
D' C. ILIESCO,
midecin ge"n6ral inspecteur du Service de saute"
de Varmie roumaine.

Etude preiiminaire sur l'antiseptique
de campagne1.

B. —• Action sur Vorganisme.

I. — Influence ge'ne'rale.

Pour les doses employees ordinairement dans la cli-
nique, nous remarquons dans notre pratique l'absence
totale de toxicite" de l'antiseptique, — fait qui conduisit
a son application en Roumanie (Bacaloglu, C. Stamatiu
et Dan Moucha) comme antiseptique general par voie
intraveineuse, dans les etats infectieux et les septi-
cemies.

II. — Influence tissulaire.

Nous pensons, d'abord avec Eosenstein, Lipschitz,
Axhausen, Liebrecht et Ujhlyi, que le rivanol exerce
Faction la moins irritante sur les tissus. Toutefois, elle
varie pour les divers tissus.

Tandis que Brunner et Hitter ne rencontrent jamais de necroses
dans le tissus cellulaire souscutan^, les solutions d'une concentration
superieure a 1/iooo peuvent donner des necroses du tissu musculaire.

Les cartillages articulaires supportent la solution V400

1 Suite et fin du rapport pr6sent6 a la Commission internationale
permanente d'6tudes du materiel sanitaire (12e session). — Voir
JRevue internationale, f^vrier 1938, pp. 114-137 ; mars, pp. 245-263 ;
avril, pp. 317-340. — Cf. ibid., octobre 1937, pp. 960 et suivantes.
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D'apres Block, le rivanol n'empecherait pas la formation du calus.
En contact avec la sereuse pleurale, il produit des adhirences

(Bosenstein), tandis que pour la sereuse articulaire et peritoneale
(Libowitz) les adherences sont empecMes de se former.

Nous n'avons pas observe pour nos dilutions, les fortes douleurs
observers par Bitter pour les grandes concentrations de V100.

III. — Action cytocide.
Inexistante.
Les nephrites observers par les Prof. Katzenstein et Schultz, n'ont

pas 6te signalees par d'autres auteurs. Nous pensons qu'elles sont
dues a une action inhibitoire.

C. — Mode d'action.

I. — Action sp4eifiqwe.

Selon Churchman, Faction des substances colorantes
differe de Faction des autres antiseptiques ; elle depen-
drait de la presence dans la cellule bacterienne des groupes
protoplasmatiques specifiques, qui devraient avoir une
affinite avec la molecule colorante. Si ces groupes existent
et s'ils sont satur^s de colorants, Faction de celle-ci vient
a cesser. Ainsi, ce n'est que dans certaines conditions
qu'ils peuvent avoir une grande puissance bactericide;
en general, ils ne manifestent qu'un fort empechement
du developpement des microbes.

Gomme tous les derives de Facridine, le rivanol peut
etre classe parmi les poisons protoplasmiques generaux,
paralysants.

Nestoresco, mettant en contact la solution de rivanol
avec des suspensions microbiennes, montra que la carac-
teristique de ce phenomene consistait dans le pouvoir
d'agglutination des germes, agglutination qui mene au
ralentissement de leur mobilite (vibrion septique), sans
que le moindre phenomene de lyse se soit fait remarquer.
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II. — Action non-specifique.

L'excitation chimique produite par l'antiseptique,
donnerait une reaction organique utile au combat anti-
microbien. La leucocytose et la fievre dans les injections
en quantity importantes (empiemes pleurals) en four-
niraient la preuve.

Les recherches expe"rimentales nous ont pourtant
montre", au-dessus de certaines limites, l'influence nocive
du rivanol pour les centres respiratoires, circulatoires
et thermiques en etablissant meme les doses le"thales.

Nous avons entrepris dans cette direction des recher-
ches exp6rimentales partielles.

En utilisant des cultures de vibrion septique melan-
gees de rivanol, en injections intraveineuses que nous
avons faites aux souris, et en poursuivant les effets
pendant trois jours, nous avons constate que la dose
mortelle 6tait de 1/180 (pour la solution de rivanol a
1 °/oo).

Pour les cultures pures, la dose mortelle est de 1/120.
La conclusion en serait, que le rivanol 1 °/00 ne fait

pas diminuer la virulence des germes et ne saurait done
servir a l'organisme. Au contraire, il semble que le
blocage du systeme re"ticulo-endothelial, arreterait plu-
tot le de"ploiement des moyens naturels de defense de
l'organisme.

Ainsi, Faction sp^cifique, s'il en existe, a certaines
limites en sus desquelles Faction du rivanol devient
nocive par Faction paralysante qu'il exerce meme sur
les cellules de l'organisme.

D. — DiffmibiliM.

La meilleure m^thode d'appreciation de la valeur de
l'antiseptique en profondeur, est celle de l'appre"ciation
de sa diffusibilite' in « vivo », par rapport a la diffusibilit^
in « vitro ».
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Pour appr^cier la diffusibilite in « vitro » nous avons
utilise la technique preconisee par Carnot et Dumont
en 1918 et qui se sert de la gelose, dont la composition
est tres rapprochee de celle des tissus.

La technique d'estimation de la diffusibilite de l'antiseptique,
adoptee par nous, est la suivante : (Nestoresco).

On choisit une serie de boites Petri, dont la hauteur soit au minimum
de 2 cm. On prepare la gelose 2%> glucosee 1 °/00 a p.H. 7,5 qui se
fluidifie par voie d'ebulition. Lorsque la gelose est fluide, on la laisse
se refroidir un peu et on ensemence 100 cc. de gelose, de 2,5 cc. d'une
culture sur bouillon glucose de 24 heures de b. sporogenes ; on verse
ensuite dans les plaques, qu'on remplit completemenr. II faut avoir
environ 60 cc. de gelose pour une plaque Petri. On laisse durcir la
gelose ; ensuite, a l'aide d'un tube de pipette de 8 mm. diam., on
enleve par aspiration, exactement du centre de la plaque, un bouchon
sur toute l'&paisseur de la gelose. Dans le canal ainsi obtenu, on
introduit 0.5 cc. de l'antiseptique dont nous voulons determiner la
diffusibilite.

2 boites Petri recoivent du phenol Vioo
2 » » » rivanol 1/5oo
2 » » » rivanol 1/iooo
2 » » » Dakin sol. ordinaire
1 » reste comme temoin.

