commenter ces reglements nous entraine-
rait trop loin. Nous arreterons notre attention sur les
points interessant plus directement les services sani-
taires et la Croix-Eouge en particulier, c'est a-dire les
abris, les postes de secours, la th^rapeutique des gazes
et la disinfection.

Si nous envisageons une attaque chimique sur un
centre urbain, nous devons rappeler qu'elle peut e"tre
effectu^e par des produits qui ne sont pas toujours ga-
zeux mais auxquels nous conserverons la designation
en langage courant de gaz de combat.

On peut les definir sommairement en disant que ce
sont des corps gazeux ou un melange de gaz et de liquide
vaporish ou des corps solides pulverises rendant l'atmo-
sphere irrespirable et nocive pour les organes.

Ces produits se classent grosso modo suivant leur action
principale en

Suffocants (type phosgene)
Irritants (type arsine)
Vesicants (type yperite)
Toxiques (type acide cyanhydrique).

Mais, suivant leur degre de concentration, la dur^e de
l'impr^gnation, les conditions atmosph^riques, ils peu-
vent determiner des lesions complexes, ainsi, par exemple,
la chloropicrine, gaz irritant, peut devenir suffocant.

| suffocant
L'yperite suivant les cas ] vesicant

toxique.
La palme revient pour le moment a un produit qui

est n6 en Amerique a la fin de la guerre et qui n'a pas
encore re§u la consecration des champs de bataille.

irritant
T . . . suffocantLewisite , .vesicant

toxique.
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Pour instituer un traitement rationnel, il est essen-
tiel de connaltre le mode d'action de ces produits.

A. — Les irritants ont eu au debut pour but de rendre
le port du masque impossible; aucun dispositif n'ayant
6t6 preVu pour les empecher de traverser la cartouche.
Ces sternutatoires sont repr^sentes par les arsines. Les
lacrymogenes sont du type bromure de benzyle ou bien
bromacetone, etc. Leur action est immediate mais n'est
pas destructrice des tissus organiques.

Les lacrymogenes exercent une action elective sur
certains elements de tissus nerveux, notamment sur les
nerfs situes sous la cornee et les conjonctives. Us causent
une douleur cuisante au debut, puis un spasme des pau-
pieres et une s^cr^tion abondante de larmes.

Les sternutatoires agissent sur les nerfs des appareils
respiratoires (nez, larynx, trachee, bronches et poumons).
Leur action est immediate mais s'att^nue vite et les
fonctions reprennent integralement.

B. — Les suffocants. Type chlore phosgene, chloropi-
crine, palite, etc. Ces substances agissant sur les tissus
pulmonaires en suspendent le fonctionnement par les
lesions rapides qu'elles d^terminent et peuvent amener
la mort par asphyxie.

Au moment ou ces toxiques sont inhale's, il se produit
une courte p^riode de defense reflexe avec acceleration
des mouvements respiratoires, puis les capillaires du
poumon se dilatent, amenant un afflux de sang. Si la
quantite de gaz absorbee a ete suffisante, l'epithelium
qui tapisse les alveoles est detruit, ce qui provoque
l'inondation d'un liquide d'oedeme, provenant de la
lymphe et du sang, qui se localise d'abord dans les
espaces inter-cellulaires, puis remplit les alveoles, les
bronchioles et finalement toute la cavite pulmonaire.
Les gazes sont noyes dans leur propre liquide (dryland
drowning).
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Cet engorgement pulmonaire impose aii cceur un travail
excessif, d'ou fatigue cardiaque et asystolie. Le bless6
manif este parfois un bien-etre qui laisse croire a la gue'ri-
son. Cette p^riode est susceptible de se prolonger de 24 ou
48 heures et peut etre ainsi cause de d^sastre.

L'e'quilibre entre l'amoindrissement du potentiel respi-
ratoire du poumon 16s6 partiellement et la reduction
de l'he'matose est essentiellement instable. II se rompt
brusquement sous l'influence du manque d'oxygene
n6cessit6 par un exercice musculaire meme mode"re ou
simplement par le travail de la digestion ou un refroi-
dissement. Nous ne citerons qu'un seul exemple, celui
d'un officier gaz6 la nuit dans un secteur calme, refusant
de se laisser e"cavuer et mourant d'cedeme suraigu du
poumon en sortant de son abri.

En p6riode d'etat, le gazê  presente un facies angoisse' ;
il fait tous ses efforts pour arriver a introduire un peu
d'air dans ses poumons inonde"s ; il est pris de toux
spasmodique violente et incoercible ; la figure est cyano-
se"e; les ailes du nez battent; 1'expansion du thorax
est diminue'e; l'expectoration est extremement abon-
dante, composed d'un liquide se"reux, spumeux, sangui-
nolent.

Lorsque l'arriv^e du toxique a ete moderee dans son
intensity et sa dur^e, il peut se produire une phase de
remission qui peut donner une illusion dangereuse. La
dyspn^e disparait, la toux se calme peu a peu ; il ne per-
siste qu'une 16gere dysphagie et de la douleur a l'inspi-
ration.

