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en temps de paix. De meme l'Ordre des chevaliers teutoniques en
Autriche fournit a toutes les divisions de l'armee autrichieiine des
ambulances et des voitures pour le transport des blesses. L'admi-
nistration se propose chez nous de fournir des ambulances et des
voitures de ce genre, non-seulement a toutes les divisions, mais a
tous les regiments et, par consequent, notre Societe a'a pas a
s'occuper de leur organisation.

« Notre cote le plus faible, c'est le manque de medecins »
Apres quelques considerations d'un interet tout particulierement

national sur cette lacune, le rapport se termine ainsi:
« Nos comites, en manifestant leur activite en temps de paix par

l'organisation de lazareths, par l'instruction de Soeurs de la Croix
rouge et de femmes aides-chirurgiens, par l'installation d'hopitaux
mobiles ou ambulants, par l'approvisionnement de linge et d'objets
de pansement, se preparent par cela meme pour le temps de
guerre : il ne faut done pas regulariser trop severement leur acti-
vite et leur laisser du champ libre, afin que cette activile se deploie
aussi en temps de paix dans les deux directions. Un arret est le
plus grand danger qui puisse menacer notre Societe. Quant aux
irregularites dans la manifestation de la charite, elles s'effaceront
avec le temps. Le point principal est que la charite ne cesse pas
de s'afflrmer. »

WURTEMBERG

LE MANUEL DE CHIRURGIE MILITAIRE DU Dr LANDSBERGER *

Le livre que nous avons entre les mains est un vade-mecum du
chirurgien militaire qui vient d'etre couronne par le Comite cen-
tral des Sdcietes allemandes de secours; il remplit une lacune

1 Handbuch tier Kriegs-Chirurgischen Technik —• von Dr Joseph Lands-
berger. Tubingen, 1875. Verlag du H. Laupp'schen Buchhandlg.
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dans la litterature me'dicale en re'sumant en deux cents pages
d'impression in-18°, et dans un style clair et sobre, le trailement
des blessures de guerre et les devoirs qui incombent au corps
sanitaire pendant une campagne, depuis le premier coup de canon
jusqu'a l'evacuation du dernier blesse.

On peut distinguer, danscemanuel eminemment pratique, deux
parties principales : 1'une generate, qui s'occupe de l'organisation
et de la division du travail; l'autre speciale, qui traite du panse-
ment des plaies, de la technique et des indications operatoires, des
maladies hospitalieres et des meilleurs moyens de les combattre,
etc. Cette derniere partie, exclusivement medicale, est un resume
succinct de la science et de l'experieuce des chirurgiens alle-
mands.

Toutes les questions importantes de la chirurgie militaire y
sont abordees; l'auteur cherche a mettre en relief les resul tats
certains, les verites acquises a la science, et fournit au lecteur les
elements principaux des questions controversies. Nous ne pou-
vons le suivre dans le detail, mais nous tenons a remarquer qu'il
s'est tenu trop exclusivement a la pratique des chirurgiens alle-
mands, et qu'il aurait pu glaner avec fruit dans la chirurgie
anglaise et franchise. Ainsi pour ne citer que deux exemples, il ne
parait connaitre ni les atlelles platrees de Maisonneuve, ni le pan-
sement ouate de Guerin, qui ont tous deux rendu d'immenses
services a la chirurgie militaire. Les premieres, en permettant
d'immobiliser le membre blesse et de le traiter neanmoins a ciel
ouvert, ainsi que par l'extreme simplicite de leur application, sont
bien superieures a l'appareil a bandes circulaires, lourd, tres-long
a poser et parfois dangereux, si universellement employe par les
Allemands dans la derniere guerre; le second, quoique un peu
iuferieur, comme antiseptique au pansement de Lister, a sur lui
un immense avantage pratique, en economisant du temps et en
facilitant le transport.

Nous terminons par un court apercu de la partie generale du
manuel :

La bataille est engagee; ou doit se trouver le personnel medical?
lie poste le plus avance, ou il doit se reunir, est suivant l'auteur
la place de pansement (Verbandplatz). Point de bravoure inutile;
le nombre des medecins est restreint, leur vie en vaut plusieurs
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en ce jour de combat, et la pratique ayant amplement demontre
leur complete impuissance au milieu de la ligne des combattants,
il faut, comme inlermediaire entre les blesses et la place de panse-
ment, un corps de brancardiers solides, a toute e"preuve (500 au
minimum par corps d'armee, suivant Fischer). Les experiences de
la derniere guerre ont d'ailleurs demontre que de part et d'autre
les hommes de co3ur ue manquent pas pour remplir cette mission
honorable et perilleuse (freres des ecoles chretiennes, brancar-
diers volontaires prussiens).

La place de pansement sera situee a deux ou trois mille pas en
arriere de la ligne de combat, pres d'un cours d'eau ou d'une fon-
taine et dans un endroit abrite (grange, fabrique, eglise, lisiere de
bois, etc.).

Elle ne devra jamais se trouver sur la ligne de retraile princi-
pale du corps d'armee qu'elle dessert.

