
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

LA PROTECTION ME~DICALE
CONTRE LES PROJECTILES MODERNES

La Presse Medicaie x a consacre recemment un numero special,
du plus vif intdret a la « Protection medicaie contre les projectiles
modernes ».

Des renseignements abondants et de solides certitudes sont
donnes sur V«. explosion atomique •», ou s'entre-dechirent molecules
et noyaux d'atomes, et qui mar qua avec fracas — a Hiroshima
et a Nagasaki — en 1945, I'oree d'une epoque nouvelle.

En outre, on y trouve de precieuses indications sur les effets
physiologiques du souffle, de la chaleur irradieeet des radiations
ionisantes produits lors de la liberation de I'energie nucleaire
par la fission atomique. Les lesions thermiques et mecaniques de
la bombe atomique; les bombardements explosifs et incendiaires
des villes ; les recherches scientifiques sur la protection mddicale
de la population contre la guerre ; les effets radio-actifs de Vexplo-
sion atomique; les effets hematologiques des bombar dements
atomiques; U traitement du choc dans les guerres modernes;
le test de Rosenthal dans les irradiations ginerales par les radia-
tions ionisantes, font I'objet d'itudes developpees et tres docu-
mentSes.

Nous reproduisons, ci-apres, de larges extraits de ces etudes,
ainsi que le chapitre qui leur sert d'introduction. (L. D.)

LA PROTECTION MEDICALE CONTRE LES PROJECTILES MODERNES

« Avant la seconde moitie du XI Xe siecle, chaque periode
de guerres ne s'accompagnait pas fatalement de modifications
profondes de l'armement. Les troupes de Napoleon utiliserent

1 La Presse Midicale, Paris, 19 aofit 1950 (Masson et Cle, 6diteurs,
Bd, Saint-Germain 120, Paris (Vie)).
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pendant la campagne de 1815 un matdriel identique a celui
dont elles s'6taient servies quinze ans auparavant a Marengo :
Ce fut d'ailleurs, peut-fitre, une des causes de leur echec.

Mais, depuis 1870, chaque conflit a ete marque par une
augmentation considerable de puissance des moyens de destruc-
tion. La derniere conflagration mondiale a vu, en particulier,
apparaitre des explosifs tres puissants, liberant des quantites
6normes d'6nergie, produisant des ondes de choc intenses et
une hyperthermie considerable.

A proprement parler, d'ailleurs, l'explosion des projectiles
ordinaires est le fait d'une veritable energie « atomique ». Elle
utilise en effet des phenomenes qui se deroulent a la peripherie
des atomes et modifient leurs liaisons mutuelles par dissocia-
tion des molecules.

Mais, surtout, c'est dans cette guerre que Ton a utilise pour
la premiere fois l'energie provenant de la partie la plus interne,
la plus profonde de l'atome, c'est-a-dire de son noyau, et qu'il
vaudrait, par consequent, mieux appeler «nucleaire » qu'ato-
mique.

Ce que nous savons du mecanisme de cette nouvelle methode
de destruction est tres impre'cis, mais on ne peut douter des
effroyables devastations qu'elle a produites. L'explosion de
Nagasaki provoqua la mort de 40.000 personnes, celle de
Hiroshima en tua 80.000. Cinquante mille blesses dans la
premiere de ces villes, 85.000 dans la seconde eurent besoin
de secours immediats 1.

On concoit la tache presque insurmontable devant laquelle
se trouva un corps medical decime et prive de presque tous
moyens materiels par la destruction des hdpitaux et des
laboratoires.

Les projectiles nouveaux associent quatre causes de mort
immediate ou tardive : la violence du souffle, la chaleur qui
brule dans un rayon 6tendu tous les objets inflammables, la
lumiere qui ajoute ses effets a ceux de la chaleur, enfin la disse-
mination des rayons a, p et y qui sont susceptibles de provoquer
des lesions viscerales intenses.