C. — VSsicants. En raison de leurs affinit^s chimiques,
les suffocants r^agissent vivement sur le protoplasma
mais s'e"puisent assez rapidement. Us blessent les tissus
fragiles (poumons) mais ne re"ussissent pas a traverser
les couches corners de l'6piderme ni meme la muqueuse
de l'oeil lorsqu'elle est arrose"e par la s^cr^tion des larmes.
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Les vesicants, au contraire, sont des produits solubles
dans la substance des tissus. Us ont des affinity chi-
miques moins determiners, se de"composent lentement
et p&ietrent done plus profonde'ment dans les tissus
vivants. Leur nom provient de la nature de leur action.
Le produit le plus utilise de cette categorie est l'ype"iite
(sulfure d'ethyle dichlor6). Elle est appeMe encore gaz
moutarde ou a croix jaune (marque des obus allemands).
Elle est toxique, caustique et detruit les cellules au contact
desquelles elle arrive, en attaquant lentement mais
profondement les tissus.

La caracteristique de son action est la permanence
et l'insidiosite : le sol et les objets containing restent
parfois contagieux pendant des semaines. Elle est insi-
dieuse en ce sens qu'elle ne s'accompagne au debut d'au-
cune sensation pe"nible, pas de rougeur ni de de"mangeai-
son. Les troubles ne se d^celent qu'apres une periode
d'attente de plusieurs heures par action locale et gen6-
rale. A ce moment, on constate des nause"es, des vomisse-
ments, puis surviennent les premiers signes de vesication,
une sensation de picotement des yeux, de la photo-
phobie, de la rougeur de la peau. Le second jour, on
remarque de la dysphagie et, progressivement, des
lesions trache"o-pulmonaires a Evolution lente. L'£tat
general est vite deficient avec un amaigrissement pre"coce.

Suivant la dose de concentration, les lesions de l'ceil
peuvent se borner a de la conjonctivite simple, avec
cedeme et ch&nosis. Avec une impregnation plus intense,
la corn^e elle-meme peut etre atteinte et la muqueuse
nasale peut etre touched. Les paupieres tendent a se
souder, ce qui influe fortement sur le moral des blesses
qui se croient d^finitivement aveugles.

Le deuxieme jour, l'cedeme tend a diminuer et, au bout
d'une quinzaine, il disparait et la corned retrouve sa
transparence. Sauf dans les cas tres graves, la guerison
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est complete vers la troisieme semaine, mais l'ceil reste
longtemps tres delicat.

Sauf la paume des mains, la plante des pieds et le
cuir chevelu, toute la surface cutan^e peut etre atteinte
par l'yperite. Une peau mouilWe est plus sensible. Les
plis de flexion, les espaces interdigitaux, les organes
ge"nitaux et la region anale sont les plus r^ceptifs. La
pression exerc^e par un vetement, une couverture souiliee
entrainent la v^sieation des parties du corps qui ont ete
en contact avec eux. Les lesions sont moins pr^coces et
moins graves par temps froid : la vaporisation de l'ype-
rite est moins active, la peau est moins humide et les
v^tements plus epais. Le temps ecouie entre l'agression
et l'apparition des premiers signes varie egalement
d'apres la sensibility propre du blesse", la temperature
ambiante et la dose toxique.

Si l'yperite se pr^sente sous forme de vapeur, les pre-
miers symptomes sont tardifs, ils eclatent de six a douze
heures apres l'agression. Lorsque l'yperite se depose en
gouttelettes sur la peau, il suffit de trois a sept heures.
Le signe de debut est l'erytheme, une rougeur comme
apres un coup de soleil. La surface atteinte fait une
legere saillie a bords mal determines avec tendance a
l'oedeme. Le blesse accuse comme sensation subjective
de la cuisson de la tension ; le contact est douloureux.
Cet erytheme tend ensuite a prendre une teinte brunatre ;
la phase se termine par une desquamation, mais la
pigmentation dure plusieurs mois.

Si l'impression a ete plus grave, vingt-quatre heures
apres l'erytheme surviennent des phlyctenes ; c'est le
phenomene de vesication. La production de ces phlyc-
tenes est favorisee par les frictions ; la compression des
teguments, notamment par les courroies.

Les phlyctenes sont de dimension variable ; l'epiderme
a leur niveau est decolle et elles sont remplies d'un
liquide jaune clair, sereux qui — fait a noter — ne contient
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pas d'yperite. La limpidity de cette serosite permet de
differencier la reaction de l'arsine et celle de l'ypente.
Des leur debut, en effet, les phlyctenes dues aux arsines
ont un contenu louche, renfermant des quantity de leuco-
cytes. Cet exsudat sereux disparait peu a peu, l'epiderme
se desseche et se cicatrise.

Quand l'infection secondaire n'a pu etre 4vitee, il se
produit des suintements purulents, des ulcerations f ormant
cratere, ces plaies torpides se ferment lentement.

La susceptibilite des voies respiratoires pour Fyp6-
rite est tres vive : depuis l'enrouement avec brulure de
la gorge, toux seche, jusqu'aux formes plus graves avec
rhinite prenant un aspect dipht&ique, toux incoercible,
gene respiratoire violente, crises de suffocation entrainant
parfois la mort, en raison de l'obturation des bronches
par de fausses membranes. Les infections secondaires
peuvent ^galement determiner des broncho-pneumonies
a allure particulierement severe avec abces et gangrene
pulmonaire.

Du cot6 du tube digestif, on constate des nausees avec
douleurs abdominales vomissements parfois sanglants et
diarrh^e.

II existe presque toujours de l'albuminerie.
L'etat general est naturellement plus ou moins atteint.

On note de l'asthenie, de la tendance au sommeil, par-
fois, au contraire, des signes d'excitation mentale et
des convulsions.

