
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

YpSrite1 et tuberculose.

La question d'une causality possible entre le fait d'etre
expose aux gaz asphyxiants et le developpement de la
tuberculose pulmonaire a agite le monde medical depuis
l'emploi des gaz toxiques comme moyen de guerre.
Toutes sortes de mauvaises sequelles tardives ont ete
declarees resulter de Faction des divers gaz de combat,
et nombreux sont ceux qui croient, notamment, que lea
soldats qui ont subi les atteintes meurtrieres demeurent
plus particulierement predisposes a devenir tuberculeux.
Cependant, malgre le volume considerable que forment
les faits et les observations cliniques amasses, les faits
experimentaux ne justifient pas cette crainte, et il con-
vient de signaler sur ce sujet une etude tres interessante,
publiee dans les Archives de me'decine interne, par Amos
E. Koontz, docteur en medecine de Baltimore, membre
de la section de pathologie de la Division des recherches
medicales du Service de la guerre chimique de l'Arsenal
d'Edgewood, aux Etats-Unis2.

1 Yperite (sulfure de dichlor6thyle) syn. : Mustard-Gas, Gelb-
kreutzstoffe.

2 Voir notamment : 1) A. R. Koontz. When do Lungs return to
Normal Following Exposure to War Gases 1 Archives of Internal
Medicine. Published monthly by the American Medical Association,
533 North Dearborn Street, Chicago, Illinois. — Vol. 36, number 204,
August 1925 ; 2) A. R. Koontz. War Gases and Tuberculosis ;
An Experimental Study, ibid., vol. 39, number 833, June 1927;
3) A. R. Koontz. Mustard-Gas and Tuberculosis. An Experimental
Study, ibid., vol. 43, number 1, January 1929.
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L'auteur a experiments, in anima vili, afin de preciser
les relations qui existent, et d'etablir s'il peut y en avoir
entre l'exposition aux hautes concentrations gazeuses
et le developpement de la tuberculose pulmonaire.
Les conditions determinant les lois de cause a effet
se controlent et s'etudient experimentalement selon
des methodes qu'il serait impossible de realiser avec du
materiel clinique humain.

La veine de l'oreille de 168 lapins fut inoculee avec
un bacille virulent d'etres humains tuberculeux ; la
moitie de ces animaux furent gazes pendant une heure
avec la meme dose d'ypeYite mortelle; l'autre moitie
restait affected au contrdle.

Au bout de 6 a 10 semaines apres leur inoculation,
tous les animaux furent sacrifies ; on fit leur autopsie,
et leurs visceres furent etudiSs au point de vue des
lesions. La tuberculose se developpa chez les 64 % des
animaux gazes et chez les 83 % de ceux qui servaient
au controle. Le processus tuberculeux fut beaucoup
plus extensif chez les animaux de controle que chez
les gazes, et il ressort clairement des experiences que le
gazage avec l'yperite produit un effet d'inhibition cer-
taine sur le developpement de la tuberculose pulmonaire
chez les lapins.

Ces resultats fort interessants s'accordent avec les
experiences de Francine1 qui, en autopsiant des soldats
gazes, n'a pas trouve un accroissement du nombre des
tuberculeux. Apparemment, la congestion du poumon
est une condition defavorable pour le developpement
du bacille tuberculeux ; celle qui resulte de l'action de
l'yperite doit ainsi etre le facteur principal de cet effet
d'inhibition sur la tuberculose.

1 H. L. Gelchrist : Warfare Gas and Tuberculosis: Testimony of
Dr Albert P. Francine before the Senate Committee, Military Surgeon,
vol. 54, number 470 (April 1924).
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Cette these semble plus probable a l'auteur que Faction
bactericide du gaz, bien que Corper et Benson * cependant
aient indique" que l'yperite est bactericide in vitro pour
le bacille virulent d'etres humains tuberculeux, et qu'un
retard evident se produit dans le developpement de la
tuberculose chez les animaux, quand on inocule des
cobayes avec le bacille yperite.

Au surplus, dans une communication qu'il pr^senta
a l'Acad&mie de medecine de Paris, le 10 octobre 1929,
M. Lemoine a compart les gazes de la periode 1915-1916
(chlore et gaz chlores) et ceux de la periode 1917-1918
(gaz vesicants, yperite) ; il a montre que la mortality des
premiers par lesions pulmonaires a ete beaucoup plus
eleve"e que celle des seconds ; chez les premiers, on compte
une proportion de 21,87 % devenus tuberculeux par la
suite, et de 26,5 % presentant des signes de bronchite
chronique, dilatation des bronches, crises d'asthme et
amaigrissement simulant la tuberculose ; chez les seconds*,
8,67 % sont devenus tuberculeux et 12,5 % presentent
des formes identiques de pseudo-tuberculose.

Cette interessante statistique souligne et confirme
ainsi pleinement les conclusions experimentales in anima
vili d'Amos E. Koontz.

Prof. L. D.

Creation en Pologne d'une ecole pour la defense
contre les gaz.

La pose de la premiere pierre de l'Ecole civile pour
la defense contre les gaz a eu lieu a Zolibor, le dimanche
13 octobre, derniere journ^e de la quatrieme semaine

1 H. J. Corper, and Renscli, 0. B. : The effect of Mustard-Gas
(divhlor^thylsulphide) on Experimental Tuberculosis, Journal In-
ject. Diseases, vol. 28, number 286 (March 1921).
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