On place les boites avec precaution dans un appareil a vide Zeissler
et on fait un vide de 3/4 d'atmosphere. (Au dela de ce chiffre, le vide
souleve la gelose dans les plaques et l'antiseptique pourrait se deverser
entre la paroi de la plaque Petri et la surface inferieure de la gelose.)
On fait incuber pendant 24 heures a 37°. Ulterieurement, on les enleve
de Fappareil et on mesure devant une lampe electrique, la longueur
en millimetres, sur laquelle l'antiseptique s'est diffuse ; on d6terminera
ainsi l'etendue sur laquelle ne croitra aucune colonie microbienne.

Eesultats :
Le phenol 1 % empSche le deVeloppement sur une longueur de 2 mm.
Le rivanol Vsoo » » » 8 »

9 VlOOO » " » 5 »
La sol. Dakin » » » 2 »

La solution de rivanol 2/100 est quatre fois plus dif-
fusible que la solution Dakin et le phenol Vioo* tandis
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que la solution 1/1Ooo nous apparalt comme etant deux
fois et demie plus penetrante que les derniers deux anti-
septiques.

E. — Influence contre les gaz de guerre.

Balaban (Bucarest) experimente l'action de rivanol
en differentes solutions, autant pour empecher le deve-
loppement de l'apparition des lesions que comme traite-
ment curatif.

Les experiences furent faites pour l'hyperite sur des
lapins et sur des chiens pour la levisite et l'etyldi-
chlorarsine.

1. — Essais pour la determination de V action neutralisante du
rivanol chez les lapins ypdrites (but prophylactique).

Intoxications a Vypirite liquide et aux vapeurs d'ypirite.
Apres yperitation des lapins dans la region de la nuque, au moyen

d'yp&rite liquide et des vapeurs d'yperite ; a 5, 10, et 15 minutes apres
infection Us furent laves avec une solution 0.50 gr. °/00 de rivanol.
D'autres lapins furent yperit^s avec une solution de l°/00 et d'autres
encore, avec une solution de 2°/00.

La solution de rivanol dans les concentrations ci-dessus n'eut aucune
action et la lesion evolua sans modification aucune, tant au point de
vue rythme qu'au point de vue de la gravity.

2. — Application thirapeutique de la solution de rivanol.

a) Ypiritations avec de Vypirite liquide.

Les intoxications furent produites de la maniere sus-indiqu6e. Deux
heures apres l'infection, parait un erytheme 16ger qui s'accentue apres
cinq heures, de meme qu'un cedeme inflammatoire sur une zone
circulaire d'un diametre de 2-3 cm. La region est douloureuse a la
pression, l'animal est deprim6, accepte pourtant la nourriture.

Apres 24 heures, l'cedeme s'6tend sur une zone de 4-5 cm., tandis
que l'erytheme commence a palir.

Les experiences furent faite de facjon concomitante, sur plusieurs
animaux. Us ont 6te divises en lots de deux, dont les uns furent traites
avec la solution de rivanol a 0.5 gr. — 1 gr. — 2 gr. pour mille, tandis
qu'on appliqua aux autres — comme temoins — apres le lavage a la
sol. Dakin, un pansement a l'huile gom6nol6e 5%.
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Chez quelques-uns, on institua le traitement imme'diatement, dans
les 24 heures, en procedant de la maniere suivante : On lava soigneu-
sement la r&gion avec de la solution de rivanol a 0.5 gr. pour mille,
en tamponnant plusieurs fois par jour (quatre, cinq a six fois).

Chez les autres animaux, on commence le meme traitement, trois,
quatre et cinq jours apres l'infection, avec la meme solution.

L'eVolution des lesions pendant le traitement est la suivante :
l'oedeme cede apres deux a cinq jours, quel que soit le moment auquel
on avait commence le traitement.

Jusqu'au 21e jour apres l'infection, la lesion est stationnaire, gardant
presque le meme caractere de la premiere semaine, notamment :
teguments durs, noiratres, occupant toute la region yperitde (2-3 cm.)
et nettement delimited par la peau saine.

Vers le 24e a 26e jour, elle prend l'aspect d'une esquarre et est
brusquement elimin6e la peau du dessous apparaissant comme complete-
ment cicatrise'e.

On utilisa en m§me temps chez d'autres lapins des solutions de 1 a
2 °/00rivanol. — L'evolution de la lesion fut identique a celle constatee
avec la concentration l%o > dans les cas trait^s avec la solution a 2%o>
on observa dans la majority des cas, une prolongation de trois a quatre
jours du delai ,de guerison. Nous avons attribu^ cette prolongation
a une irritation probable des teguments, provoqu^e par le rivanol.

En fait d''observation, il est a noter que pendant toute la duree de
Vivolution, aucune infection de la lesion ne s'est produite.

Les animaux-temoins yperitds, furent traites apres lavage a la
solution Dakin, par un pansement a l'huile gomenolee 5°/00. Dans ce
cas, apres le cinquieme jour, l'escarre commence a se detacher, par
les bords du tissu sain, et n'est elimin^e qu'apres 30 a 35 jours, tandis
que la guerison complete se produit apres 40-42 jours.

b) Ype'ritations au moyen de vapeurs d'yperite.
Apres avoir expos6 la m6me region du lapin, pendant 10 minutes a

l'action des vapeurs d'yperite, trois heures apres l'infection parait
l'erytheme, qui atteint son developpement maximum apres 24 heures,
quand 1'animal pr^sente l'oedeme caracteristique, comme pourl'yp^-
ritation au moyen de l'yperite liquide.

Un traitement identique a celui des experiences precedentes a ete
institue, avec les memes resultats, sauf en ce qui concerne le delai de
gu6rison qui a 6t6 abrege de deux a trois jours.

Les animaux-temoins enregistrerent egalement une guerison plus
rapide ; toutefois, chez ces derniers le delai de guerison fut abreg6 de
un a douze jours, par rapport aux lapins-t6moins yperites avec de
l'hyperite liquide.
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3. — Intoxications avec livisite.

A l'aide d'une pipette Pasteur, on fait tomber deux gouttes de
levisite sur la region rase de la nuque du ohien. Imm^diatement, l'ani-
mal devient inquiet, essaie de se gratter et secoue continuellement
la tete. Cinq minutes apres l'infeotion parait un erytheme leger et
plusieurs petits points cedemateux ; la peau est seche quand la leVisite
a disparu completement.

