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I. APPAKEILS PNETJMATIQTJES DE COMPRESSION.

En complement du rapport soumis a la commission
en 1933 et, sur le d6sir de celle-ci, nous rapportons ici
sur les experiences faites avec des appareils pneuma-
tiques de compression.

a) Appareil Pornponi (Polliclinico 1912).
Cet appareil brievement mentionne dans le dernier

rapport est le premier de ce genre qui fut employe" pour
les operations avec ische"mie. II se compose d'un
tuyau de caoutchouc de 2-3 cm. de largeur et 50-60 cm.
de longueur. L'air y est insuffie par une petite canule en
metal place de cdte (fig. 13 et 14).

Pomponi avait l'intention d'6tudier par ses experiences
sur le chien, combien de temps on peut garoter une
extremite sans leser les tissus; il construisit l'appareil
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pneumatique de compression pour diminuer la eanstriction
n^cessaire a l'hemostase jusqu'au degre strictement
n^cessaire. Pour les 12 operations sur l'homme, faites
plus tard avec ce meme appareil, la duree de l'experience
ne depassa pas 50 minutes.

A Haag, le colonel Casella a refere" sur les resultats
obtenus par Pomponi dans les termes suivants :

«II a fait une s^rie d'experiences sur des animaux en
laissant son appareil applique" a la racine d'un membre
pendant un temps minimum d'une heure et maximum de
10 heures ; il eut a noter une diminution sensible de la
temperature tant locale qu'interne; la sensibilite ne
subissait aucune modification tant que la duree de la
constriction n'exc^dait pas 1 heure et demie ; elle dimi-
nuait apres cette p&iode et au bout de deux heures, il y
avait anestbisie complete ; la sensibility se retablissait
integralement environ 30 minutes apres le retrait du
bandage, meme lorsque celui-ci avait ete maintenu pen-
dant 10 heures. Et il en est de meme, dit l'auteur, de la
motilite : tandis que 1'alteration en est minime ou nulle
apres trois heures de compression prolonged, au dela de
cette duree, elle va mfime jusqu'a produire une par^sie
avec paralysie subs^quente, lesquelles disparaissent rapi-
dement apres la suppression de la constriction.

L'examen histologique des cordons nerveux, des arteres
et des veines n'a jamais re>ele la moindre alteration.
L'appareil a ete applique dans une serie de doubles
interventions sur des individus ayant subi pour la pre-
miere fois la compression pendant une dur6e maxima de
50 minutes. Jamais on n'a eu d'inconvenients a regretter,
l'hemostase etait parfaite et il ne s'est produit aucune
alteration des tissus.

II en a tire les conclusions suivantes :
1. Les tissus peuvent subir une ischemie de 6-10 heures

sans presenter des alterations graves et durables dans
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leur constitution ou leurs fonctions ; cependant, la cons-
triction requise pour obtenir l'ischemie doit etre limited
au strict ne"cessaire et ne peut etre d^passee.

2. Les troubles de la motilite sont imputables, non a
une alteration de la fibre nerveuse elle-m^me, mais
plutot a une simple alteration fonctionnelle nerveuse et
a une alteration musculaire qui disparait toujours plus
ou moins rapidement.

3. Avec l'appareil en question on peut graduer la
pression et l'arreter a la premiere apparition de la pul-
sation arterielle.

4. II permet d'augmenter et de diminuer le degre de
constriction.

5. II re"pond mieux au but que celui de Silvestri-
Esmark dont il possede les avantages sans en avoir les
inconv^nients. »

b) Appareil de Faragasano.
(Bulletins et me"moires de la Societe" de Chirurgie de

Bucarest, avril 1929.)
Cet appareil est de meme mentionne dans le dernier

rapport. II se compose d'une large chambre a air qui a
une longueur correspondant approximativement a la
circonference du membre et qui est fixe"e avec une cour-
roie. Cette chambre a air est munie d'un manometre et
gonfMe au moyen d'une poire en caoutchouc (fig. 15).
Faragasano emploie une pression de 5-6 mm./Hg plus
eleve"e que celle du sang du patient. L'inventeur trouve
a cet appareil les memes avantages que ceux de l'appareil
de Pomponi d^crits sous 3 a 5 et le recommande aussi
pour les premiers soins.

c) Appareil du professeur Kirschner.
Kirschner se sert de chambres a air en caoutchouc

rouge sans revetements d'etoffe, tels qu'ori les emploie
volontiers en Allemagne pour mesurer la pression du
sang.
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II y en a de deux dimensions (7 sur 40 et 11,5 sur
63 cm.) et entourees d'une courroie de eaoutchouc.
Le tuyau pour l'air est assez long pour que la poire en
caoutchouc puisse etre actionn^e par le narcotiseur. A ce
tuyau est fixe un manometre qui peut etre placê  tout
pres de la tete du patient (fig. 16 et 17).