1 Cf. Revue Internationale, aofit 1950, p. 623.

734



PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

De nombreuses publications ont 6t£ consacr£es depuis
aout 1945, tant aux projectiles modernes a grande puissance
qu'a la bombe atomique elle-mSine, mais un certain nombre
d'entre elles, hativement publiees, se sont revel£es inexactes
et il a fallu le recul du temps pour obtenir une vue plus precise,
encore qu'imparfaite, des effets produits sur l'organisme humain
par les explosifs modernes.

II est certes a souhaiter que I'humanit6 renonce a l'emploi
de moyens de destruction dont l'importance risquerait de
mettre la civilisation et 1'existence me'me de la race en peril.
Mais, en dehors me'me de son emploi hypothe'tique dans le
domaine militaire, l'energie nucleaire va &tre de plus en plus
utilisee. L'epuisement des ressources en combustibles prove-
nant des mines de charbon et des puits de petrole va forcer,
dans un delai plus ou moins bref, a realiser des combustibles
synthdtiques ou a employer l'dnergie nucleaire.

Quelles que soient les precautions prises, de graves accidents
dus aux explosions ou aux rayonnements nocifs peuvent &tre
la consequence de son utilisation industrielle ou des recherches
scientifiques dont elle est l'objet.

Mais il n'est pas d'arme, si efficace soit-elle, contre laquelle
on ne puisse trouver un moyen de defense, pas de dangers
contre lesquels on ne puisse etablir une protection au moins
relative. Encore faut-il s'y employer.

De nombreux systemes de defense passive « anti-atomique »
ont ete deja pr^conises, mais l'unite est loin d'etre faite sur les
doctrines qui doivent presider a l'etablissement de cette defense.
II parait done utile de renseigner, autant qu'on peut le faire,
les medecins dont le role serait primordial en cas de guerre ou
de catastrophe due a l'emploi de l'energie nucleaire : d'une
part, sur les accidents qu'ils auraient a combattre ; d'autre
part, sur les moyens d'action dont ils pourraient disposer contre
eux.

La puissance des armes modernes impose dvidemment que
la protection contre leurs effets soit etudiee et realised sur le
plan national. La decentralisation des hopitaux, celle des
ressources m6dicales doit e"tre prevue ou me'me effectuee des
le temps de paix dans le cadre d'une repartition generale des
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industries de guerre, des centres militaires et administratifs
du pays.

Construire des abris a l'epreuve de la bombe atomique,
detecter les substances dangereuses, organiser la dispersion des
civils des le debut d'.une menace de guerre sont eVidemment
des taches qui ne relevent pas de l'activite des medecins. Cepen-
dant ceux-ci peuvent 6tre appeles a donner leur avis sur certains
de ces points et plus encore a. intervenir dans la creation d'h6pi-
taux souterrains, dans les problemes d'hygiene que souleve le
deplacement des populations.

En revanche leur role reste primordial dans l'organisation
des centres « anti-radioactifs » et de reanimation. Enfin, c'est
essentiellement a eux qu'incombe des le temps de paix l'ins-
truction des equipes de sauveteurs ainsi que l'education generale
de la population vis-a-vis des nouveaux dangers qui la menacent.

La lutte contre les accidents precoces ou tardifs dus a la
radio-activite paraissait, au lendemain des premieres explosions
atomiques, devoir constituer la preoccupation principale des
organismes charges de la defense passive. Les effets nocifs de
cette radio-activite semblent peut-e"tre moins effrayants et en
tous cas moins prolong6s qu'on ne l'avait pense tout d'abord.
Mais il ne faut pas oublier que la physique nucleaire en est
encore a ses debuts et qu'on ne saurait suivre avec trop d'atten-
tion les developpements d'une technique si fertile en dangers
et toujours capable de surprendre par l'emploi de dispositifs
nouveaux.»