La fievre est constante, meme dans les formes legeres ;
le pouls est rapide et ne baisse pas dans les premiers
jours comme dans l'intoxication par les suffocants.

Une premiere atteinte d'yperite entraine une sensibi-
lisation particuliere a ce vesicant, (Moynier).

L'amaigrissement est pr^coce, rapide, intense et du-
rable.

Varsine... Utilise d'abord comme irritant — l'arsine
a d£montr6 a l'usage qu'a doses concentrees elle pou-
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vait agir comme vesicant. On a utilise dans ce but sur-
tout le dichlorure de phenylarsine et la lewisite.

Comme l'yp&ite, ces arsines d^terminent des lesions
oculaires, cutanees et respiratoires ainsi que de l'in-
toxication g&a4rale, avec cette aggravation que les le-
sions sont tout de suite purulentes. Les douleurs sont
plus vives, la guerison des escarres plus longue. L'^tat
general est toujours grave ; on note de la somnolence,
des vomissements, de la diarrhee, etc.

D. — Toxiques.
a) Acide cyanhydrique.
Liquide incolore, de saveur acre et d'odeur d'amandes

ameres, il se diffuse rapidement dans l'atmosphere,
en raison de sa volatility et pour corriger cet inconve-
nient, on le melange avec des fumigenes.

II frappe en premier lieu le systeme nerveux cen-
tral : a une courte periode d'excitation succede une para-
lysie du pneumo-gastrique ainsi que des centres vaso-
moteurs et respiratoires. Les tissus sont rapidement pri-
ves d'oxygene, d'ou r£sultent des convulsions. On note
egalement de la dilatation des pupilles, une ce"phal6e
intense, de la faiblesse generale.

La dose toxique pour l'homme est de cinq a sept centi-
grammes. Si la dose est suffisante, la mort survient
rapidement, en quelques minutes dans le coma.

b) Oxyde de carbone.
Gaz d'explosion, incolore, insipide et inodore ; done

tres insidieux. II est doue, comme on sait, d'une affi-
nity elective pour I'h6moglobine, contenue dans les glo-
bules sanguins ; il donne avec ce corps du carboxy-
hemoglobine. II agit, suivant les uns par asphyxie,
suivant d'autres par intoxication, ce qui expliquerait
mieux les morts foudroyantes qui siderent brutale-
ment l'organisme quand l'absorption a et6 massive.
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L'intoxication peut avoir une issue fatale au bout
de 15, 10, 5 minutes meme, si la proportion d'oxyde
de carbone est de 2, 3, 4%.

Dans les formes graves, on note de la cephalee, des
vertiges, des hallucinations visuelles, symptomes ana-
logues a ceux de l'ivresse. Les faculte"s intellectuelles
s'obcurcissent, le sommeil envahit insensiblement l'homme
jusqu'a ce que la mort survienne. Souvent le coma est
prec£d£ d'une vive agitation.

Dans les formes legeres, apres un sommeil profond,
le sujet se reveille avec une perte de la memoire, le visage
illumine, tenant des propos incohe"rents; il faut eviter
qu'il ne soit victime d'une confusion regrettable.

Apres cette rapide revue de ces nouveaux procedes
d'agression et avant de nous occuper des moyens de pro-
tection, nous signalerons en passant l'emploi des bom-
bes incendiaires dont la formule est au point depuis
1918 et dont le type est la bombe «electron». Le temps
qui nous est mesurê  ne permet pas d'entrer a ce sujet
dans de plus amples considerations.

Armes bacteriologiques.

II convient de dire un mot des moyens de guerre
bacteriologiques. Au cours de la grande guerre, ce pro-
c6de a ete peu employed On a essaye cependant de T6-
pandre les bacilles de la morve parmi les chevaux et
les troupeaux.

En depit du protocole de Geneve, sign£ en 1925, il
est tres probable que ce moyen sera utilised Sous quelle
forme ? Peut-etre par l'intermediaire des animaux:
poux donnant le typhus, rats, puces pouvant repandre
la peste bubonique, etc. Bnfin, l'eau qui peut vehiculer
les bacilles du cholera, de la dysenterie, de la fievre
typhoiide.

On a meme pre>u l'emploi d'avions pouvant arroser
certaines zones avec des bouillons de culture, charges
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de germes pathogenes ou le lancement de ballons de
verre contenant des bacilles de tuberculose ou autres.
Neanmoins, les germes pathogenes sont tres sensibles aux
conditions atmosphe'riques et leur survie parait rester
ale"atoire.

Les moyens de prevention consistent en la vaccina-
tion, le port du masque, remission de nuages antisep-
tiques, la surveillance des points d'eau et leur disin-
fection.

Avant de nous occuper du traitement des blesses par
gaz, nous nous proposons d'indiquer en quelques traits
l'organisation de la protection. ISTous laisserons d61ib^r6-
ment de cote" ce qui a trait au champ de bataille, nous
bornant au bombardement aexien par avion des centres
urbains.

En principe, les me"thodes de protection ont pour but
de permettre a l'homme de vivre et de remplir sa tache
en periode d'attaque par les gaz.

La defense passive comprend :

a) des mesures de security gene" rale (guets, alertes,
extinction des lumieres, camouflage) ;

b) des mesures preventives (abris, protection du
personnel, dispersion de la population);

c) des mesures curatives (detection des poisons,
soins aux blesses et aux gazes) ; lutte contre
l'incendie, disinfection.