Dix minutes apres l'infeotion, l'erytheme s'etend sur toute la zone
infeotee et un cedeme inflammatoire parait sur toute sa surface.

Quatre heures apres l'infection, la region est f ortement cedemateuse,
l'6rytheme est accentu6, la peau est douloureuse a la pression, et les
bouts des poils rases sont souleves. On voit sur toute l'etendue de
la region une multitude de points a serosite sanguinolente, qui sont
nettement hemorragique au bord de la zone infected.

Vingt-quatre heures apres l'infection, l'cedeme s'accentue et s'etend
sur une longueur de 5 cm. de diametre. L'erytheme commence a
prendre une teinte brune, la serosite diminue considerablement, tandis
que de petites uleerations apparaissent en plusieurs endroits et specia-
lement aux bords de la region.

On commence le traitement a la solution rivanol, de la meme maniere
que chez les animaux yperitds.

Apres deux jours, la lesion se presente ainsi : la zone erythemateuse
prend une teinte brune-fonc^e; vers le cinquieme jour l'cedeme
cede completement et la portion de peau infected se transforme en
esearre, au-dessous de laquelle il y a une ulceration.

A partir du cinquieme jour, l'escarre commence a se detacher peu
a peu des tissus sous-jacents, jusqu'a ce qu'elle se detache complete-
ment, decouvrant au-dessous une ulceration interessant toute l'epais-
seur de la peau et du tissu souscutane et qui s'epiderme completement
dans les 20 a 22 jours apres le debut de l'infection.

Involution de la lesion de l'animal-t^moin traits au pansement
d'huile gomenol^e 5°/0 apres lavage a la solution Dakin, est identique,
sauf en ce qui concerne le delai de guerison qui atteint jusqu'a 26 a
28 jours apres le debut de l'infection.

4. — Intoxications a Vethyldichlorarsine.

Trois minutes apres l'infection, on observe un erytheme leger au
lieu d'infection et l'animal presente du prurit.

A.pifes 25 minutes, paiait un ce&eine inflammatoire qui s'accentue
de plus en plus, atteignant son developpement maximum apres 12 a
15 heures. Entre-temps, on observe sur la peau infectee des petites
regions centrales de la grosseur d'un grain de maiis, de couleur blan-
chatre. Cet etat reste stationnaire pendant trois jours ; des ulcerations

— 514 —



Antiseptique
de campagne.

de la grosseur d'une tete d'epingle, couvertes de croutes, apparaissent
aussi.

Le traitement est le meme que pour les intoxications ci-dessus.
L'eVolution de la lesion pendant le traitement est la suivante : a

partir du troisieme et jusqu'au sixieme jour, l'erytheme commence a
disparaitre, tandis que la portion de peau qui a ete intoxiquee se
transforme en une escarre au-dessous de laquelle, sous la pression
exercee au bord, sort un liquide sanguinolent, qui disparait complete-
ment apres 11 jours, lorsque se detache l'escarre.

La cicatrisation complete de la lesion se produit en 25 a 26 jours.
La lesion des animaux-temoins evolue de la meme maniere ; mais le

sixieme jour, si on presse les bords de l'escarre, il en sort un pus
consistant sanguinolent. Quatorze jours apres, l'escarre tombe et la
suppuration cesse immediatement apres ; l'ulceration commence par
s'eclaircir et a tendance a la cicatrisation, qui est complete au bout
du 30e jour.

En resume : 1. — La solution de rivanol a 0.5, 1 et
2 pour mille n'exerce aucune action neutralisante sur
l'yperite. Ceci et probablement du au fait qu'elle n'est pas
une substance a action oxydante ou chlorurante puissante,
pour pouvoir detruire l'yperite.

2. — La solution de rivanol a 0.5, 1 et 2 pour mille,
abrege le delai de guerison des lesions produites par l'ype-
rite liquide ou les vapeurs d'yperite, comparativement
au traitement a l'huile gomenolee 5% et a la solution
Dakin.

3. — Les concentrations de rivanol utilisees par nous
avec les meilleurs resultas, furent celles de 0.5 et 1 pour
mille, et nous ne saurions conclure, laquelle est la meil-
leure des deux, car les deux concentrations produisent
la guerison des lesions presque dans le meme inter-
valle.

4. — La reduction du delai de guerison des lesions
est due probablement au fait que la solution de rivanol
empeche le developpement des infections secondaires.
pendant toute la duree de revolution. Dans les expe-
riences que nous avons faites, toutes les lesions qui etaient
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dues a l'ype'rite, a la levisite et a l'ethyldichlorarsine,
ne se sont pas infect^es.

5. — Pendant Involution des lesions traitees avec les
solutions ci-dessus, on a pu observer une periode de stag-
nation du traumatisme six a sept jours apres l'infection
et jusqu'au 24e et 26e jour, lorsque la cicatrisation se
fait rapidement.

6. — Le traitement a la solution Dakin et a l'huile
gomenol^e ne peut pas empecher completement l'appari-
tion des infections secondaires.

CONCLUSIONS.

a) Les propriety physico-chimiques du rivanol sont
favorables a son utilisation en campagne.

b) Sa puissante action bactericide, pour un antisep-
tique a toxicit6 minime, l'indique comme bon anti-
septique prophylactique, contre les affections pyogenes
banales (plaies traumatiques ou op^ratoires douteusement
contamin^es).

c) Sa puissance de diffusion en profondeur et en
serosite\ le recommande dans le traitement prophylac-
tique et curatif des plaies viscerales, cellulites et affec-
tions inflammatoires des s4reux.

d) Pour les plaies rdcentes des parties molles, il peut
<3tre d'une reelle utility dans la pratique de la suture
primitive ou primitive retarded.

e) Pour les plaies anciennes, ou existent des tissus
de granulation, dans les infections osseuses et les affec-
tions chroniques, son emploi n'est recommandee que
comme un premier stade d'apaisement de l'inflamma-
tion, la cicatrisation secondaire e"tant g^neralement
retarded.
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f) Vu sa maniere d'agir, il ne saurait etre conseille
pour les organismes affaiblis, debilites, profondement
infectes, qui ne sont pas en etat de reagir assez energi-
quement. A ce point de vue, avant de tirer une conclu-
sion definitive, l'experience d'une guerre devra consacrer
sa valeur. Les conditions de vie defavorables des temps
de guerre, entrainant une diminution de la resistance
et du pouvoir de reaction de l'organisme, ne sont point
favorables au rivanol, dont 1'action est base en grande
partie sur Fantisepsie indirecte qu'il produit avec l'aide
de l'organisme.

g) Son action sur les microbes anaerobies etant faible,
il ne saurait a plus forte raison, etre recommande dans
le traitement de la gangrene gazeuse.