** *

LESIONS THERMIQUES ET MECANIQUES DE LA BOMBE ATOMIQUE
PAR LE GENERAL MEDECIN HENRY GLORIEUX (BRUGES)

«Dans cet article, sont traites uniquement des lesions
produites par traumatisme ou par brulure, lors de l'explosion
d'une bombe atomique. Si Ton examine le pourcentage des
pertes, on constate que 15% des hospitalises japonais le furent
pour des lesions secondaires a la radio-activite ; 80% des blesses
etaient atteints de brulures ou de lesions traumatiques.

Les traumatismes proviennent, soit directement du souffle,
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soit indirectement par la projection des debris des immeubles.
Les lesions directes peuvent aller des lesions des alveoles pulmo-
naires, du tympan, du systeme nerveux a la mort subite sans
lesion apparente. Les lesions indirectes sont des contusions,
des plaies, des fractures ouvertes ou fermees et des lesions par
ecrasement,

Les brulures sont produites surtout par des radiations emises
lors de l'explosion initiate qui dure trois milliemes de seconde.
L'intensite thermique est telle qu'elle carbonise tout £tre vivant
dans le voisinage du point de chute de la bombe et met le feu
aux objets et immeubles.

Les infrarouges provoquent des brulures cutanees imme-
diates qui se manifestent deux a trois heures apres l'explosion,
alors que les phlyctenes. apparaissent cinq a six heures apres
celle-ci. C'est la distance (de 1500 a 3000 m.) qui conditionne
l'intensite des lesions et la cadence de leur apparition.

Outre la distance, les vStements ou un ecran, situes entre
la victime et le point d'explosion, sont des protections emcaces
pour eviter la mort a partir de 500 a 1000 m. du point de chute.

Les rayons ultraviolets, dans la zone de 2000 m., ont pro-
voque une pigmentation brun-noir fort persistante et localisee
uniquement a la partie du corps faisant face a l'explosion.

D'apres les statistiques, 53% des brules hospitalises etaient
morts a la fin de la premiere semaine ; a la fin de la seconde
semaine, le pourcentage des deces atteignait 75%. »

LES EFFETS RADIOACTIFS DE L'EXPLOSION ATOMIQUE
PAR LE MEDECIN COLONEL P . GENAUD,

DE LA SECTION TECHNIQUE DU SERVICE DE SANTE (PARIS)

«Mise au point des effets de l'explosion atomique sur
l'homme, d'apres les recents rapports des Commissions d'en-
qu£te au Japon.

Apres un rappel des lesions classiques, l'auteur examine
plus specialement les points suivants : la radioresistance de
la cellule reticulo-endotheliale ; la pathogenie des ulcerations
digestives ; la possibilite de sterilisation definitive chez la
femme ; les repercussions hereditaires ; l'absence de toute
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augmentation de la mortalite et de la morbidity chez les sur-
vivants. »

« En resume, ecrit l'auteur, les lesions provoquees
par les radiations ionisantes deTexplosion atomique sont de trois
ordres : necrose ; infection ; hemorragies.

La mort des irradi^s est due : a une toxemie double (cyto-
lytique et infectieuse) ; aux hemorragies.

Ce qui precede concerne uniquement le syndrome qui suit
immediatement l'explosion atomique. II n'est pas envisage les
suites lointaines de l'irradiation.

Celles-ci font l'objet d'etudes tres serieuses de la part de
V Atomic Bomb Casualty Commission, organisme ameYicain
siegeant en permanence au Japon. A la date de ce jour, les
enqu£teurs n'ont pu mettre en evidence aucune augmentation
de quelque maladie que ce soit. En particulier, on n'a rien
observe de special en ce qui concerne la fertility des adultes, la
croissance des enfants, les atteintes oculaires (quelques cataractes
cependant). Le sang des irradies est redevenu normal. Aucune
leuc£mie ni aucun cas de cancer imputable aux radiations n'a
encore ete signale chez les survivants. Toutefois, etant donne
que les tumeurs malignes n'apparaissent g6neralement qu'apres
un long intervalle, il est encore trop tot pour se prononcer. II
est possible que les Japonaises irradiees soient a cet egard les
plus menacees, en raison de la facilite avec laquelle les tumeurs
ovariennes apparaissent chez l'animal apres irradiation.