II y a lieu en outre de prevoir l'instruction du per-
sonnel (chefs de secteur, medecins, pompiers, infirmieres
et brancardiers).

Be"union du materiel (materiel contre l'incendie, mas-
ques, appareils de disinfection, medicaments, etc.).

L'ame"nagement des locaux spe"ciaux: postes te"le"-
phoniques, abris, postes de secours.
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De toutes ces necessity, dans l'obligation oil nous
sommes de nous borner, nous envisagerons seulement les
mesures qui interessent directement le Service de sante,
savoir: la protection individuelle (masques, les abris
prive"s et eollectifs, les postes de secours)..

La protection individuelle est assuree par les mas-
ques. Un masque doit etre robuste, 16ger, d'une mise
en place et d'un port faciles, etanches a l'air, imper-
meable aux gaz et d'un prix modere.

II doit laisser p^netrer la quantity d'air necessaire
au besoin du porteur. La gene respiratoire doit etre
requite au minimum. II ne doit entrainer ni sudation,
ni salivation genantes.

Le systeme de vision est des plus importants. Les
oculaires doivent etre clairs, larges, robustes et munis
d'un dispositif anti-buee. L'appareil est muni d'une car-
touche destinee a retenir les poussieres et gaz toxiques.
L'air expire est rejete au dehors au moyen d'une sou-
pape d'expiration. Sans entreprendre de decrire en detail
la construction et la composition du masque qui sont
connues, ayant beaucoup d'analogie dans les diffeientes
nations, nous nous bornerons a analyser la cartouche
du masque A.E.S. (appareil respiratoire special) en
usage g^ne"ral en France. Cette cartouche est en me"tal
de forme tronconique et contient essentiellement:

a) Un agglome>6 d'oxyde de zinc, de carbonate de
sodium, de charbon de bois et de permanganate
de potasse.

b) Une couche de charbon active\
c) Une gaze impr^gnee d'urotropine.
d) Une bonnette avec molleton contre les arsines.

La dur6e efficace de la cartouche est essentiellement
variable et depend de l'^tat atmospheYique (vent, pluie)
de la concentration des gaz subis.

Pour les appareils Tissot, la dur4e est pratiquement
illimit^e.
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Le masque doit etre conserve a l'abri de la chaleur,
qui altere le caoutchouc : on previent le durcissement
au moyen d'huile de paraffine ou de vaseline. L'humi-
dite diminue la capacite de fixation des elements de la
cartouche.

La disinfection peut etre effectuee par une solution
de cyanure de mercure : 1 pour 2.000 de quinosol a 1 pour
1.000 maintenus en contact pendant 12 heures.

Comme disinfectant, l'aldehyde formique a l'incon-
venient de persister longtemps et de rendre pendant ce
temps le masque inutilisable.

Pour le personnel appel^ a travailler dans une atmo-
sphere contaminee, un vetement protecteur soigneuse-
ment adapte a la taille est indispensable. II peut se
composer d'une combinaison de toile huilee, de souliers
a semelles de bois (le cuir et le caoutchouc sont atta-
ques par l'yperite), de moufles de meme tissu que le
vetement. II faut eviter de toucher les vetements spe-
ciaux apres usage avec les mains nues. II est a souhaiter
que la population des centres susceptibles de subir un
bombardement soit dotee du masque.

A la date du 19 Janvier 1937, la population de Paris,
non soumise a l'impot sur le revenu, sera gratuitement
dotee de ce masque. Pour les contribuables, des facilites
seront accord^es pour le paiement.

Protection collective.

Le port du masque ne pouvant etre prolonge sans
inconvenient, il a paru necessaire d'organiser des abris
etanches aux toxiques et assez solides pour resister a
Faction des bombes explosives, asphyxiantes ou incen-
diaires.

L'etablissement d'un systeme d'abri pose des problemes
variables suivant les villes. La situation topographique
de ces abris, leur mode de construction, leur 6tancheite,
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la regeneration de l'atmosphere interieure ont ete l'objet
en France et a l'etranger de nombreuses Etudes, et ces
questions sont tombe'es dans le domaine public.

Dans les habitations particulieres, il faut s'efforcer
d'utiliser comme abri une piece dont le nombre d'ouver-
tures, leur disposition, puissent facilement se preter a
l'installation de l'etancheite. On pense naturellement de
suite aux caves; dans certains pays, on pre"fere les cages
d'escalier. En tous cas si la cave pre"sente peu de resis-
tance, il est pr^f^rable dans une maison solide d'utiliser
une piece situe"e au milieu de l'immeuble, si possible sans
communication avec l'exterieur. On assure l'obturation
des portes par systeme pneumatique. II faut preVoir un
«sas » dans le couloir qui precede l'abri. II faut preVoir
egalement une reserve d'eau dans un reservoir protege,
la protection des aliments, un systeme d'eclairage eiectri-
que (tous les autres consommant de l'oxygene), des tubes
d'oxygene pour regenerer l'atmosphere ou bien des
peroxydes alcalins.

II semble qu'il y aurait avantage a multiplier les abris:
un par immeuble par exemple, en envisageant des passages
d'un abri dans un autre. Us seraient preterables aux
grands abris collectifs. Neanmoins, dans une ville comme
Paris, il ne faut pas negliger les possibilites offertes par
le metro, les catacombes, etc. Afin d'eviter les paniques,
une organisation de police est a prevoir.