*

ANTISEPTIQUES A ACTION OLIGODYNAMIQUE ET OXYDANTE

Le Syngasept.

Certains metaux (ou leurs oxydes) en solutions extreme-
ment diluees — infinitesimales — sont capables d'exercer
une action sterilisante sur les organismes, action qui a
ete denommee oligodynamique.

Le plus connu et le plus utilise entre tous est l'ar-
gent, qui represente en outre l'avantage de ne pas etre
toxique pour l'homme. Ce ne sont que les ions d'argent,
qui sont capables de manifester cette action, — l'argent
metallique necessitant des phenomenes concomitants
d'oxydation. Le chlorure d'argent est pourtant beaucoup
plus actif, meme fondu ou lave (pendant six mois dans
de l'eau courante).

La maison viennoise «Syngala» a prepare un anti-
septique d'argent colloidal, dont elle a impregne du
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typhon, de l'ouate, des cailloux (pour l'eau), du catgut
et des brosses a dents.

Suhatzeanu et Obogeanu (Bucarest) ont 6tudie toutes
ces matieres et ont attire notre attention tout speciale-
ment sur le typhon Syngasept, dont nous nous sommes
occupes.

Proprie'tes physico-chimiques.

A. — Composition.

C'est un melange d'oxyde de manganese, solution
colloidale d'argent et une solution d'or.

L'action oligodynamique de l'argent est augmented
par la presence du bioxyde de manganese. Aussi la pre-
sence de l'argent r^genere-t-elle le bioxyde de maganese
qui donne naissance a l'oxygene. Ainsi, ce melange
2AgMnO a deux constituants qui se suractivent reci-
proquement. Une quantity minime d'or agit synenergique-
ment, en activant l'argent colloidal.

Cerbulesco (Laboratoire Central de Chimie de l'Ar-
mee) a v£rifi6 la solution. Elle contient 85% d'argent
colloidal; l'eau dans laquelle on a Iaiss6 pendant 24 a
48 heures des pieces de typhon Synga, ne contient que
les substances indiqu^es par la maison productrice, ce
qui prouve que l'action n'est pas due a d'autres subs-
tances antiseptiques.

B. — Conservation.

Pour le stockage, on doit bien isoler le typhon « Synga »
contre I'humidit6, qui semble en pouvoir alt^rer les
propriety.

C. — Prix.

1 m./0.80 typhon (14 x 14 fils) coute 0,90 francs suisses.
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Proprietes biologiques.

A. — Action bactericide.

I. — a In vitro v.

Nous reproduisons les conclusions de Suhatzeano et
de Obogeano :

Typhon «Syngasept» non-la ve":
Les essais suivants ont 6te faits :
1. — Une piece de typlion Syngasept avec laquelle on a essuye

au pr^alable les tables, les fenetres, etc., est coupfe en morceaux de
s4/4 cm., sans aucune precaution d'asepsie; ces morceaux sont
poses dans des tubes de bouillon sterile. Apres incubation de 48 heures
au thermostat, tous les milieux restent steriles.

2. — On 6tend sur toute la surface de plaques Petri remplis de
gelose: staphylococque, bac. coli, proteus vulgaris, charbon, en
appliquant ensuite une feuille de typhon Syngasept de 2 X 2 cm. au
centre de la plaque. Apres 24 heures au thermostat, toute la surface
de la gelose est recouverte des cultures normales des germes cites,
except^ la surface recouverte de typhon Syngasept ou sur une distance
aure'olaire d'environ 5 mm. aucune trace de culture n'a et6 trouve'e.

Les ensemencements faits dans du bouillon, et preleves en deux
endroits, restent steriles pour tous les germes rite's.

3. — On ensemence dans des boites Petri, sur toute la surface de la
gelose, le staphylocoque, le bac. coli et le proteus vulgaris.

Apres 24 heures au thermostat, on applique au centre des cultures
normalement deVelopp^es des morceaux de typhon comme ci-dessus ;
incubation pendant 24 heures au thermostat. On fait des ensemence-
ments sur l'endroit occupe par le typhon, sur une zone de 5 mm. autour
de cet endroit, et dans des zones plus eloign^es. Les cultures de ces
deux dernieres regions, sont positives pour tous les germes et d'un
caractere normal. Les cultures de l'endroit occupe par le typhon sont
steriles quant au proteus vulgaris, et faiblement positives, pour le
staphylocoque et surtout pour le b. coli, apres 48 heures d"incubation
au thermostat.

Conclusions: Le typhon Syngasept non-lave accuse
une reelle puissance antiseptique «in vitro» sur les
germes : staphylocoque, b. coli, proteus vulgaris et les
bacteridies charbonneuses.
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b) Gaze Syngasept lavee une a dix fois a l'eau bouillie
et an savon :

On repete les memes experiences avec le typhon Syngasept, apres
l'avoir pr^alablement lave a l'eau et au savon, operation qui a 6te
rep^tee jusqu'a dix fois.

Les r^sultats sont identiques a ceux des experiences precedentes,
pourtant, on constate une diminution de son action, apres le cinquieme
lavage.

I I . — Dans les produits proteiques.

Obogeano entreprit des recherches de laboratoire
sur un pus provenant d'un malade ayant une pleuresie
purulente staphylococie (12.480.000 germes par cc),
et le second provenant d'un abces de la jambe, avec
staphylocoque et streptocoque (280.000 germes par cc)
re'colte's par E. Mares, avec dilutions dans l'eau physio-
logique a 9 °/00-

On repartit dans des eprouvettes steriles de 16/i60 mm. des quan-
tites de 2 cc. de pus dilue J/ioo et 2 c2 de typhon coupe en carres de
1 cm2, On agite et on ensemence apres 15 a 30 min., l1/^ 4, 6 a 8 heures
de conservation au thermostat.

a) Dans le pus a staphylococque, apres 1 J/2 heure de contact, il se
developpe quatre colonies seulement; apres quatre heures, le pus
est sterile.

