
Protection contre
la guerre chimique,

Publications franchises.

Le Medecin de France x, journal officiel de la Confede-
ration des syndicats m^dicaux frangais. Traitement
d'urgence des gaz, n° 11, mai 1936, p. 561-563.

Principe. — Une seule chose compte : l'^tat du sujet.

I. — SYNDROME ASPHYXIQUE (bleu, pourpre, syncope blanche):
brutal.

Causes. — Gaz de la poudre (CO, NO, CO2);
Gaz agressifs (HCN, CN, Cl);
Inhibition par suffocants ;
Inhibition des electrocutions.

Le meme traitement: la re'animation.
a) Si e'cume rosde de l'cedeme aigu du poumon : saignee, pas de

respiration artificielle.
b) Sans e'cume rose'e :
1. La respiration artifieielle.

Methode Schaefer (la seule obligatoire en France): appareils
m^caniques pratiquant le Schaefer (R.A.P. Panis Hederer); a
deiaut, autres appareils (Cot, Che'ron).

2. Assoeiee a air suroxygend (50 a 100%).
3. Assodie a tonicardiaques : cafeine intraveineuse, camphre.
4. Puts la saignee abondante
5. Et les frictions, le r6chauffoment.
6. Si odeurs amandes ameres, injection intraveineuse de bleu de

mdthylene : 50 cm3 a 5 °/0o.

II. — SYNDBOME D'IRRITATION :

a) aux yeux (lacrymogenes): lavages avec le solute de bicarbonate
de soude a 22,5°/Oo et collyre cocain6. Jamais de pansements occlusifs ;

b) aux narines (sternutatoires) : lavages abondants ; inhalations
avec vapeurs du melange volatil chloroforme et ammoniaque ; lanoline
cocain^e 2% ; gargarismes analgesiques.

Traitement preVentif des v^siqu^s si Ton redoute l'yperite.

1 Voir Bevue Internationale, avril 1936, p. 276.
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III. — SYNDBOME DE SUFFOCATION :

Caus6 par le chlore, la palite ou surpalite et diagnostique1 sur
angoisse respiratoire, brulure, intrathoracique, toux cyanose, expec-
toration spumeuse ou h^moptoide.

Jamais de respiration artificielle, mais :
1. Tonicardiaques ;
2. Bepos ab8ohi ; marche interdite ;
3. Saigne'e assez abondante ;
4. Calmants de la toux (perles d'ether, poudre d'ip^ca) ;
5. Disinfection des voies respiratoires.

IV. — SYNDBOME DES VESIQUES :

Cause : l'yperite, la lewisite.
Les lesions sont tardivement graves : insidiosit6.

Prevention :
1. Deshabillage total ;
2. Savonnage du corps avec savon mou et lotion avec la liqueur

de Dakin fraiche (savon special);
3. Soins des yeux: lavage avec la solution de permanganate de

potassium a 0,50 °/oo;
4. Lavage du rhino-pharynx avec le solute de bicarbonate a

22,5 °/oo- Gargarismes avec la liqueur de Labarraque.
5. Absorption d'eau alcaline.

Apres ce traitement pre>entif, si les le'sions apparaissent, il faut
passer au traitement curatif :

1. Des brulures cutandes, douloureuses et menacees d'infection ;
2. Des graves brulures oculaires allant jusqu'a Pulce'ration de la

corn6e et l'infection de l'oeil.
3. Des accidents de suffocation pulmonaire (Cf. N° I I I ) ;
4. Des accidents generaux (digestifs, nerveux).

Les gaz de combat au point de vue physiologique, me'dical
et militaire par H. MAGNE, professeur de physiologie a
l'Institut national agronomique, membre de l'Acad^mie
v^t^rinaire de France et D. COEDIEE, professeur agre'ge'
de physiologie et de the"rapeutique g6n6rale des Ecoles
nationales ve'te'rinaires. — Paris, J. Bailliere & fils,
19, rue Hautefeuille, 1936. In-8 (160x230), 162 p.
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