Le personnel de secours doit faire des le temps de paix
l'objet d'une selection rigoureuse ; sa tache sera penible
et dangereuse ; il devra etre entraine a supporter le mas-
que, surtout dans le travail, et garder son sang-froid en
toutes eventualites.

Une place importante est reservee dans cette organisa-
tion a la Croix-Eouge. Ses elements instruits des le temps
de paix, d'un devouement absolu, apporteront dans les
premiers leur concours a la defense passive. Les abris
publics doivent etre specialement indiques, faciles a
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decouvrir, situ^s de preference a des carrefours. II en
sera amenage dans les £tablissements publics : hopitaux,
6coles diverses, mairies, casernes, etc. ainsi que dans
certains immeubles particuliers qui s'y preteront par leur
disposition (usines...).

Les entries doivent etre e"claire"es et camouflees, les
alMes et venues y 4tant fr^quentes, l'ouverture sera
pourvue d'un « sas » avec intervalle entre les deux portes
de un metre cinquante. Oet intervalle sera porte a trois
metres dans les postes de secours pour faciliter le bran-
cardage. L'air doit pouvoir se renouveler a l'aide d'un
systeme filtrant, actionne" par un moteur a explosion
qui assure en m§me temps le service de la dynamo pour le
circuit de lumiere.

L'abri doit etre pourvu d'eau potable placed dans des
recipients etanches, de vivres, de seaux de toilette, de
sable sec et d'outils (pelles, pioches, etc.). Le se"jour peut
y durer plusieurs heures ; on se souviendra done qu'il
recueillera des enfants, dont l'alimentation doit etre
prevue.

A la fin de l'alerte, la sortie doit s'effectuer avec
certaines precautions. Un occupant muni de son masque
sortira seul, en refermant la porte derriere lui. II effec-
tuera une operation de detection et, pour ce faire, enle-
vera son masque.

Disons de suite que la detection ne s'improvise pas, il
y a lieu des le temps de paix de dresser un personnel
d'eclaireurs parmi les pompiers, les scouts, etc.; la detection
peut s'effectuer soit par de petits animaux tres sensibles
aux gaz (souris, canaris) soit par l'odorat, comme nous tle
verrons plus loin. Notons en passant que les bombarde-
ments seront souvent effectues par une association
de diverses substances. La detection chimique n^cessite
un outillage special. Kling et Rouilly pre"conisent l'emploi
d'un barboteur contenant de l'eau distiller l^gerement
teintee de bromol-phenol. Si l'air qui le traverse contient
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un gaz nocif, meme a faible dose, la teinte de l'indicateur
vire du violet au jaune.

Des que l'abri est vide, il faut en assainir l'atmosphere,
en ouvrant largement toutes les ouvertures.

La disinfection des abris, des immeubles et des voies
publiques s'impose apres une attaque chimique. La
connaissance du groupe chimique a atteindre permettrait
de choisir le neutralisant, mais le probleme n'est pas si
simple car le melange des toxiques modifie leur reaction.

Les persistants exigent une disinfection totale: le
chlore est neutralist par la solution Solway ; le phosgene
par les solutions alcalines (soude ou ammoniaque). Sur le
melange de ces deux gaz la solution Solway n'agit pas, il
faut employer les hypo-ehlorites.

Le probleme le plus important est la destruction de
l'ype"rite. On obtient ce re"sultat par le chlore et les
hypochlorites. Le chlorure de chaux sec peut etre r^pandu
au moyen de pulverisateurs sp^ciaux; a de"f aut, on peut
employer certains types de semoirs. 20 kilos de chlorure
de chaux sont ne"cessaires pour de"truire un kilo d'yperite.

Pour les disinfectants liquides, on peut utiliser les
pulv^risateurs Vermorel destines au sulfatage des vignes,
ainsi que les arroseuses me"caniques.

Dans les grandes villes, la disinfection s'effectuera par
les soins de l'^quipe Z des pompiers. Apres un bombarde-
ment, la releve des blesses sera confine a des sections
de secouristes, grouped et instruits des le temps de paix,
sachant ce qu'ils doivent faire et ne pas faire.

Us porteront le masque et des gants moufles, une
musette a pansement, un masque de rechange.

Les moyens de transport: brancards, brouettes, porte-
brancards seront pris au poste de secours. Apres avoir
servi, ce materiel devra subir la disinfection ou la d^sim-
pre"gnation toxique, ainsi que 1'e"quipement des secouristes.
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Postes de secours.

Les postes de secours ont pour but le traitement
d'urgence au premier degre" des accidents de toutes sortes.
Les villes sont a cet effet divise"es en secteurs sanitaires,
dote"s chacun de leur poste.

Us doivent etre d'acces facile et bien prote"g^s contre
les attaques ae"riennes (murs, sacs a terre, etc.).

L'ame'nagement comprend :
a) Des salles d'attente et de triage separ6es pour les

suffoque's et les ve"siqu6s.
b) Trois salles d'abri: homines, femmes et enfants.
c) Une salle de pansement.
d) Une salle pour les asphyxias.
e) Des salles d'attente au depart.

Ces salles d'attente doivent etre distinctes pour les
ve'siques et les suffoque's. II doit etre pr^vu deux sorties,
munies de portieres formant « sas ».

Le personnel varie suivant l'importance du poste : il
comprend en principe : un m^decm-chef et a de"faut un
infirmier ou une infirmiere diplomas, deux infirmiers ou
secouristes-aides, une equipe de brancardiers.

