
Protection contre
la guerre chimique.

sieres microbiennes humides, « gouttelettes microbiennes », elles con-
tiennent des germes entour^s de milieu nutritif, ne sont pas arretees
par le mucus et peuvent penetrer dans les alveoles pulmonaires. Ce
sont ces gouttelettes qui pourraient etre utilisees par Fennemi, soit
qu'il les emploie en projections par pulverisation, soit qu'il les dispose
dans des bombes ; l'aviation, dans ces cas, pourrait jouer un role
important. »

Selon M. Trillat, la guerre bacterienne aurait des effets a peu pres
analogues a ceux des epidemies : la peste pneumonique, par exemple,
se propagerait avec autant d'intensite chez l'agresseur que chez celui
qu'il attaque et, a ce propos, on cite le cas de la fameuse « grippe
espagnole », qui s'est etendue a toute l'Europe sans ^gards pour
les frontieres.

Voici, d'apres le meme savant, comment on devrait comprendre la
protection contre la guerre bacterienne : « Trois moyens de defense,
dit-il, viennent a l'esprit : la vaccination, le port du masque
et 1'emission de nuages antiseptiques, dont on pourrait envisager
Femploi dans des cas anodins. Mais on peut observer que la vacci-
nation n'est pas toujours operante ; que le port du masque ne
prot^gera ni les vetements, ni le sol. Quant a remission d'un nuage
antiseptique, elle risque d'etre tardive, car aucun avertissement,
aucune odeur, aucun indice ne peut faire prevoir l'arrivde d'une vague
microbienne. Les procedes de defense contre l'arme bacterienne
seraient au moins aussi difficiles a realiser que contre l'arme chi-
mique... »

Publications polonaises.

Ratownictivie preeciwgazoivem (Polski Czerwony Krzyz, n° 3,
mai 1935, Varsovie, p. 43). — Niebezpieczenstwo nadmiernego
wysilku fizycznego w masce przeciwgazowej. (Dekaiiski. «Lekarz
Wojskowy », 1934.)

Secours contre les gaz (Revue mensuelle de la Croix-Rouge polo-
naise, n° 3, mai 1935, Varsovie, p. 43).

Le danger que peut presenter un effort excessif quand on porte
un masque a gaz.

En employant les masques a gaz habituels (p. ex. R. C. S.), des
transformations pathologiques peuvent apparaitre d'une faijon assez
puissante. II est arrive qu'un homme portant le masque ait perdu
connaissance au bout de 3 km. de marche. Comme on ne pouvait
pas le ranimer sur place, on l'a envoye a l'hopital ou Ton a constate
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non seulement une perte complete de connaissance, mais aussi une
tres grande paleur et une enflure du visage. Les pupilles elargies
reagissaient a peine a la lumiere. Respiration acceleree, profonde.
Pas de symptomes pulmonaires pathologiques ; pouls 120. Tension
arterielle 90/70 mm Hg. Reflexes conserves. Temperature : 36,9°.
Au bout de quelques heures le malade commencait lentement a
reprendre connaissance, comme s'il se reveillait d'un sommeil pro-
fond. Une amelioration notable ne fut observee qu'au bout de 24 heu-
res. Temperature 36,8°. Ensuite Fetat s'ameliorait de jour en jour.
Sejour a Fhopital: 3 semaines.

Resultats d'examens de laboratoire, le jour de Faccident :
Albumine dans l'urine 0,18°/oo.
Indican : en quantite augmentee.
Sucre dans le sang : 0,2.
Reserve alcaline : 29,6, etc.
Diagnostic : Hyperacidite non compensee sous l'influence d'un

effort considerable provoque par le masque ; affaiblissement du
muscle cardiaque.

Thdrapeutique : cardiotoniques, oxygene, Na,CO3.
Diete : lacto-vegetarienne.

En analysant le cas preaente, il convient de considerer Faction
physiologique du masque sur une personne au repos, ou accomplis-
sant des efforts petits, moyens ou considerables.

