
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

LA PROTECTION ME~DICALE
CONTRE LES PROJECTILES MODERNES:
LES

La Revue internationale a consacrd, dans son numdro de
mars, un article aux « brulds », victimes des terrifiants « bombar-
dements atomiques» d'Hiroshima et de Nagasaki, article qui
itait accompagnd, en hors-texte, de saisissantes photographies
qu'on ne peut regarder sans une sorte de ddchirement.

Or, il convient de reconnaitre que la protection des populations
contre les projectiles modernes, en cas de confiit armd, n'est encore
que tris insuffisamment assurde et qu'il y aurait lieu de prendre
un certain nombre de precautions techniques ou medicates afin
de diminuer notablement le nombre des victimes possibles.

Dans cet ordre d'iddes, la mise au point d'une therapeutique
spiciale pour le traitement en masse des « brulds» ou mieux
encore celle d'une therapeutique de I'immidiat, de premiers secours,
qui pourrait itre largement diffusde parmi la population civile,
afin que chacun puisse se traiter ou soigner son prochain, demeure
un sujet des plus prdoccupants si on se rappelle qu'il y eut a
Hiroshima, en une fraction de seconde, plusieurs milliers de
« br4ldsr>; que les 30% des acas » mortels dtaient dus a des brti-
lures, le plus gindralement infectees; que le corps midical de la
ville Itait hors d'ltat de remplir son r6le et que les dtablissements
hospitaliers et leur personnel infirmier dtaient presque andantis.

Rdcemment, a Londres, la « Royal Society of Medicine » a mis
a son ordre du jour le sujet, si actuel, du traitement en grande
masse des « brulds »*.

1 Cf. Revue internationale, mars 1951, p. 202.
* Voir The Lancet, Londres, 24 tevrier 1951. « Treatment of Burns

in Large Numbers», pp. 449-451.
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II nous a j>aru utile de reproduire ici en traduction — a litre
d'information et pour signaler ce qu'il y a de hautement signifi-
catif dans le debat qui s'ouvrit sur ce point special — I'essentiel
des deliberations de la sdance du 9 fevrier, presidie par Sir
Gordon Gordon-Taylor; non seulement parce qu'elles precisent des
aspects interessants de ce difficile probUme du traitement en masse
des « bruUs », mais aussi parce qu'elles donnent des indications sur
les mdthodes thirapeutiques susceptibles d'etre gineralisies. (L.D.)

... Le colonel E. J. Pulaski presente les resultats du traitement
par la methode d'« exposition », reintroduite par A. B. Wallace,
d'Edimbourg ; il divise ses « cas » en deux groupes : l'un dont
le traitement se fait vingt-quatre heures apres l'accident, et
l'autre, apres quatre jours et demi environ.

Comme Wallace, il avait d'abord hesite a «exposer» les
brulures datant de plus de vingt-quatre heures, mais il admet
finalement que cette methode est applicable a celles qui datent
mSme d'une semaine.

Sur 60 « cas » du premier groupe, 30 etaient des brulures
tres profondes et 20 moins profondes ; la greffe se pratiquait
en moyenne le vingt-quatrieme jour. Apres avoir consider^
les formalites d'admission des blesses, le colonel Pulaski parle
du debridement et du parage de la plaie qui doivent e'tre pra-
tiques avec beaucoup de minutie et de prudence. Pour cela,
dans les cas de brulures recentes, on peut employer la morphine
intraveineuse ; pour les brulures plus anciennes, on pratique
alors l'operation sous une anesth6sie generate legere.

Le parage de la plaie doit e'tre fait dans une salle d'opera-
tion. Pas d'antibiotique localement, mais, pour des brulures
graves, on donne jusqu'a. 300.000 unites de penicilline par jour
en injections intramusculaires. Lorsque les plaies sont propres,
on installe les blesses, les extr^mites relevees, dans une chambre
chaude, leurs brulures decouvertes.

Dans les vingt-quatre a quarante-huit heures qui suivent,
une croute seche se forme, non douloureuse au toucher. Apres
quoi, si leur etat le permet, les blesses peuvent se lever. Des
ce moment, la therapie generate passe avant la therapie locale.
Les blesses dont les brulures ne depassent pas le 15% -de la
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surface du corps, prennent des liquides par voie buccale ; on
donne aux autres une solution salee, du plasma ou succedane
de plasma, selon la formule suivante : i ml. de liquide par kg du
poids du corps, multiplie par le pourcentage de la surface brulee.