L'e'quipement technique comporte des instruments de
petite chirurgie et le materiel a inhalation d'oxygene,
des pansements, des medicaments notamment des compri-
me's de permanganate de potasse, des ampoules d'huile
camphre'e, des perles d'ether, du bicarbonate de soude,
de la poudre d'ipe"ca, du se'rum antite"tanique, etc.

Des disinfectants (solution Solway, carbonate de soude
au 10°), du chlorure de chaux sec, des lampes electriques,
une reserve d'eau potable, des appareils de respiration
artificielle (Cot, Hederer), etc. L'6clairage sera 61ectrique
en principe avec e"clairage de secours (lampes, bougies).

Le poste de secours assure le triage et les premiers soins
aux accidente"s, qui sont ensuite e"vacue"s sur d'autres
formations, suivant les indications.
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Posies de lavage et de de'simpre'gnation.

II est prevu dans l'organisation francaise de defense
passive (instructions pratiques, annexe n° 6) des postes
reserves au lavage et a la desimpregnation des gazes.
Ces postes qui peuvent etre etablis, lorsque c'est possible,
dans des etablissements d'hydrotherapie, ont une zone
d'action plus etendue que celle des postes de secours.
Us comprennent notamment, outre les locaux de triage
et de traitement, des salles de deshabillage, des douches
et des salles de rehabillage. En outre, des locaux de traite-
ment pour les muqueuses (nez, yeux, larynx, oreilles),
un local pour le coiffeur, un magasin de linge et de vete-
ments de rechange.

Le personnel est variable, suivant l'importance de
l'installation et analogue a celui du poste de secours.

La detection.

A la base du traitement des victimes d'une agression
chimique se trouve la detection : ensemble des procedes,
tendant a deceler la presence et la qualite des toxiques
emis. Elle doit pouvoir indiquer a quels moments les
mesures de protection (masques, disinfection, ventila-
tion doivent etre prises). Elle doit s'assurer de l'etat de
l'atmosphere, verifier l'etat des approvisionnements et
du materiel qui auraient pu etre infectes. La detection
doit etre rapide ; le materiel simple; les methodes de
recherches sensibles et specifiques. Les procedes les plus
elementaires sont les controles par les sens.

a) La vue permet de deceler un nuage d'arsine ou de
fumigene ; des lors, le port du masque s'impose.

b) L'odorat exerce peut deceler quelques-uns des
toxiques : le lewisite a une odeur de chocolat, l'yperite
sent Fail, le phosgene les feuilles pourries, le lewisite
le geranium, la palite le chocolat, le phosgene rend insup-
portable Fodeur du tabac. Le personnel Z peut done
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s'exercer a ces reconnaissances, suivant ses aptitudes
individuelles, mais l'accoutumance est rapide et il faut
compter sur la mise en jeu de corps insidieux, non per-
ceptibles a l'odorat.

Cette me"thode est done tres approximative, trop
subjective, et il est ne'eessaire de recourir aux me"thodes
physico-chimiques : e'est un travail de laboratoire a
confier a des spe"cialistes.

Traitement des gaze's.

En tout 6tat de cause, il convient de ne pas s'attarder
a la detection et de commencer le traitement imme'-
diatement, une des principales conditions du succes
6tant la rapidity avec laquelle il est institue. II n'existe
pas actuellement et sans doute pour longtemps encore
de cure specifique, antidote des gaz. Le traitement
sera done essentiellement symptomatique. On se trouve
dans la majority des cas en presence de sujets en voie
d'asphyxie. II faut done et avant tout soustraire le gaze"
au milieu contamine ; s'il n'a pas de masque, lui en mettre
un, ensuite le de"shabiller si les vetements ont e"t6 somite's.

Avant que l'cedeme pulmonaire ne soit install^, il faut :
a) diminuer la quantite d'air n6cessaire a l'orga-

nisme ;
b) diminuer les obstacles apporte"s a la respiration

et a la circulation;
c) augmenter la quantity d'oxygene mise a la dispo-

sition de l'organisme (Moynier).

A cet effet, il faut supprimer tout mouvement. Le gaz6
sera maintenu rigoureusement couch6 et immobile,
meme s'il declare ne ressentir aucune g&ne. II doit etre
transports couche", examine dans son lit et il ne doit le
quitter sous aucun pre"texte (bassin de lit, etc.). On doit
calmer son angoisse, le rassurer; on peut donner toutes
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les dix minutes une perle d'^ther; pas de morphine. II
faut le rechauffer; le travail de la digestion absorbant
beaucoup d'oxygene, la diete absolue est indiqu^e le
premier jour.

Pour de"gager les cavites pulmonaires, on recommande
a cette pe'riode l'administration de l'ipe'ca ; l'effet en est
favorable, mais a condition que le cceur soit intact;
on s'en abstiendra si le coeur donne des signes de fatigue.
Pour soulager le travail du cceur, on a recours a la saigne"e,
qui debloque la circulation pulmonaire et degage le cceur
droit; elle combat l'epaississement du sang par une issue
importante de serum hors des capillaires pulmonaires ;
elle s'impose chez tout suffoque ; elle doit etre abondante
(500 a 700 cm. cubes) et precoce ; plus elle est retardee,
moins elle est efficace. Lorsque l'cedeme pulmonaire
est installe, le sang est e"paissi, visqueux (gele"e de gro-
seille) ; dans ce cas, il peut devenir ne"cessaire de recourir
a la saign^e arterielle. Les ventouses scarifiees ne donnent
pas un resultat aussi favorable.