d) Appareil de Le'o.
(Archivio Italiano di Chirurgia, vol. xxx, 1931.)
D'apres la description, l'appareil est tres semblable a

celui de Kirschner (fig. 17). Leo, qui ne fut oriente que
plus tard sur les travaux de Pomponi et de Faragasano,
emploie trois especes de chambres a air en caoutchouc
dont la moyenne, de 8 sur 38 cm., est la plus employee.
Elles sont fixees au membre par de grosses bandes de
forte toile qui debordent des sacs a air. L'inven-
teur insiste sur le fait qu'on doit gonfler tres vite ces
derniers pour ne pas produire prealablement un refou-
lement du sang dans les veines. Au bras et a la jambe,
une pression de 200 mm./Hg. est necessaire, tandis qu'a
la cuisse il faut 250 a 350 mm./Hg. Comme avantages de
son appareil, il indique les memes qu'avec l'appareil de
Pomponi (ch. 3 a 5). En plus, on evite le danger
de choc dans les operations de longue duree; on peut
s'en servir pour les vaisseaux du crane et avec quelques
modifications, pour les vaisseaux abdominaux. Pour les
premiers soins sur le champ de bataille, l'inventeur
deconseille formellement son appareil.

e) Appareil du professeur Perthes.

Les differentes parties de cet appareil sont reproduites
dans la figure n° 18. Perthes emploie trois chambres a air
de differentes grandeurs (caoutchouc gris) qui ne res-
semblent a aucune des chambres deja mentionnees dans
ce rapport. Les bords de ces chambres a air se changent
en plaques de caoutchouc massif d'une largeur de quel-
ques centimetres. Perthes recouvre les chambres a air
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d'une manchette mobile de fer-blanc mince. A la place
d'une poire de caoutchouc, il emploie une pompe a velo
munie d'un manometre (fig. 19).

f) Appareil de C. F. Eikenbary und John F. le Cocq
(Washington) W. X. 06 SO. et G. 1933 (fig. 20).

Pendant son emploi, la chambre a air de cet appareil
est recouverte d'un tissu de toile solide. A l'hopital, on
s'est send d'un pneu d'auto et d'un manometre pour
chaudiere a vapeur. Pour provoquer l'he"mostase du bras
une pression de 04 atmospheres fut ne"cessaire ; pour
celle de la jambe de 07 atmospheres (=307 ou 537
mm./Hg.).

g) Appareil de Scaglietti, Institute Rizzoli, Bologna.
Celui-ci fit construire son appareil d'apres les indica-

tions expos^es par L6o dans ses travaux. II l'abandonna
cependant pour les raisons suivantes :

1. Malgre un gonflement tres rapide, le sang est refoule"
dans les veines.

2. En cas de mouvement passif du membre, la pression
diminue : les chambres a air ne perdent pas, mais, d'apres
l'opinion de l'auteur, leurs parois cedent sur les c6te"s
sous la pression. On n'arriva pas a corriger ce fait en
entourant les chambres a air d'un filet.

3. Pour les patients gras et muscl6s, une pression de
134 atmosphere 6tait ne"cessaire et il se produisit un
refoulement du sang dans les veines.

II. ESSSAI D'H^MOSTASES PNEUMATIQUES.

a) Pelote pneumatique.
Apres les re"sultats relates dans le chapitre I, il ne

semble pas ne"cessaire de pousser plus loin l'etude de
1'emploi des appareils d'he"mostase pneumatiques pou-
vant etre employes sur les champs de bataille.
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Jfaisons pourtant encore mention de l'essai fait l'an
passe de remplacer les pelotes de feutre et de bois
par de grosses pelotes pneumatiques de 10 x 10 cm.,
gonflees a la bouehe et fixers avec une forte bande ; les
essais furent mediocres, car la pelote se deplace tres
facilement lorsqu'on la fixe. Cette ann4e, copiant le
modele de Perthes, nous avons muni les pelotes sur les
cotes de bandes qui, prises sous le bandage au premier
tour, maintenaient en place la pelote. Cependant on
n'obtint aucun resultat, sauf une fois, sur l'avant-bras
d'une personne grele ou l'on r^ussit a supprimer le pouls.

b) Essais sur la largeur de la chambre a air.
Les appareils de Kirschner et Perthes dont nous dis-

posions, nous permirent de controler un fait dej'a d^crit
dans le rapport precedent, soit qu'avec des bandages
pneumatiques larges, il faut une pression moins forte
pour supprimer le pouls qu'avec des bandages de moindre
largeur.