Les blesses dont les brulures depassent le 25% de la surface
du corps sont nourris au moyen d'une sonde. On donne des
liquides supplementaires en cas de necessity, afin de maintenir
une diurese de 6/10 litre par heure. Les avantages de la methode
d'« exposition » sont l'absence d'infections secondaires, d'« odeur
<ie brulure» (burn odour), et des phases dites toxiques ou
sceptiques ; diminution des complications physiologiques, reduc-
tion des injections de morphine, besoin moins urgent d'injec-
tions de proteine ou de transfusions de sang; amelioration du
moral, peu de perte de poids, hospitalisation plus courte.

Les inconvenients de cette mdthode : les malades se plaignent
d'etre mal a l'aise, d'avoir une sensation de froid ; ils peuvent
en effet avoir des frissons durant les premieres vingt-quatre
heures. Quelques malades se sentent deprimes a la vue de leurs
brulures, anxieux de savoir quand la croute tombera ; mais
tout ceci peut 6tre resolu par une education appropriee.

Le colonel Pulaski n'est pas convaincu que la methode
d'« exposition » soit la meilleure technique pour tous les genres
de brulures et dans toutes les conditions ; mais elle semble
satisfaisante pour les brulures limitees a. un seul cote du corps
ainsi que pour les brulures de la face, du cou et du perinee.
Elle convient aussi dans les climats a temperatures extremes.
C'est essentiellement un traitement de service hospitalier, et
de bons soins sont necessaires.

Le chirurgien-commandant W. V. Beachf dans un article
lu en son nom par le chirurgien-commandant D. F. Walch,
dit que les brulures produites par la deflagration et l'« eclair
calorifique» de puissants explosifs posent, depuis longtemps
dans la guerre navale, un serieux probleme ; sur terre, la ten-
dance des methodes de guerre est de remplacer les bombes a.
explosifs puissants par des explosifs au phosphore ou au petrole,
augmentant ainsi considerablement la proportion des accidents
dus aux effets thermiques.
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On a remarque a Hiroshima — et ceci a ete depuis v£rifie
experimentalement — que le cours du traitement et le pronostic
de toute brulure 6taient defavorablement influences par des
doses de radiation, me'me legeres. Les victimes d'une « explo-
sion atomique » sur une grande ville seraient de 10.000 a 50.000
et non de 250.000, comme on l'avait d'abord prevu. Mais cette
estimation n'est pas valable pour des bombes d'un type plus
puissant que celui qui fut utilise a Hiroshima, ou pour des
explosions multiples et simultan6es. Presque toutes les victimes
de brulures souffriront aussi des effets de la radiation, car les
rayons gamma continueront a se d£gager pendant 60 a 90
secondes apres l'explosion. De plus, le champ de radiation des
neutrons 6tant d'environ 700 yards, seuls ceux qui se trouveront
dans de profonds abris pourront 6chapper a leurs effets nocifs.

Bien que la majorite des brulures dues a l'« 6clair calorifique »
soient compliqu6es par la radiation, on pourrait diminuer les
risques en contraignant la population a se mettre a l'abri,
mgrne apres l'explosion.

En resume, plus la dose de radiation est grande, plus graves
sont les brulures et, par consequent, plus mauvais sont les
pronostics.

Au Japon, les v6tements blancs n'ont pas offert de pro-
tection contre la radiation gamma, mais ils ont proteg6 les
civils contre les effets de l'« Eclair calorifique »; on peut done
les avertir des maintenant du danger, en cas de guerre, d'avoir
des bras, des mains et des jambes nus.

Les brulures dues a IV eclair calorifique » sont gen£ralement
limitees a une des parties du corps. Mais, en raison du nombre
des victimes, on doit envisager des traitements speciaux. Pour
les brulures du premier degre, il conviendra d'appliquer la
mdthode de IV exposition », qui s'est aussi reveled satisfaisante
pour les brulures legeres du second degre\ avec v^sication. Les
phlyctenes ne doivent pas 6tre excis6s, mais piques avec une
aiguille sterile; ou bien, pour prevenir l'infection, on peut
aspirer le liquide par ponction a distance, en peau saine.

Toutefois, le commandant Beach pense que le moyen le
plus rapide pour remettre sur pied des blesses atteints de pro-
fondes brulures du deuxieme degr£, est d'employer le pansement
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« compressif» qui demande moins de peine au personnel infir-
mier que la methode d'« exposition ».