6̂  Dans le pus a staphylocoque et a streptocoque, apres 15 min.
de contact, se deVeloppent seulement 12 colonies de staphylocoques
et 28 colonies de streptocoques ; apres 30 min. il s'y developpe neuf
colonies de staphylocoques et sept de streptocoques; apres une
heure et demie, une colonie de staphylocoques seulement, tandis
qu'apres quatre heures, le pus est sterile.

Les resultats nous montrent la disparition du strepto-
coque apres un contact de 1 h. y2, et celle du staphylo-
coque apres 4 heures. (Pour un cc de pus non-dilue pur,
il nous faudrait done 100 cm. de typhon, pour obtenir
cette meme action).
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III. — «In vivo.»

Stoian, I. Atanasiu et E. Mares, donnent pour les
recherches cliniques, les re"sultats suivants :

a) Le typhon est bien tole're', il n'est pas nocif pour
les tissus. Ayant du Ph alcalin, il ne presente pas le
de"savantage des irritations.

b) Les plaies re"centes panse'es au typhon «Synga »,
sans une sterilisation pre"alable de ce dernier et mani-
pule" dans des conditions d'asepsie spe"ciales, se sont
gurries sans aucun incident. II est a noter que le typhon
a e"te" coupe" avec des ciseaux ordinaires ou a l'aide d'un
canif se trouvant dans la poche du soldat, tandis que
l'introduction dans la plaie a e"te" faite avec le doigt ou
avec un objet quelconque (manche de canif la pointe de
la bai'onnette). Dans plusieurs eas, les soldats laverent le
typhon eux-memes, en l'appliquant a nouveau.

c) Afin de pouvoir appre"cier l'influence bact^ricide
de la gaze dans la plaie, on prit un lot de dix malades,
et Obogeano fit les examens bact6riologiques a sept,
cinq, deux et un jour apres le pansement.

Les ensemencements (sur gelose-s^rum) furent pr^leves sur la plaie,
et (sur bouillon glucose 2°/00) sur le typhon de la plaie.

Les germes mierobiens furent le staphylocoque, le streptocoque
et le c. pyocyanique.

Parmi les plaies choisies, dans lesquelles le typhon a &t6 introduit,
cinq ^taient en surface et cinq en cul-de-sac.

On remarqua g6ne"ralement une diminution des germes
apres les quatre recherches, qui s'accentua a l'examen
fait 24 heures apres l'application du pansement. Pour
les plaies en cul-de-sac ou ayant des corps strangers
(se"questres osseux), le nombre des germes est reste"
inchange", tant dans les ensemencements pre'leve's sur
la plaie, que dans ceux preleve"s sur le typhon.
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B. — Action tissulaire.
I. Athanasiu et E. Mares remarquent l'influence favo-

rable sur la regeneration et la cicatrisation des plaies,
marquee sp^cialement par une epithelialisation rapide,
meme pour les plaies atones.

0. — DiffusibilitS.
Son action s'exerce seulement en surface.

CONCLUSIONS.

Le typhon «Syngasept» permet de renoncer a toute
mesure d'asepsie, constituant ainsi une aide pr^cieuse
sur le champ de bataille.

* * *

APPLICATION DE LA METHODE ANTISEPTIQUE
EN TEMPS DE GUEKRE.

Notre proposition.

Le vieux precepte de Delbet : « Ce qu'il faut d6sinfec-
ter surtout dans une plaie de guerre, c'est la peau, les
alentours de la plaie, pour e>iter les infections secon-
daires », n'a plus de valeur aujourd'hui. Les plaies de
guerre d'aujourd'hui, soit par obus, shrapnell, grenade,
soit meme par balles, doivent toutes etre comptees
comme infectees. Les recherches de Rene Gaultier
attestent, grace aux methodes de laboratoire, cette
v^rite ; les cas etant positifs, meme pour les projectiles
qui n'ont pas traverse" les vetements (plaies au visage,
a la tete).

La classification des plaies en primitives, secondaires
et tardives, — en se basant sur le temps ecoule depuis
l'e'poque de la blessure, — ne parait pas etre la bonne,
puisque l'importance la plus grande reside dans le degre
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de reaction physiologique represents par la barriere de
cellules migratrices et proliferates opposed par l'orga-
nisme a l'infection. Avec C.-J. Bond, nous prendrons
comme criterium la presence ou l'absence du tissu de
granulation de la plaie, la presence correspondant en
general a des plaies secondaires et tardives de l'ancienne
classification.

Dans les plaies re'centes, les microorganismes se trouvent
a la surface, habituellement dans la zone meme traversed
par l'agent vulnerant au moment de la blessure. La
methode chirurgicale d'exerese avec suture primitive
ou 1'antiseptique le plus actif, seraient les meilleurs
traitements.

Par suite des necessites tactiques et a cause des trans-
ports parfois charges a l'extreme, les blesses arrivent
aux formations chirurgicales parfois apres 24 heures.

Les recherches de Tuffier et de Sacqu6pe"e montrent
que revolution num&ique globale des microbes, tres
petite dans les premieres heures, de 8 a 12 h. (600
par mmc.) devient tres appreciable apres 24 heures
(12.000 par mmc.) ou 48 heures (40.000 par mmc.) ;
a ce moment, les especes anaerobies etant predomi-
nantes.

Si nous ajoutons a cela les conditions techniques et
meme anatomiques defavorables, nous nous rendons
compte que dans ces conditions la methode prophylac-
tique chirurgicale ne peut etre pratique^.

Nous proposons la methode prophylactique antiseptique.

Parler d'un traitement prophylactique d'une plaie de
guerre, admise comme infected, peut sembler a premiere
vue, une utopie. Les especes microbiennes toutefois,
jusqu'a la septieme heure, sont saprophytes, sans pouvoir
pathogene, les examens des divers bacteriologues demon-
trant la presence du staphylocoque, du t^tragene, du
colibacille, du bacille pseudodiphterique, et cutis
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communis. C'est a peine a partir de la septieme heure que
commencent a se de"velopper les microbes pathogenes, les
anae"robies arrivant entre 24 et 48 heures au maximum,
le staphylocoque capable de donner une suppuration
au bout de 20 heures, et enfin le redoutable streptocoque
au bout de 36 heures.

Plus encore, Tuffier et Sacquepe"e montrent l'impor-
tance de la protection des plaies contre les supra-infections
accidentelles. De fait on trouve primitivement dans la
plaie le streptocoque dans 15% des cas, en arrivant
apres deux a trois mois progressivement a 55% ; le
proteus primitif dans 10% des cas arrive a 32%, et le b.
pyocyanique, de 6% s'eleve pe"niblement a 25%.