Pour obtenir l'hemostase parfaite sur le bras d'un
soldat, les pressions dans la chambre a air furent les
suivantes :

Largeur Pression
Reckl inghausen . . 12,5 cm. 90 m m . / H g .
Kirschner . . . . 11,5 » 100 »
Kirschner . . . . 7,0 » 115 »
Pe r the s 6,0 » 135 »

III. SUITE DES ESSAIS SUR L'HEMOSTASE AVEC BANDE
GRADUEE

Dans les dernieres pages de notre dernier rapport,
nous avons discute de la possibility de construire un
bandage permettant l'hemostase au moyen d'un seul
tour de bande ; ceci, en nous basant sur le rapport trouve
entre la circonference du membre et la longueur de bande
elastique necessaire a l'hemostase. Nous avons aussi
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insiste sur l'instabilite du caoutchouc empechant tout
travail exact.

Partant du modele «Lazarett de Berlin» (fig. 13 du
dernier rapport, auteur Dr Blecher), on construisit, apres
de longues recherches, un bandage comprenant huit
ressorts d'acier en spirale (fig. 21). Ces ressorts de
fil de fer inoxydable d'un diametre de 6 mm. ne sont
pas cylindriques, mais aplatis, diametre 5,5x2,3 mm.).
Ces ressorts sont rembourre"s au moyen d'un sac de toile
extensible. Deux bandes (que Ton voit sur la fig. 21,
ê pingle'es en zig-zag) empechent une extension supe"rieure
a 80%. L'extension maximale correspond a une charge
de 11,5 kg. Plus tard, on partagea en deux parties la
serie des ressorts (fig. 22), car on avait remarque" que ces
derniers e"taient distendus du cote" de la bande graduee.
Cela repose sur le fait que les ressorts dans leurs parties
appliqu^es directement sur la peau se tendent plus
difficilement: pour cela la partie restante (ne touchant
pas le membre), se distend trop, quoique les ressorts
dans leur ensemble n'aient pas atteint leurs limites
d'extensibilite. La bande gradue'e, de centimetre en
centimetre, est perce"e de trous qui correspondent a des
ardillons fix6s a l'autre extre"mite de la range"e des res-
sorts. Les chiffres inscrits a cote" des trous correspondent
a la longueur en centimetres apres deduction de la
partie eMastique du bandage. L'autre cote" de la bande
est gradue" normalement en centimetres pour mesurer
la circonfe"rence du membre. A l'extremite' de la range"e
des ressorts se trouve une boucle de forte toile dans
laquelle on place l'index ; tandis qu'au moyen de l'in-
dex de la main gauche place" dans cette boucle on
maintient fixe le bandage, on fait le premier tour de
bande en tirant fortement; on tient le bandage en place
avec le pouce de la main gauche, on croche le bandage
dans les ardillons avec la main droite, puis l'on retire
lentement l'index de la bouele.
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Dans le peu de temps disponible depuis la derniere
seance, nous n'avons pas pu terminer nos experiences
avec le modele d£crit plus haut. II semble encore douteux
qu'en travaillant dans cette direction l'on r&ississe a
construire un modele qui puisse etre employe par les
brancardiers. En effet, il faut une traction maximale de
11,5 kg. pour un seul tour pour l'hemostase sur la cuisse ;
un tel effort serait aussi p^nible pour le brancardier que
pour le patient; en outre, les resultats sur les patients
de forte corpulence ont et£ n^gatifs jusqu'a maintenant.
Par contrej les experiences faites sur six personnes de
differentes constitutions (membres nus) nous ont prouv£
que la traction necessaire pour l'h^mostase etait presque
toujours en rapport avec la circonf^rence du membre
(mesure prise a different® niveaux et sur diffbrents
membres).

Exemples :
Pour une circonference de 19 cm. fermeture au trou N° 4

22 »
28 »
37 »
42 »
57 »

» » N° 5 et 6
> » N° 10 et 11
> » N° 15 et 17
> » N° 20
> » N° 29 et 30

En continuant les experimentations, peut-§tre pour-
rait-on se servir de la numerotation des trous en centi-
metres de la circonfe'rence des membres au lieu de la
numerotation pr^sente. II y aurait, il est vrai, un certain
nombre de patients pour lesquels le garrottage serait un
peu trop pousse mais supportable. Arriverons-nous a
un r^sultat d^finitif en travaillant dans cette direction?
On ne pourra r^pondre a cette question qu'apres de
longs essais portant aussi sur les membres habilles et
apres avoir fait subir differentes modifications a la bande.

Les ressorts du modele employe pour plus de cent
experiences (dont quelques-unes avec une extension tres
forte) ne se sont allonges que de trois millimetres.
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Appareil de Pomponi.
13. Differenles parties. 14. Place sur le bras.

15. Appareil de Faragasano.
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16. Appareil de Kirschner — Differentes parties.

17. Appareil de Kirschner — En place.
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18. Appareil de Perthes — Demonte.

19. Appareil de Perthes — En place.
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20. Appareil de Eikenbary et Le Cocq.

21. Bandage a ressort. Appareil d'essais 22. Bandage a ressort.
avec et sans gaine. Appareil d"essais. Ressoits

partages.