Sous les tropiques cependant, le Dr Beach traitait les bfu-
lures de n'importe quel degre par la methode d'« exposition »
et sur les vaisseaux de guerre retenus pour de longues p6riodes
de temps dans des eaux chaudes ou mfime temperees, cette
methode £tait preferable au pansement « occlusif », qui provo-
quait suintement et chaleur.

En temps de guerre, un probleme important est celui du
nombre 6norme de brulures qu'il faudra traiter simultanement.

Les brulures dues a l'explosion d'une bombe atomique
seraient particulierement faciles a soigner par la methode
d'« exposition» puisque les blesses auraient probablement un
cote de leur corps sur lequel ils pourraient reposer. En outre,
il pourrait 6tre pratiquement impossible d'appliquer des pan-
sements « compressifs » a tous ceux pour lesquels cette m6thode
s'imposerait en temps de paix.

Ndanmoins, tout doit 6tre tente pour assurer le meilleur
traitement et non le plus facile et le plus commode.

Le commandant Beach dit encore qu'il ne pense pas que la
methode d'« exposition» soit la meilleure pour des brulures
profondes, puisqu'elle retarde la guerison complete. Le trai-
tement du « shock s n£cessiterait probablement un large emploi
de succedanes de plasma. Le parage de la plaie, sauf en cas
d'infection, doit, selon lui, £tre evite, sinon, pratiqud avec
beaucoup de precaution. Quant a la therapie antibiotique,
elle est pour l'instant limitee a la penicilline et a la strep-
tomycine. Toutefois, la valeur relative de l'application locale
de la penicilline est encore discutee; en Grande-Bretagne,
on a administre la penicilline par voie parent6rale et en
applications.
• Le Dr Beach est convaincu de l'emcacite de la p6nicilline
appliquee en poudre ou en pommade et les complications dues
a une sensibilite particuliere sont presque ne"gligeables.

Quant au regime alimentaire, Stare, de Boston, preconise
des emulsions grasses, m6thode rapide pour redonner des calo-
ries sumsantes et, en m6me temps, permettre l'utilisation
d'autres 616ments de regime.

365



PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Enfin, bien que beaucoup de brulures pourraient £tre
traitees par la methode d'« exposition », il conviendrait, selon le
Dr Beach, de former, des maintenant, les m6decins et le per-
sonnel infirmier a. la technique du pansement « compressif ».

M. William Gissane declare que lorsqu'une bombe atomique
eclate, toutes les victimes etant atteintes en quelques instants,
il faut alors employer la methode la plus rapide et la plus pra-
tique. Les blessures peuvent §tre compliqudes par les effets
des radiations et par ceux du souffle ; on doit £tre pre"t a soigner
des brulures compliquees par d'autres blessures. Pour les bles-
sures ouvertes avec brulures, il faut viser a retarder l'infection
jusqu'au moment ou Ton peut prendre des mesures definitives.
Le pansement « compressif » immediat est recommandable pour
toutes les blessures. M. Gissane croit que dans les policliniques,
la methode la plus simple pour soigner un grand nombre d'acci-
dentes est de donner des antibiotiques localement et systema-
tiquement, le plus vite possible.

A Birmingham, les m£decins plaident en faveur du panse-
ment de toutes brulures graves du corps et des membres. Avec
cette methode, la profondeur des brulures peut e"tre precised
le quatorzieme jour environ, lorsque les greffes peuvent 6tre
entreprises. Le moment le plus favorable se situe entre le qua-
torzieme et le dix-septieme jour. Lorsqu'une brulure est tres
etendue et necessite plusieurs greffes successives, un habile
chirurgien est indispensable, car le « split-skin-grafting » est un
art qui demande une longue experience.

Le traitement du «shock», poursuit M. Gissane, est de
premiere importance. Une brulure, avec perte de peau par-
tielle, peut causer une perte de plasma considerable. L'estima-
tion de la surface totale des brulures doit inclure les surfaces
oil la perte de peau est peu importante. Le « shock » du a la
perte de plasma peut £tre prevu dans les brulures qui atteignent
le 15% chez les adultes et le 10% chez un enfant; il faut done
s'efforcer de retablir la norme du plasma avant que le « shock »
clinique se manifeste.

En general, plus la surface brulee est petite, plus la perte
de plasma est longue a. atteindre un stade dangereux...
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M. A. B. Wallace pretend qu'il n'y a pas de methode unique
convenant a toutes les brulures, mais qu'il devrait y avoir
une methode simple pour les traitements en masse ; dans ce
cas, les deux problemes essentiels sont de sauver le plus possible
de vies et de limiter l'infection...