Pendant les six premieres heures, la prophylaxie de
la plaie contre les espdces pathogenes anae"robies ou adro-
bies pe"rilleuses (streptocoque) et apres six heures, la
prophylaxie de la plaie contre les reinfections e"ven-
tuelles, sont ne"cessaires, fait qui determine le rapporteur
Makins a pre"coniser la n^cessite" d'un traitement inhibi-
toire de l'infection.

Cette prophylaxie une fois re'alise'e, meme si les autres
especes saprophytes n'ont pas e"te" de"truites, la suture
de la plaie peut se faire sans pe"ril. Comme le dit Sacque'pe'e,
ces especes vivent dans le pus et les se"rosite"s sous forme
de parasitisme, impuissant a de"clancher l'infection.

Dans les plaies anciennes, la presence du tissu de
granulation change completement les possibilite's the"ra-
peutiques. Les microorganismes sont enclave's dans cette
zone meme de reaction sur une e"tendue et dans une
profondeur qu'il £tait impossible de determiner.

Kennett Coadby montre, par des recherches bacte"rio-
logiques, que des germes pathogenes se rencontrent au
voisinage des tissus sains et parfois meme dans la region
qui est le siege de l'incision chirurgicale, sous forme
^injections latentes. Le tissu de granulation devient
protecteur pour les microbes qu'il renferme.
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La methode mecanique de sterilisation par excision,
le remede le plus efficace dans les plaies recentes, est
insuffisante et dangereuse, etant d'autant plus illusoire
que les plaies sont plus vieilles et avec une reaction
physiologique plus marquee. Ainsi que l'exprime Makins,
la premiere, et en meme temps la plus serieuse ques-
tion qui se pose a l'arrivee des malades dans les hopi-
taux de l'avant est d'etablir la necessity de l'interven-
tion chirurgicale, laquelle, en general, n'est pas conseillee.
Nous sommes justement dans la periode aigue de deve-
loppement et d'evolution de l'infection, pour laquelle
une intervention augmenterait ou gen6raliserait le pro-
cessus local. La methode chirurgicale se contente d'en-
lever les depots de germes, les corps etrangers, les
sequestres osseux et les zones de necroses de la plaie,
sans pouvoir e"mettre la prevention d'enlever tout le tissu
infecte.

De nombreux auteurs, comme Vincent, Ch. Eichet,
Proust, Walter, Jeanbrean, — chirurgiens consultants
de l'armee — se declarent partisans de l'application
aussi precoce que possible des pansements antisep-
tiques.

Si la plaie est infectee recemment et que le tissu de
granulation ait a peine commence a se former, le traite-
ment abortif de l'infection peut detruire la flore micro-
bienne, permettant la suture primitive retardee. (Eap-
pelons que la suture faite sans traitement antiseptique
meme avec l'application des meilleures conditions tech-
niques, a donne 30% de possibilite's d'infection).

Du moment ou Vinfection s'est rdalisee, l'excision
avec suture chirurgicale, bien que th^oriquement pos-
sible, n^cessite des sacrifices tissulaires trop grands
et presente tres souvent insecurite et peril.

Nous preconisons l'instution du traitement antisep-
tique stdrilisant, entendant, avec Tuffier, par ce terme,
non pas la sterilisation bacteriologique absolue, mais
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bien une sterilisation clinique suffisante pour effectuer
la suture secondaire sans craindre les sequelles infectieuses
postoperatoires.

* * *

Dans les periodes d'activite intense, ni les methodes,
ni la meilleure antisepsie ne peuvent etre utilisees. En
presence de n6cessite"s de plus en plus pressantes des Eva-
cuations massives et rapides, pour nous conformer au
principe de base, &rige en dogme par Tuffier «avant
l'£vacuation, disinfection de la plaie», s'impose une
systematisation des moyens dont nous disposons par
rapport aux n^cessit^s op^ratoires.

L'etablissement d'une methode unique, directrice selon
l'opinion d'Alexis Carrel, Dakin, Dufresne, DEhely et
Dumas, meme si celle-ci avait une valeur approximative
et temporaire, pourrait etre pratique"e par tous, ^cartam.
ainsi la panique et surtout la fantaisie. Nous croyons
que la meilleure formule est la suivante:

A. — Traitement antiseptique prophylactique, meme
sur le champ de bataille, en vue d'une suture primitive.

B. — Traitement antiseptique abortif, aux formations
cMrurgicales de l'avant, en vue d'une suture primitive
retarde'e.

C. — Traitement antiseptique ste'rilisant pour toutes
les plaies anciennes infectees en vue d'une suture secon-
daire.

C'est seulement ainsi, qu'ayant une syste"matisation
des possibilites de prevention et de traitement, de l'in-
fection, nous pourrons, a toutes les periodes, meme a
celles de suractivite", sauver la vie aux malades ; il restera,
dans les periodes favorables, de calme et de conditions
propices cMrurgicales, a nous interesser a la rapidite"
et a la valeur fonctionnelle de la gue'rison.
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A. — Traitement antiseptique prophylactique.

L'emploi de la teinture dHode et de Vacide chromique
ont determine au temps de la guerre, des eczemas et des
irritations. Ces inconvenients peuvent etre ecartes par
l'emploi de la teinture d'iode en concentration affaiblie
de 2 A 6%.

Pendant tout le temps du transport, qui peut durer
jusqu'a deux ou trois jours, il est necessaire d'appli-
quer un traitement qui ne reclame pas de manipulations
diverses et qui eloigne, ou, dans le pire des cas, arrete
revolution microbienne. Le pansement individuel pour-
rait etre employe avec profit, en y incorporant un anti-
septique.

a) On a employe dans ce but le Paquet Bale' de MaMns,
form6 de gaze dont on remplit exactement la blessure,
et contenant entre les bandes du chlorure de sodium
et citrate de sodium en tablettes. Sa presence empeche
toute multiplication microbienne et provoque, — etant
un corps etranger —, une reaction considerable dans les
tissus environnants de telle sorte que l'afflux leuco-
cytaire peut proteger le malade contre d'eventuelles
absorptions septicemiques. Le paquet peut etre laisse
en place de six a dix jours, pendant lesquels la tempera-
ture et le pouls restent normaux. Les travaux de Wright,
Flemming et Coolebrook montrent que le staphy-
locoque et le streptocoque (microbes serophytes) resis-
tent, de sorte que, ce traitement ne peut etre considere
que comme inMbitoire et devant etre suivi d'un traitement
antiseptique abortif, chimiotherapique.