En attendant l'arrivee des blesses, les medecins doivent s'orga-
niser et etre prets pour Faction. Us se partagent les roles et se divi-
sent en 3 sections, qui ont chacune des attributions distinctes: une
section de diagnostic, une section pour les operations et la troi-
sieme pour l'application des appareils. Des aides peuvent former
une quatrieme section de rafraichissements.

La premiere section, qui doit etre formee des chirurgiens les plus
experimentes, trie les blesses a mesure qu'ils arrivent et decide
de leur sort. Ceux qui sont legerement blesses sont immediate-
ment expedies aussi loin que possible en arriere. On fait trois
categories des giievement blesses : 1° les moribonds, qu'on ins-
talle dans le voisinage immediat et dont on ne peut chercher qu'a
adoucir les souffrances (euthama); 2° ceux dont l'etat reclame
une operation immediate ; 3° ceux dont les membres blesses doi-
vent etre conserves.

La seconde section doit installer la table d'operation dans un endroit
separe, loin du regard des blesses; la table doit etre construile de
facon a permettre deux operations a la fois, les patients etant dos
a dos. L'auteur indique en detail tout ce qu'il faut avoir sous la main
avant de commencer. Pour chaque operation, il faut un chirur-
gien et deux aides au minimum, l'un pour le chloroforme, l'autre
qui soutient le membre et aide l'operateur. II n'y a plus besoin
d'un aide pour la compression : l'admirable procede d'Esmarch,
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qui consiste a arreter le cours du sang a l'aide d'un tube en
caoutchouc enroule a la racine du membre, permet d'operer a
blauc avec toute la lenteur et le calme ne"cessaires. Les roles doi-
vent etre souvent intervertis, pour que les forces de l'operateur
soient toujours a la hauteur de sa tache.

La troisieme section est chargee exclusivement de la pose des
appareils et des pansements d'urgence; de simples attelles de car-
ton suffisent souvent pour les blessures graves du membre supe-
rieur; les appareils platres sont indispensables pour les fractures
ou les plaies raticulaires du membre inferieur. Seulement nous
pensons, contrairement a Fauteur, que dans une grande bataille
on n'aura jamais le loisir de gacher le platre sur la place de pan-
sement, qu'il faudra se contenter d'appareils provisoires, tels que
les Scultet improvises a l'aide de capotes et de fusils, et qu'il fau-
dra reserver le platre pour l'arrivee au lazareth.

L'auteur insiste avec raison sur l'importance pratique des carles
de diagnostic attachees a chaque blesse, qui portent le resultat du
premier examen medical, l'indication des operations faites ou a
faire avec la date et le nom. On evite ainsi au blesse des souffran-
ces inutiles, et Ton epargne un temps precieux au medecin trai-
tant du lazareth. J'ai pu, pendant la derniere guerre, apprecier
par moi-meme toute la valeur des laconiques renseignements lais-
ses par des chirurgiens prussiens qui avaient visite, les premiers,
les blesses francais sur le champ de bataille.

Le Feldlazareth, ou hopital de campagne de premiere ligne, doit
etre situe dans le voisinage de la place de pansement. Le choix de
l'emplacement n'est pas indifferent; plus de la moitie des blesses
et des operes en temps de guerre succombent aux maladies d'ho-
pital et non a leurs blessures ou aux operations (Pirogoft). II faut
s'installer de preference dans des locaux spacieux, bien ventiles,
tels que salles de concert, theatres, maneges, orangeries, grands
chateaux, granges; il faudra eviter les endroits bas et marecageux
et surtout ne jamais installer les blesses dans un hopital civil, qui
est souvent un foyer deja infecte. A mesure que les blesses arri-
vent de la place de pansement sur les chars de transport, on les
installe, on fait les operations et les pansements d'urgence; puis la
vie reguliere d'h6pital commence; car il ne faut pas songer a eva-
cuer les grievement blesses avant la guerison complete. Tout
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transport est une affaire grave (Rose), qui peut compromettre la
cicatrisation. On peut dire hardiment que la tache la plus difficile
et en meme temps le devoir le plus sacre, le plus imperieux des
medecins du lazareth est la disinfection des plaies et des locaux.
On n'y arrive que par des precautions minutieuses, par une disci-
pline severe, par une patience a toute epreuve. La vie des mala-
des en depend. Si, malgre toutes ces mesures, il se declare des
cas d'infection purulente, d'erysipele ou de pourriture d'hopital,
il faut les isoler a tout prix.

Les evacuations doivent avoir lieu autant que possible par eau
et par voie ferree; les trains sanitaires, soit francais, soit alle-
mands, sont des chefs-d'oeuvre de comfort et d'hygiene. On a soin
d'etablir sur la ligne d'etapes des lazareths de reserve, pour rece-
voir les blesses en passage, faire les pansements necessaires etsur-
veiller l'etat des blessures.

Telle est grosso modo l'esquisse de l'activite du chirurgien mili-
laire. L'auteur a rendu un service reel en la tracant avec des cou-
leurs empruntees a la realite et en l'eclairant du flambeau de la
science.

Dr H.-A. D'ESPINE.


