
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

LA PROTECTION M&DICALE
CONTRE LES PROJECTILES MODERNES :
LES «BRULES»

Bien qu'on ait abondamment commente les retentissants
rapport officiels des missions americaine et britannique sur les
effets de l'explosion atomique, a. Hiroshima et a Nagasaki,
rapports qui ont sur ces evenements la valeur d'un temoignage
direct — et dont nous avons publie, ici meme, une analyse J —,
il n'est pas sans interet d'y revenir pour en souligner certaines
donnees qui doivent s'inscrire dans le souvenir.

Independamment des ondes de choc qui produisent un souffle
devastateur, le pouvoir destructeur de la bombe atomique
est du, d'une part, a la temperature extraordmairement elevee
des fissions nucleaires qui fait rayonner un flux de lumiere
aveuglant et un flux de chaleur puissant, dont l'ensemble
forme un «eclair calorifique» incendiaire, d'une redoutable
gravite pour la population civile et, d'autre part, a remission
de radiations, de tres courtes longueurs d'onde, de rayons y
notamment, qui causent des accidents dangereux aux organismes
exposes a leur action.

Or, la presque totalite de l'energie nucleaire emise par
l'explosion de la bombe atomique —- energie « figee » sous forme
de masse dans les noyaux d'atomes et qui equivaut a. celle
qu'emettrait l'eclatement d'un engin charge de 20.000 tonnes
de tolite (trinitrotoluene) — est liberee en moins de trois
secondes. De ce fait, l'intense rayonnement de l'« eclair calo-
rifique », riche en radiations allant de l'infra-rouge a l'ultra-
violet lointain, deploie ses effets incendiaires dans un laps

1 Revue Internationale, f^vrier 1947, p. 128.
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de temps extrdmement court, causant ainsi d'importants
dommages, aux gens et aux choses, sur une vaste superficie.

A Hiroshima et a Nagasaki, pres de la moitie des morts
etaient des « brules » ; les trois quarts des victimes hospitalisees
etaient aussi des « brules » et la plupart des brulures etaient
infectees.

Au point de chute de la bombe atomique, les victimes furent
carbonisees ; a petite distance, la peau devint immediatement
brun fonce ou noire et les victimes moururent rapidement.
Plus loin, les « brules » eurent des phlyctenes qui se formerent
quelques minutes apres l'explosion.

Vers 1500 m. de l'epicentre, les brulures apparurent au
bout de deux heures et les phlyctenes de quatre a. six heures
apres l'eclatement de la bombe.

Dans la zone de 2000 m. les rayons ultra-violets provoquaient
une pigmentation noiratre fort persistante et localisee uni-
quement a la partie du corps faisant face a l'explosion.

Au-dela. de trois kilometres, les brulures furent constatees
apres trois heures et les phlyctenes se formerent apres dix
heures.

Enfin, entre trois et quatre kilometres, il y eut peu de bru-
lures et au-dela, aucun « brule » ne fut signale.

On a beaucoup ecrit sur les soins a prodiguer aux « brules » ;
ce sujet de grande actualite n'a jamais cesse d'etre une preoc-
cupation constante du corps medical de nombreux pays. C'est
dire que si le probleme est pose, il est loin d'etre entierement
resolu et, pour tout observateur vigilant, il apparait toujours
comme etant l'un des plus essentiels a resoudre — dans le cadre
de l'organisation de la defense passive des populations civiles
contre le danger aerien — vu l'ampleur des dommages possibles
et, par voie de consequence, la necessite de traiter simultane.
ment des victimes dont le nombre depassera surement tout
ce qui peut £tre imagine.

Or, l'equipement medical des villes est-il a la hauteur de
ces besoins ?

Nous pensons aussi qu'une therapeutique utile devrait
fitre etablie a l'usage des «medecins civils», de ceux qui
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demeurent actifs dans les grands centres alors que tous « ceux
de l'armee » auront rejoint leur formation militaire ; quant aux
besoins de la population civile en ce qui concerne les reserves
de sang, ils seraient considerables...

La Revue Internationale, publie en hors-texte quelques
unes des photographies qui ont ete prises a Hiroshima, au
mois d'aout 1945, quelques semaines apres le bombardement,
par le Dr Marcel Junod, delegue du C.I.C.R., en mission a
cette epoque en Mandchourie et au Japon 1. Nous le remercions
vivement d'avoir mis a notre disposition ces interessants
documents.

On demeure saisi d'effroi a la vue de ces images ; de cette
realite de hier qui autorise des rapprochements bien caracte-
ristiques avec la realite de demain, si la folie de l'humanite
persiste a vouloir utiliser l'energie nucleaire pour sa destruction.

Et nous voulons croire qu'il reste encore de par le monde
une force morale capable de faire obstacle a cette folie.

L. D.

1 On relira avec interet les pages emouvantes ecrites sur ce sujet
par le Dr M. Jiinod dans son livre : « Le Troisieme Combattant » (De
l'yperite en Abyssinie a la bombe atomique d'Hiroshima) (Prdface de
Max Huber, ancien president du Comite international de la Croix-
Rouge). Cf. Revue Internationale, mars 1948, p. 188.
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