Dans le cas d'une personne au repos, pas d'influence nuisible.
La respiration se fait par deux ouvertures du masque : L'inspira-
tion se fait par le « groin » (absorbeur). L'expiration se fait directe-
ment par une autre ouverture. II n'y a que Fabsorbeur (« groin »)
qui presente des resistances que Fon surmonte par un effort muscu-
laire depassant la normale.

«L'espace nuisible » du masque, qui renferme environ 300 cm3

et qui provoque l'acoumulation de Fanhydride carbonique de l'expi-
ration, joue egalement un role.

Les recherches de Fegler sur la faculte d'adaptation de Forga-
nisme aux resistances ne depassant par certaines limites, ont montr6
que la resistance de Fabsorbeur agit surtout sur la diminution du
bilan de Foxygene de l'organisme. II y a diminution de O2 consomme
et de CO, chass6 et simultanement le besoin en O2 est augmente a
cause de Faccroissement du travail respiratoire. L'organisme sain
compense cette insuffisance en approfondissant la respiration, sans
modification de rytnme. Chez les sujets plus faibles, la compensa-
tion se fait dans le sens inverse, meme lorsque les resistances sont
moyennes. Ceci se fait aux depens du rythme respiratoire qui est
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accele're, tandis que la profondeur de la respiration reste presque
inalteree. Dans les deux cas on observe cependant une diminution
de ventilation des poumons et l'organisme s'appauvrit en O2.

D'une fagon generale l'organisme s'adapte assez bien a la respira-
tion sous le masque anti-gaz.

On peut admettre, d'apres les normes etablies, que le rendement
energetique de rhomme tombe de 30% lorsqu'il porte le masque
et si l'effort est plus grand, cet abaissement s'accentue suivant l'acti-
vite physique individuelle. L'expression d'une bonne adaptation
est l'approfondissement et le ralentissement de la vitesse de respira-
tion. Le cas contraire est un symptome negatif qui peut aussi etre
envisage comme manque d'habitude dans ce domaine. II est indique
de subir un entrainement graduel dans des conditions rationnelles.

Si la resistance de l'absorbeur et des ouvertures respiratoires et
par consequent l'effort physique d&passent les limites, il peut y
avoir des 6tats d'hyperacidite compliques par le manque d'oxy-
gene. Cette hyperacidite due a l'effort est un 6tat pour lequel il
arrive des modifications profondes dans l'equilibre physico-chimique
du sang et un deplacement dans l'equilibre acido-basique de l'orga-
nisme. Les troubles qui se manifestent pendant l'effort musculaire
dependent de l'accroissement de la formation de l'acide lactique
qui passe rapidement des muscles stries dans le systeme circulatoire.
L'equilibre acido-basique est d^place du cote acide, car l'organisme
consomme ses reserves en carbonates pour combiner l'acide lactique.

Chaque 6tat de sous-alimentation en oxygene, sans egard a l'ori-
gine de ce fait, provoque 6galement une accumulation d'acide lac-
tique, car le manque d'oxygene rend la transformation de cet acide
en glycogene plus difficile.

L'indice fondamental de l'acidification de l'organisme est la dimi-
nution de la reserve alcaline. Mais un autre moyen de mesurer cette
acidification c'est l'analyse de l'urine, ou elle se manifeste par l'appa-
rition de la creatine et de l'acide phosphorique par suite de la trans-
formation insuffisante du glycogene.

Une troisieme mesure est le niveau de sucre dans le sang qui s'ac-
croit considArablement, non seulement pendant le travail, mais aussi
au repos lorsque le port du masque respiratoire est de longue duree...

Zatrude chlorem jako przycyna powstawania wady serca (Pernice,
Vergiftwngsfalle 1934). — Polski Czerwony Krzyz, n° 3, mai 1935,
Varsovie, p. 44.

Intoxication par le gaz chlore, comme cause d'une 16sion perni-
cieuse du coeur (Pernice, cas d'empoisonnement 1934.) Kevue men-
suelle de la Croix-Rouge polonaise, n° 3, mai 1935, Varsovie, p. 44.
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