Une reserve encore plus grande doit 6tre faite en ce qui
concerne les repercussions h6reditaires.

Les geneticiens ont en effet depuis longtemps signale" Faction
particuliere des radiations ionisantes sur le chromosome. On sait
que ce dernier est constitue par un chapelet de molecules de
nucleoproteides, appelees genes, qui sont les supports des carac-
teres hereditaires. De nombreuses recherches (Morgan, Muller)
ont montre qu'en irradiant certaines especes (Drosophile), on
augmentait considerablement la frequence des descendants
anormaux, c'est-a-dire des « mutations ».

Etant donne le caractere generalement recessif de ces radio-
mutations, les effets sur les descendants des Japonais irradi£s
ne pourront £tre observes qu'apres plusieurs generations.
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Ces radiomutations seront d'ailleurs difficiles a mettre en
evidence, car elles consisteront bien plus en obscures alterations
de l'organisme qu'en spectaculaires monstruosites. Elles vien-
dront s'ajouter aux mutations naturelles et il ne sera pas possible
de les distinguer les unes des autres. Chaque mutation doit,
en fin de compte, se terminer par la mort genetique d'un descen-
dant. II en resulte que les consequences seront au total conside-
rables. D'apres H.-J. Muller, Prix Nobel, une bombe atomique,
explosant sur une grande cite, determinerait chez les survivants
des radiomutations qui, du fait de leur caractere lethal, provo-
queraient autant de morts quel'explosion elle-me'me,ces morts s'e-
chelonnant dans les futures generations, sur des milliers d'annees1.))

LES EFFETS HEMATOLOGIQUES TARDIFS
DES BOMBARDEMENTS ATOMIQUES

par A. RAVINA (PARIS)
MEDECIN DE L'HoPITAL B E A U J O N

«Les explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki,
ecrit l'auteur, ont soumis un nombre considerable d'individus a
1'action de rayonnements hematopoletiques y et de neutrons
particulierement dangereux pour les organes hematopoiietiques.
Les effets immediats des radiations ionisantes sur ces organes
et sur le sang lui-me'me etaient evidemment de beaucoup les
plus interessants a etudier. Malheureusement, le desordre inoul
qui suivit les explosions, la destruction presque totale des hopi-
taux et des laboratoires, la dispersion des populations, l'ignorance
initiale des causes exactes de ces catastrophes ne permirent que
des etudes fragmentaires. II n'est pas impossible enfin que cer-
taines constatations n'aient ete gard6es secretes. Aucun rapport
d'ensemble sur la question ne semble en tout cas avoir paru
jusqu'a ce jour. Les observations publiees confirmeraient cepen-
dant les notions actuellement admises sur les effets lesionnels
des irradiations intenses.

Les effets tardifs de l'explosion des bombes atomiques sur le

-1 Le lecteur d^sirant avoir des renseignements compl6mentaires
sur les effets de l'explosion, la therapeutique, les proced6s de detection,
de disinfection, les methodes de protection, pourra se reporter a
l'ouvrage : L'arme atomique par P. Genaud.
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sang et les organes he"matopoietiques commencent a £tre mieux
connus. Les autorit^s americaines ne pratiquerent leurs re-
cherches initiales a ce sujet qu'en 1946 et les poursuivirent de
mars 1947 a avril 1948. Elles reussirent a etablir la formule
hematologique d'un millier environ des personnes qui avaient
ete soumises a une irradiation intense vingt et trente-trois mois
auparavant

On peut done dire que les resultats de l'irradiation sur
le sang et les organes hematopoiie'tiques apparaissent pratique-
ment nuls deux a trois ans apres le bombardement. Le fait
pouvait 6tre prevu, les diverses experiences faites a. ce sujet
ayant montre qu'une irradiation de courte duree produit
generalement une diminution de l'erythropoiese suivie d'une
anemie qui dure quelques semaines, et dont la sev6rite est
etroitement liee a la dose re9ue. Les plus basses concentrations
en hemoglobine ou en globules rouges sont habituellement
observees le dix-huitieme jour apres l'irradiation. Larestauration
de F anemie est relativement lente, si on la compare avec celle
de la Ieucop6nie.