b) U impregnation de la gaze avec un antiseptique
colorant pourrait donner des resultats. II faudrait faire
des experiences, etant donne les bons resultats obtenus
avec le rivanol qui est non nocif, avec un grand pouvoir
de diffusibilite et une grande persistance. L'action para-
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lysante de l'antiseptique, toutefois, pour se produire,
demande une forte concentration (2%) laquelle pourrait
etre couteuse pour le temps de guerre.

c) L'impre"gnation du pansement individuel avec du
vioforme preconise par la Suisse et les Pays-Bas offre,
selon le colonel Thomann, a part des qualite"s pur antisep-
tiques, un prix reduit, de 8,75% plus e'leve' que le prix du
pansement aseptique.

d) L'emploi du pansement Syngasept pre"sente le grand
avantage de supprimer les regies de Vasepsie sur le front.
Les pansement non-ste'rilise's ou en contact avec diffe"-
rents milieux contenant des microbes, peuvent etre
employe's, sans aucune precaution. Indiffe"remment de
Faction microbicide, les plaies traitees avec ce panse-
ment, demeurent, comme aspect et Evolution, locales,
favorables, sans presenter aucune reaction ge"ne"rale.
Son action etant seulement a la surface, la gaze doit
etre introduite dans toutes les anfractuosites. Cette
action peut etre r^alis^e avec n'importe quel objet (porte-
plume, couteau, pointe de baionnette) ce qui augmente
sa valeur au milieu de la bataille. Pour tirer des conclu-
sions definitives, nous croyons qu'il faudra encore
experimenter.

Pour les plaies anfractueuses, avec de grands delabre-
ments, les plaies multiples, — dans lesquelles l'emploi
du pansement individuel ne peut fatalement pas etre
utilise, — on fera des lavages de la plaie aux postes de
premier secours. Dans ces cas, l'emploi des solutions
antiseptiques depassent le cadre d'un traitement pro-
phylactique proprement dit, son action sur l'infection
etant, en realite, abortive. Nous devons comprendre
ainsi qu'en realite le traitement prophylactique abortif et
ste'rilisant des plaies de guerre ne peuvent etre comptes
comme des entites separe'es, mais comme des modalite's
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de la meme methode antiseptique qui enchalne les moyens
selon les difficulte"s ope"ratoires et cliniques dans le but
commun de promouvoir l'infection.

B. — Traitement antiseptique abortif.

L'application du traitement abortif est la plus impor-
tante. Les faeteurs dont depend le succes sont:

a) Le traitement doit etre pre'coce. II commencera
aux premieres formations sanitaires, meme sur le champ
de bataille.

La precocity du traitement doit etre entendue a l'e"gard
de toute plaie, car il n'existe pas de plaie petite ou sans
importance au point de vue chirurgical.

b) II doit etre complete par une disinfection m6ca-
nique non traumatisante, qui ecarte tout foyer pou-
vant entretenir l'infection (cul de sac, corps stranger,
tissu destine a la necrose).

Les formations chirurgicales efficaces, comme le remar-
que Uffoltz, doivent etre bien outiliees, e"tant donn6
que les operations d'exploration, de disinfection et de
sterilisation mdcanique des plaies r6clament du temps,
de la se"curite" et un materiel special. Ces formations ne
peuvent etre mises trop a l'avant, ce qui est l'apanage
de la seconde ou des dernieres lignes.

c) La disinfection chimique laissera de cote les me"thodes
defensives, devant servir a une antisepsie offensive.

1. — Dans les plaies r^centes, l'emploi du rivanol
peut donner des r^sultats satisfaisants et permettre de
pratiquer la suture immediate retarde'e de cinq a six jours.
La probability d'une flore ana^robie la contre-indique.
Nous faisons des reserves sur l'application de cet anti-
septique puisqu'il n'a pas e"te" experiments dans les condi-
tions defavorables de la guerre.
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2. — Dans les plaies anciennes, l'expe"rience de la
guerre recommande les antiseptiques chlorur^s.

Sacquepee et Tuffier montrent qu'apres le nettoyage chirurgical,
les plaies ne se sont plus r&nfecte'es par l'application de la solution
Dakin et, pour l'ente'rocoque, le staphylocoque et les anthracoi'des,
b. perfringens, ils ont 6t6 sterilises en 11 jours.

Etant donn6 que le traitement commence dans les
formations les plus avance'es, la mdthode de Carrel
n'est pas pratique; elle ne peut demeurer applicable
que dans les cas spe"ciaux d'infections tres aigues et
graves et, dans ces cas, ils ont besoin de conditions spe"-
ciales d'hospitalisation.

En g4n6ral, nous sommes pour l'application des corn-
pose's organiques chlorure's (chloramines, sterhydrol,
dakinol).

d) Le but final du traitement abortif doit etre la
suture chirurgicale qui permet la recuperation de la majo-
rity des blesses. Pour Carrel, Makins, on peut la recher-
cher entre quatre et six jours, pour les plaies des parties
molles. Pour les fractures, apres 21 jours.

C. — Traitement antiseptique ste'rilisant.

Le traitement des plaies anciennes a tissu granuleux
est, en ge"n&ral, l'apanage des formations cMrurgicales
de Varriere et meme de l'int&ieur.

Elles doivent donner toutes possibilite"s de pratiquer
la suture secondaire, chose qui n'est pas toujours possible.

D'apres C.-J. Bond, les methodes chimiques de steri-
lisation sont:

a) Depdts antiseptiques (antiseptique a l'action lente
et prolonged). Le type de ce traitement est donne'
par la me'thode Buthford Morrisson, dans laquelle
apres avoir laisse' une pate de paraffine, bismuth et
iodoforme, dans la plaie, on fait l'occlusion. L'avantage
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serait de re"duire les chances de reinfection, de diminuer
la production du pus et de ere"er un terrain favorable a
la phagocytose (sans interrompre le processus re"para-
teur des tissus par des pansements re"p6t6s). H. Brander,
E. Holleder, E. Beck, ont obtenu de bons re'sultats en
attirant toutefois l'attention, avec Hepworth, sur le
peril de Vintoxication par le bismuth.

b) Antiseptiques explosifs ( a l'action e"nergique imme-
diate mais passagere), qui demandent le renouvellement
du pouvoir antiseptique dans la plaie.