La saigne"e doit souvent etre repet^e, meme jusqu'a
trois fois dans les 24 heures ; parfois deux jours de suite.
Les saign^es ulterieures ne d6passeront pas 150 a 200 cm.
cubes de sang.

Aussitot apres la saigne"e, il se produit une ameliora-
tion nette chez le gaze : la cyanose et la dyspnee diminuent
ainsi que l'angoisse et l'agitation.

Afin de parer a la carence de l'hematose, on pratique
des inhalations d'oxygene. Mais celles-ci doivent etre
administrees au moyen de masques a inhalation spe"ciaux,
s'appliquant exactement sur la bouche et les narines et
munis de soupapes, commandant l'aspiration et l'expi-
ration. L'oxygene doit etre administre sans pression,
pour eviter l'emphyseme pulmonaire. II est bon d'humi-
difier l'oxygene et de le rechauffer en le faisant barboter
dans l'eau chaude additionnee de menthol. On obtient
ainsi un effet calmant sur la dyspnee.
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Les inhalations ameliorent les bons r^sultats obtenus
par la saignee. La respiration se ralentit, le visage perd
sa teinte cyanosee, l'obnubilation intellectuelle dispa-
rait (Moynier).

S'il est possible, il faut prolonger ces inhalations
pendant toute la periode critique ; elles seront limitees
par l'approvisionnement en oxygene et la quantite de
gazes a traiter.

L'oxygene peut etre remplace sans inconvenient par
un melange plus economique d'air et d'oxygene a 60%.
L'addition d'acide carbonique au lieu d'air est preco-
m'see par certains auteurs (Cot). Mais il semble que ce
melange est utile surtout aux asphyxies non porteurs
de plaie pulmonaire. Eappelons que l'organisme a besoin
d'au moins vingt litres par heure.

Durant la periode d'e'tat, il faut lutter contre la defail-
lance du cceur et les infections secondaires ; le coeur
sera soutenu par les toni-cardiaques. Toutefois, la digitale
est contre-indique"e par certains spe"eialistes, en raison
de son action ralentissante. A noter que cet ostracisme
n'est pas partage" par les medecins allemands, qui l'em-
ploient sous la forme de digiturat, sur le meme pied que
la strophantine. En France, le professeur Parisot la recom-
mande egalement, associee a l'ouabaiine (digibaine).

Les injections d'huile camphree peuvent rendre des
services.

L'adrenaline, par ses proprietes vaso-constrictives
et hypertensives, favoriserait l'oedeme pulmonaire. Pour
cette meme raison, le serum physiologie est contre-
indiqu4.

L'acidose fr^quente sera combattue par les alcalins.
Les suffoqu^s doivent etre soign^s dans un milieu d'air
pur et ne pas etre melanges avec des malades atteints
d'une affection microbienne : tuberculose, broncho-
pneumonie, etc.
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La convalescence sera surveille'e de pres: les pou-
mons et le cceur restant longtemps deficients, ils r4cu-
perent lentement leur equilibre fonctionnel.

L'ypMte.

Entre le moment de l'agression du gaz, impr^gnant
le blesse, et l'apparition des accidents d'intoxication,
il s'e"coule un certain delai. Si court soit-il, il convient de
le mettre a profit pour en att^nuer la gravity.

Toute la valeur du traitement qui a pour objet de
limiter Faction du «gaz moutarde» sur la peau et acces-
soirement sur l'ceil, le rhino-pharynx et l'appareil digestif
depend de sa pre"cocite (Hederer).

Le toxique penetre les vetements en quelques ins-
tants ainsi que les chaussures de cuir; il faut done
desinfecter l'yperite" le plus vite possible; tant que la
disinfection n'est pas effectue"e, le sujet est contagieux.
On lui retire done vivement ses vetements et ses chaus-
sures, qui sont place's pour etre disinfected plus tard
dans des recipients stanches, contenant une lessive
alcaline, chaude si possible. II est essentiel que le per-
sonnel traitant soit muni du masque et du costume
special.

On procede ensuite a un savonnage prolong^ et tiede,
minutieux de toutes les parties du corps, mais en evi-
tant les frictions rudes. S'il existe une blessure con-
comittante, il faut avoir soin de la proteger pendant
cette manipulation de maniere a ne pas y laisser pene-
trer l'yperite. On procede ensuite a une lotion avec du
Daquin ou de l'eau de Javel 6tendue.

On lave les yeux par affusion au bock avec une solu-
tion de permanganate a 0,50 p. 1.000 ou avec une solu-
tion de bicarbonate de soude ; on fait aspirer de l'eau
bicarbonate^ dans les narines; on donne des gargarismes
a l'eau oxygene"e et l'on fait boire de l'eau alcaline.
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II faut eviter les pommades a formules compliquees
qui fixent l'yperite et aggravent les degats. Les panse-
ments serres qui favorisent l'apparition des phlyctenes,
les pansements humides sur les paupieres, les applications
de chlorure de chaux, notamment au debut de l'ery-
theme.

Traitement curatif:

a) Accidents oculaires: Eviter au patient la lumiere
vive, continuer les lavages au permanganate, pratiquer
des instillations de solution de cocaine a faibles doses.