II est enfin a signaler qu'aucun cas de maladie du sang ou
des organes hematopoietiques imputable a l'irradiation n'a ete
observe parmiles sujets soumis a Faction de la bombe atomique.

Les effets radioactifs des explosions d'Hiroshima et de
Nagasaki paraissent done, a l'heure actuelle, avoir ete moins
importants qu'on ne l'avait annonce au debut. En fait, le
nombre des sujets hospitalises pour des accidents de cet ordre
semble avoir ete relativement faible. Les examens pratiques
furent souvent, du fait des circonstances, aussi imprecis qu'in-
suffisants. Quant aux accidents tardifs, ils sont beaucoup moins
marques qu'on pouvait le craindre. II est toutefois possible que
des tumeurs malignes surviennent beaucoup plus tardivement
chez les sujets irradies ou que des troubles du developpement
frappent leur descendance.

Le peu d'importance relative de ces accidents radioactifs
n'a pas ete sans soulever quelque etonnement. On peut en arriver
a se demander si les phenomenes de disintegration nucleaire
atomique ont joue, dans la production des explosions d'Hiroshima
et de Nagasaki, un role aussi primordial qu'on l'avait cru tout
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d'abord. Mais il est peu probable, etant donne le mystere dont on
entoure dans tous les pays la fabrication des armes modernes,
que nous soyons fixes avant longtemps a ce sujet. »

LES BOMBARDEMENTS EXPLOSIFS ET INCENDIAIRES DES VILLES
PAR LE MEDECIN GENERAL INSPECTEUR A. COSTEDOAT (PARIS)

« Les bombardements explosifs et incendiaires constituent
pour la population civile une menace qui n'est pas moins grave
que celle des bombes atomiques. Us ont pris pendant la derniere
guerre une grande ampleur, dont l'organisation de la Defense
civile du pays doit tenir compte pour Favenir.

Quelques indications sont donnees sur les bombes explosives
et incendiaires et sur l'importance des desastres de la derniere
guerre. Sont ensuite examinees certaines etudes sur les lesions
causees par le souffle du a l'explosion des grosses bombes, le
syndrome de compression, le pouvoir vulnerant des petits
eclats projetes a grande vitesse, les effets des attaques incen-
diaires des villes et 1'action des bombardements sur l'hygiene
collective et le moral de la population 1.»

LE TRAITEMENT DU CHOC DANS LES GUERRES MODERNES *
PAR ED. BENHAMOU

PROFESSEUR A LA FACULTE DE MEDECINE D'ALGER

« Quand on veut avoir une claire vision du traitement du
choc dans les guerres modernes, ecrit le professeur Benhamou,
il faut tenir compte des experiences du passe, et surtout de la
guerre de 1942-1945, si riche en enseignements, si decisive pour
la therapeutique generale du choc, puisque c'est d'elle que date
la therapeutique de remplacement par les transfusions de sang
total et de plasma. 11 faut souligner la part de plus en plus grande
qui revient a l'anoxie, et celle qu'il faut faire au systeme endo-
crino-neuro-vegetatif ; il faut aussi prendre en consideration la
menace de l'arme chimique et de 1'arme bacteriologique et
connaitre les substances antitoxiques et les antibiotiques qu'on