Saqu6p6e et Tuffier montrent que seuls les antisep-
tiques dissolvants ou lysiques peuvent avoir de l'in-
fluence en agissant comme un bistouri chimique la ou
l'intervention chirurgicale pourrait provoquer des acci-
dents. Le Dakin, d'apres l'expression de Uffoltz, fait un
veritable «lessivage sodique » en prothe"olysant les exsu-
dats albumineux qui servent de milieu de culture aux
microbes. II travaille ainsi dans le meme sens que le
processus physiologique naturel des tissus.

Les especes de reinfections, en dehors du b. pyo-
cyanique ne r6sistent que quelques jours au traitement;
le staphylocoque r^siste 10 jours et le streptocoque dis-
parait le dernier au bout de 24 jours. Au dela de cette
date, la persistance des microbes indique 1'existence d'un
corps stranger qui entretient l'infection.

Pour Gosset, appliqu6 par la me"thode Garrel, il est
le meilleur antiseptique du traitement st&ilisant dans
les hopitaux de l'interieur, faisant disparaitre les ph£no-
menes g^n^raux en 8 a 10 jours dans les plaies suppu-
rantes et donnant des re'sultats admirables meme dans les
infections chroniques, trait^es toutefois au pre"alable
chirurgicalement (ost^omy^lite, arthrites, etc.)

Les re'sultats obtenus par l'hopital de la mission
Alexis Carrel, a Compiegne (D6helly-Dumas) rendent
possible la suture secondaire dans 87,4% des eas avec
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89,7% avant 12 jours. Ce serait done un abr&gement de
temps de 2/3 en 85% des cas. Les osWomyelites et les
amputations ont etc" eVite'es sans qu'on eut a observer
de lymphangites, d'ade'nites, d'atrophies, d'ankyloses et
de cicatrices retractiles.

Les propri6t6s antiseptiques plus diminu^es pour le
streptocoque imposent un changement temporaire de
l'antiseptique.

Nous croyons que les hypochlorites de sodium, solu-
tion Dakin-ozonogene, dans le traitement ste"rilisant,
sont superieurs a tous les antiseptiques.

CONCLUSIONS.

I. — Un bon antiseptique de campagne, en dehors
de sa re"elle valeur antiseptique, doit remplir aussi cer-
taines conditions, qui le rendent ais^ment maniable,
lui donnent la possibilite d'etre employ^ dans les situa-
tions diverses, difficiles et sp^ciales de la guerre.

II. — En dehors des qualites antiseptiques habi-
tuelles — microbicide, non toxique, non irritant pour
les tissus, non nocif pour les instruments et le linge —
il devra re'unir des proprie^s physico-cMmiques telles
qu'elles permettent :

a) preparation facile,
b) conservation,
e) stability,
d) transport et manipulation aise"e.

II ne doit pas avoir un poids elev6 et il est desirable
qLia'ii se pr6sente sous forme de poudre ou de compri-
me"s solubles avec lesquels il puisse etre pr^par^ rapide-
ment, en tout lieu, a tout moment et par qui que ce soit;

e) en contact avec les gaz de combat, il ne doit pas
donner naissance a des produits toxiques ou irritants
pour les tissus.
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III. — Pour que 1'antiseptique de guerre puisse 6tre
d'une utilite reelle, il faudrait qu'il puisse etre employe"
aussi bien comme agent prophylactique que curatif,
aussi bien pour les teguments que pour les tissus pro-
fonds, aussi bien pour la flore aerobie que pour la flore
anaErobie.

IV. — Les substances necessaires a sa pr6paration
doivent se trouver en abondance et etre d'un prix acces-
sible.

V. — En general, le traitement des plaies de guerre
se resume a trois facteurs principaux : l'acte chirurgical,
la methode des antiseptiques et la therapeutique biolo-
gique.

Quelle que soit sa valeur, l'antiseptique reste toutefois
un auxiliaire de l'acte chirurgical qui conserve, lui,
toute sa valeur.

VI. — Parmi les antiseptiques qui pre"sentent le plus
d'avantages au point de vue des indications th&rapeu-
tiques en temps de guerre, nous citons :

a) La teinture d'iode pour les teguments,
b) les hypochlorites, avec, en tete, la solution DaMn

et les composes organiques chlorates pour les tissus pro-
fonds.

Us ont aussi la grande qualite d'activer Energiquement
et de neutraliser l'effet des caz de combat.

e) le rivanol (parmi les antiseptiques colorants) dans
les plaies re"eentes,

d) la gaze Syngasept, comme pansement individuel
(produit nouveau) lequel doit etre encore experiments.

VII. — Au point de vue des soins que l'on donne
dans les differents Echelons sanitaires et en rapport avec
le stade et le genre d'infection de plaies, nous croyons
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que la me"thode antiseptique peut etre syste'matise'e de
la maniere suivante :

a) Traitement antiseptique prophylactique qui consiste
en un pansement applique" par le blesse, ses camarades
ou les brancardiers avec

1° de la teinture d'iode en dilution convenable
2-6%

2° de la gaze Syngasept, comme pansement inhibant
de l'infection.

b) Traitement antiseptique abortif effectuê  aux pre-
mieres formations sanitaires (poste de premier secours,
ambulances, divisionnaires), par :

1° Composes organiques chlores.
2° rivanol dans les plaies r^centes, en vue de la

suture immediate.
c) Traitement antiseptique ste'rilisant, dans les forma-

tions de l'arriere, par les hypochlorites (le Dakin, l'ozo-
nogene,etc.) specialement applique par la m^thode Carrel.

VIII. — Jusqu'a ee jour on n'a pas trouve l'antisep-
tique ideal qui poss^dat toutes les qualite"s exig^es pour
un bon antiseptique de campagne. C'est ainsi que s'expli-
que le fait que non seulement chaque pays a son anti-
septique de campagne pre"fere", mais que cet antiseptique
meme differe d'un chirurgien a l'autre.

IX. — Jusqu'a ce que l'on ait trouve" un antiseptique
unique qui corresponde a toutes les exigences, nous
pre"conisons la rationalisation et la syst^matisation de
la doctrine antiseptique selon l'aspect clinique des plaies,
les possibilite's techniques et the"rapeutiques sur le champ
de bataille.
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