Le major H. L. Wolfe declare qu'en cas d'« explosion ato-
mique », les personnes surprises dans une maison seraient tres
exposees a 6tre brulees.

A Hiroshima, il y eut 70.000 personnes tuees et 70.000
blesses. Environ 20 a 30% des « cas » mortels furent des « brules ».
On estime que si la population d'un centre britannique se trou-
vait dans la rue au moment d'un « bombardement atomique »
comme ce fut le cas au Japon, les 65% des victimes seraient
atteintes de brulures occasionnees, d'une part, par l'« eclair
calorifique »(85%) et, d'autre part, paries incendies d'immeubles

Le capitaine G. H. Morley discute les methodes possibles
pour limiter le nombre des victimes des radiations calorifiques
et des rayons gamma.

Des vetements clairs, ou n'importe quels tissus recouvrant
la peau protegent quelque peu ; il preconise pour les f emmes les
«slacks» (pantalons longs) et des uniformes clairs pour les
defenseurs civils.

Le personnel des services importants devrait porter des
gants a longue manchettes, de preference en nylon, dans le
genre d'un «Bunyan bag ». De plus, considerant les methodes
de la guerre future, il ne faut pas oublier le bombardement
intensif. Or, comme beaucoup de blesses ne pourront obtenir
des soins medicaux immediats, il y aurait lieu d'etablir une
methode d'« aide toi toi-m&me ».

Le capitaine Morley suggere que chacun devrait avoir sur
soi un liniment, approuve par les autorites medicales, contre
les brulures, avec les indications appropriees.

II preconise des methodes de traitement les plus simples
et suggere la creation de depots permanents de greffes cutanees.
Des chirurgiens, specialement entraines dans la greffe des pau-
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pieres seraient necessaires, afin d'eviter la cecite en cas de
brulures du visage, car la meilleure devise que Ton peut trouver
pour le traitement en masse des personnes briilees se resume
dans la devise des eclaireurs « Toujours pr&t »...

Le chirurgien-commandant J. J. Keevil declare que son
experience de la derniere guerre l'a convaincu que des equipes
chargees de faire un triage des blesses seraient indispensables.
Pour cela, il faudrait etablir une certaine discipline et les idees
sur l'aide des premiers secours qu'avait emises Sir James
Cantlie en 1910, trouveraient la une large application. II fau-
drait aussi s'efforcer de trouver des methodes de traitement
qui faciliteraient les transports et pourraient etre utilisees par
des personnes relativement peu exp6rimenUes..<

Le chirurgien It-commandant John Bunyan, R.N.V.R.,
insiste sur l'importance des premiers secours pour soulager la
douleur et diminuer les effets secondaires de toutes brulures.
Lofsqu'il faut soigner des milliers de blesses, l'asepsie peut
c£der le pas a l'antisepsie...

M. David Matthews affirme qu'il n'y a pas de doute que
les brulures etendues se guerissent vite par le traitement d'« expo-
sition » et que les malades retrouvent en quelques jours un bon
etat general.

En temps de guerre, les civils devraient pouvoir soigner
eux-me"mes les blesses car il n'y aurait pas de personnel inflrmier
en suffisance. II estime qu'il faudrait eduquer, des mainte-
nant, le public, sans l'effrayer, et que les medecins devraient
s'occuper du probleme des «liquides de remplacement 8. Dans
des circonstances aussi speciales, il leur serait impossiblede
faire autre chose que de donner des conseils pour le traitement
local. II prevoit aussi la necessity de mettre sur pied des equipes
medicales mobiles...

Sir Claude Frankau informe que le «Committee on flash
burns » dont il est president, a d6cide que pour transporter les
blesses aux «hopitaux intermediaires » prevus dans l'organi-
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sation de la defense passive en Grande-Bretagne (Cushion
Hospitals), il faut panser les brulures. II a elabore certaines
m6thodes pour traiter les brulures des mains et du visage et
a conclu que si la population n'est pas Men eduqude, les victimes
seront ire's nombreuses, etant donne que la population de ce
pays n'a jamais ete tres enthousiaste pour les abris. Des opus-
cules sur le traitement des brulures devraient 6tre etablis. II
n'est pas d'accord d'envoyer des equipes medicales dans une
ville qui a ete « atomisee » pour soigner des malades dans des
hopitaux non specialises. Car rien ne prouve que la ville ne
subira pas un autre bombardement, atomique ou autre, le
jour suivant...
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