1 Cf. Medecin general inspecteur Costedoat, lieutenant-colonel Borie,
medecin lieutenant-colonel Tupin : Les effets du souffle determine par
les explosions sur l'organisme (Rapport au XXVe Congres de Medecine
legale francaise, mai 1949). Annales de mSdecine ligale, 1949.
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peut leur opposer. II faut surtout se rappeler les catastrophes
d'Hiroshima, de Nagasaki, les tests de Bikini, et garder la hantise
de la bombe atomique ; mais il faut aussi 6tre instruit des expe-
riences de laboratoire sur la « maladie des rayons », et des espoirs
que donne la vitamine P pour la prevenir. II faut alors integrer
toutes ces agressions avec leurs consequences tardives et leurs
parades dans un vaste schema du choc, et etudier :

1. Les avenues convergentes du choc, ou pre-choc.
2. Les aspects cliniques et pathogdniques du choc.
3. les avenues divergentes du choc, ou post-choc.
4. Les ripostes individuelles et collectives qu'on peut

opposer au pre-choc, au choc et au post-choc. »

« Les effets du souffle, ecrit l'auteur, peuvent se produire
au cours des explosions dans l'air ou sous l'eau. Dans les explo-
sions aeriennes, c'est le thorax qui peut 6tre touche et c'est
l'hemothorax qui peut entrainer un etat de choc. Dans les explo-
sions sous-marines, c'est l'abdomen qui est atteint, et apres un
mieux trompeur peuvent survenir les accidents visceraux pro-
fonds qui, comme tous les traumatismes abdominaux, peuvent
entrainer un choc mortel.

Mais rious sommes surtout menaces de la bombe atomique ;
et les effets de la bombe atomique cumulent les effets de l'ex-
plosion, de la force percutante, de la chaleur et des irradia-
tions. II ne saurait £tre question de la zone me'me ou tombe la
bombe atomique et ou tout est detruit, hommes et choses,
mais des regions qui commencent a deux km du point d'impact
et s'etendent jusqu'a huit a dix km plus loin. Jusqu'a cinq km,
on observe des blessures que determine la force percutante par
la pression positive d'abord, plus dangereuse, puis par pression
negative. Et ce sera le tableau du choc traumatique classique.
Jusqu'a quatre km, on aura des effets thermiques, soit des
brulures par flamme, qui se produisent jusqu'a deux ou trois km,
soit des brulures par chaleur intense, tandis que peuvent s'ajou-
ter les effets calorifiques de la lumiere ultra-violette. Jusqu'a trois
km et au dela, on peut observer des blessures, des brulures, par
action des rayons y. Et tres loin, toutes les substances rendues
radio-actives auront pu etre transportees par le vent, par l'eau,
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et pourront atteindre les habitants, soit par inhalation, soit par
ingestion, et entrainer les accidents graves, immediats ou a
retardement de la radio-activite. Et c'est parce qu'il n'y a guere
de difference, en dehors des effets de l'explosion et des brulures,
entre les rayons X et ces substances radio-actives,1 qu'il est
interessant de suivre, chez l'animal, tous les effets du mal des
rayons. Les belles experiences de Field et Reckers 2 ont eclaire
une partie du probleme. L'animal d'experience est le chien, et
on l'irradie ; 60 a 80% de ces chiens vont mourir dans un delai
assez rapide, soit par diathese hemorragique, avec des hema-
temeses, des melaenas du purpura, des epitaxis ; soit par acci-
dents gastro-intestinaux, avec des vomissements, une diarrhee
profuse, des ulcerations oro-pharyngiennes ; soit par syndrome
septicemique realise par des bacteries diverses, clostridia Welchii,
staphylocoques, streptocoques, bacilles pyocyaniques, et autres
bacilles gram negatif. Mais c'est le syndrome hemorragique qui
semble commander les deux autres syndromes, c'est lui qui
semble responsable de la mort ; et voici que Field et Reckers
apportent la preuve que ces accidents dependent d'une dyx-
fonction capillaire, d'une alteration de la paroi des petits vais-
seaux par carence en vitamine P, cette vitamine de fragilite capil-
laire decouverte par Szent Gyorgy. Si Ton fait prendre preven-
tivement aux chiens irradies de la peau de citron, et surtout
certains glucosides flavonoiides, comme la rutine, qui contiennent
cette vitamine, 75% des chiens vont guerir. Par contre, ni la
carence en acide ascorbique, ni le syndrome hemogenique par
carence de plaquettes n'expliquent ces accidents. L'action pre-
ventive de la rutine semble ainsi bien etablie.