L'ceil gueri reste tres sensible.

b) Accidents cutane's: On utilise les pommades au
peroxyde de zinc et peroxyde de titane, etc.

c) Le'sions du second degre ou stade de la ve'sication :
S'efforcer de prevenir les affections secondaires, per-
cer les phlyctenes aseptiquement et les panser au per-
manganate de potasse a 3 p. 1.000. Le traitement est
ensuite celui des plaies ordinaires.

Eviter: les pommades irritantes (Eeclus), l'acide
picrique, les poudres qui forment croutes.

d) Accidents respiratoires: On administrera des cal-
mants contre la toux; le traitement des complications
pulmonaires n'offre rien de specifique.

e) Accidents du tube digestif: Les ulcerations bucco-
pharyngees sont traitees par une solution a base de bleu
de methylene et de cocaine. Contre les douleurs gas-
triques et intestinales, ingestion de bicarbonate de
soude.

Les accidents, causes par les arsines a dose vesicante
sont analogues quoique plus precoces et parfois plus
graves (Lewisite) et seront traites d'apres les memes
indications.
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Toxiques ge'ntfraux.

L'acide cyanhydrique en est le type. II faut soustraire
rapidement le sujet a l'influence du gaz, le placer a Fair
libre et pratiquer le traitement applicable a tous les
asphyxias en ge"n£ral qui ne pr^sentent pas de le"sion
primitive du poumon, c'est-a-dire re"tablir les fonctions
de respiration et de circulation.

Primo: Faire la respiration artificielle soit au moyen
de la me t̂hode manuelle (Schaefer), soit au moyen d'ap-
pareils spe"ciaux (Panis, Che'ron, Cot, Hederer) en y ajou-
tant la traction rythme"e de la langue.

Secundo: Administrer du carboxygene (oxygene+3%
d'anhydrique carbonique). La presence de CO2 stimule
l'activite du centre respiratoire.

Tertio: Injections intra-veineuses de clorhydrate de
lobeline.

Quarto : Exciter le centre respiratoire : affusions froides
ou chaudes sur la nuque, les frictions ge"ne"rales, les sels
anglais sous les narines, les injections d'huile camphre'e
e'the're'e.

L^oxyde de carbone. Dans l'intoxication aigue et a
(Joses massives, la terminaison est foudroyante.

En principe, le temps qui s'e"coule entre l'arret de la
respiration et celui du coeur n'excede pas dix minutes ;
pratiquement, il ne faut pas compter sur un delai supe-
rieur a cinq minutes. Au dela, les chances de salut de-
viennent presque nulles (Hederer).

Type d''asphyxie bleue. Pratiquer la respiration arti-
ficielle, le corps du sujet allonge', la tete horizontale.

Contre les troubles circulatoires : injections intra-
musculaires d'huile camphre'e a la dose de 10 cm3.

Saigne"es classiques de 300 a 500 cm3.
Eechauffement, sinapisme sur la nuque, air chaud, etc.
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Type cfasphyxie blanche. Parait en etat de mort appa-
rente. Cet etat dure parfois longtemps pour faire place
a une resurrection inattendue apres plusieurs heures de
soius.

Eestaurer la respiration par respiration artificielle,
le sujet etendu, tete basse, traction rythmee de la
langue.

Exciter le centre bulbaire par des injections intra-
veineuses de chlorydrate de lobeline.

Pour ranimer la circulation, injections intra-veineuses
de 10 cm3 d'huile camphree etheree. On a tente (Cot)
l'injection sous-arachnoidienne de lobeline par ponc-
tions inter-vertebrales hautes : c'est une intervention
difficile, meme en milieu hospitalier.

L'injection intra-veineuse de serum glucose isotonique
assez abondante 500 cm3.

Transfusion sanguine quand elle est possible.
Soins post-asphysiques: Apres ranimation, les as-

phyxies restent fragiles, sujets a des complications
pulmonaires (crises d'asthme, oedeme aigu du pou-
mon) ou nerveuse (contractures, nevrite peripherique,
cephalee gravative, etat confusionnel.)

Contre ces accidents, la saignee peut avoir ses indi-
cations dont le medecin reste juge.

Le rechauffement, la revulsion locale peri-thoracique,
les inhalations d'oxygene : la medication anti-spasmo-
dique rendent des services.

CONCLUSION.

II faut admettre comme definitif desormais l'emploi
de toxiques de plus en plus nocifs en tant qu'armes
de guerre. Les protestations sont aussi inutiles que celles
formulees par Montaigne au XVIe siecle contre les armes
a feu, dont les premiers projectiles exciterent l'indigna-
tion des chevaliers bardes de fer.
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De notre expose, que nous nous excusons d'avoir pre-
sente si imparfait et si incomplet, on peut d^duire qu'il
est possible de s'en preserver dans une large mesure et
d'en diminuer les effets meurtriers meme dans la popu-
lation civile; mais a condition d'envisager le peril en
face et de s'organiser, car la defense passive ne s'impro-
vise pas.

II convient done d'eclairer et d'alerter les populations.
Pour cette propagande, la Croix-Eouge peut beaucoup.
Cette nouvelle forme de combat lui cree de nouveaux
devoirs : e'est son honneur de l'avoir compris et d'etre
entree resolument pour sa part dans la voie de l'organi-
sation de la defense passive.

Cette ceuvre exige un nouvel effort physique et moral
de la part de son personnel; celui-ci l'a compris et il
saura, comme il l'a toujours fait dans le passe, se mon-
trer a la hauteur de cette tache et servir avec tout son
cceur sa patrie et l'humanite.
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