h'arme bacteriologique a devant elle plus d'inconnues
encore, mais Ton sait deja que la plus grande part serait faite
aux brucellas, aux bacilles de la peste et de la tularemie, au virus
de la psittacose, aux varietes de clostridium botulinum, aux
microbes de la morve ou du charbon. Et Ton comprend que,
quelle que soit Faction de masse de ces germes, on observer ait

1 Painter et Brues : The radiation syndrome. New Engl. J. Med.,
2 juin 1949, 22, 871-877.

2 Fields et Reckers : Studies of the effects of flavonoides, of roentgen
irradiation diseases. Protective influence of rutin in irradiated dogs.
Am. J. M. Sc, juillet 1949.
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une phase qui serait le syndrome malin des maladies infectieuses,
qui Iui-m6me a beaucoup de points communs avec le choc trau-
matique. Hier encore, on ne savait pas que l'aureomycine ou la
chloromycetine pouvaient avoir raison du virus de la psittacose ;
hier encore, on ne savait pas 1'action de la streptomycine sur les
bacilles de la peste et de la tularemie.

Les complications infectieuses des blessures, des brulures, tous
les etats septicemiques conduisent a ce syndrome malin, que Ton
sait maintenant prevenir depuis l'avenement de la penicilline, de
la streptomycine et des autres grands antibiotiques.

h'arme chimique n'a pas encore ete employee en dehors des
gaz de combat, et Ton pense bien que le gaz moutarde, l'urethane,
le benzol, le tetra-chlorure de carbone, les sels de mercure, les
arsenicaux, pourraient conduire a des etats de choc. . . .

Mais il est bien evident que nous ne pourrons rien contre
les ravages de la bombe atomique ou de la bombe a hydrogene si
nous n'avons pas prevu a l'avance toute une organisation civile
et militaire 1, que nous pourrons peu de chose contre l'arme
bacteriologique ou chimique, et qu'il faut faire d'abord la guerre
a la guerre. Alors, dans la pratique de la paix, nous pourrions
tirer de cet expose schematique cette conclusion : le choc apparait
comme un chapitre important de pathologie generate, qui s'eclaire
chaque jour davantage ; et la therapeutique antichoc, avec les
transfusions de sang total ou de plasma, l'oxygenotherapie, la
dialyse peritoneale, les exsanguino-transfusions, les antibio-
tiques, les hormones et les vitamines, est devenue l'une des plus
brillantes conquStes de la therapeutique moderne. »

LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR LA PROTECTION MEDICALE
DE LA POPULATION CONTRE LA GUERRE 2

PAR A. COSTEDOAT (PARIS)

« Les attaques aeriennes contre la population civile en
temps de guerre posent des problemes de detection, de desinfec-

1 Voir le Rapport pr^sente par le professeur Benhamou au Congres
des m6decins de reserve (Alger, avril 1950).

2 Cf. Stewart, Irvin: Organizing scientific research for war (in
Science in world war II. Office of scientific research development.
Little, Brown and Co., Boston, 1948).
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tion, de protection et de therapeutique pour l'etude desquels le
concours de specialistes tres divers est necessaire.

Les recherches scientifiques incombent surtout aux Centres
d'etudes et laboratoires militaires, ce qui se comprend puisqu'elles
ne different pas de celles qui s'appliquent aux forces armees.

L'auteur examine la part qui revient dans les organes et
comites d'etudes aux notabilites scientifiques civiles, aux
medecins et pharmaciens-chimistes des armees, aux omciers
specialistes et aux ingenieurs militaires, et souhaite une liaison
continue d'ordre scientifique et technique avec l'etranger. »

LE TEST DE ROSENTHAL DANS LES IRRADIATIONS GENERALES
PAR DES RADIATIONS IONISANTES

PAR LE MEDECIN COMMANDANT A. NEGRE (CASABLANCA)

« Le but recherche est d'importance : dans une ville qui
vient d'etre victime d'une agression atomique, quelques cen-
taines de mille de rescapes se pressent aux postes de secours,
et il s'agit de savoir quels sont ceux d'entre eux qui, ayant recu
une dose de rayonnements superieure a. la dose lethale, sont
condamnes, ainsi que ceux qui, pouvant survivre, doivent e"tre
l'objet de soins energiques...

Dans une etude publiee dans la Revue du Corps de Sante
militaire 1, sur les effets des rayons X sur le sang et les organes
hematopoietiques, j'ecrivais, il y a deux ans, « qu'il semblait
logique de penser que Faction de radiations aussi ionisantes que
les rayons X pouvait avoir une importance considerable sur la
stabilite mininlale des micelles du plasma ». J'ajoutais ensuite que
«les modifications des proprietes physiques du plasma, sous
Faction des radiations, avaient ete peu explorees, et qu'il serait
surprenant que cette etude restat sterile ».

Relatant ensuite quelques resultats d'etudes personnelles
sur le singe, commencees alors avec Villat et Kaydel, j'ajoutais
encore « que nous comptions etendre cette etude a la recherche
de Faction des rayons X sur le milieu essentiellement colloidal
que sont le plasma et le serum...»

1 Les lesions du sang et des organes h6matopoi'6tiques par les
rayons X. Revue du Corps de Santt militaire, 1948, 4, n° 1.
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Faute de temps, de moyens, et parce que, aussi, il est difficile
de travailler dans 1'indifference, nous n'avons pas pu proceder
a cette etude des reactions physiques du plasma sous 1'action des
rayons X.

J'etais cependant persuade que, dans le cas d'une agression
atomique, devant des centaines de milliers de blesses et de
rescapes, les procedes tels que l'hemogramme, le myelogramme,
la vitesse de sedimentation, la mesure de l'activite mitotique
cutanee ne pourraient pas etre mis en ceuvre ; j'6tais persuade
qu'il fallait trouver un procede plus simple, plus rapide, plus
approprie aux circonstances et, a mon sens, c'etait dans les
modifications des proprietes physiques de plasma, sous l'in-
fluence des rayons, qu'il fallait le rechercher.

R. L. Rosenthal a confirme ces vues en mettant au point un
procede tres simple. II a mis en evidence que le serum des lapins
devient opalescent dans les vingt-quatre heures qui suivent leur
irradiation; cette opalescence, qui est en relation avec des
phenomenes de floculation consecutifs a l'irradiation, dure pen-
dant quarante-huit heures apres son apparition, et est plus ou
moins marquee suivant la dose de rayons recue. II est facile de
mesurer la valeur de cette opalescence, par l'un des procedes
physiques connus depuis longtemps, et de determiner a quelle
dose de rayonnement correspond tel degre d'opalescence.
Rosenthal a montre qu'a partir d'une certaine opalescence, la
mort est inevitable dans les cinq jours.

II semble done queTon ait la un procede simple qui permette
de mesurer l'ordre de grandeur de la dose recue par les victimes
survivantes d'un bombardement atomique, et d'ebaucher, des le
debut, une categorisation des blesses et rescapes, suivant cette
dose.

Je reste persuade, comme il y a deux ans, que ceux qui ont
le temps et les moyens de faire des recherches, et qui sont sou-
tenus, trouveront encore dans le cadre des reactions physiques du
plasma et plus particulierement dans les modifications du
point iso-electrique micellaire, des procedes encore plus rapides,
plus simples, de determiner la dose de rayons ionisants recue par
une victime. »
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