
Apies le vote de ces propositions, M. le docteur Koslof entro
dans quelques details snr les fails medicanx do, la derniere guerre.
11 fait conuuitre an Congres (pie les inodecins inilitaiies russes
out, roimiie leuis collogues, bicn merite de l'humauite par leur
inalterable devouement, el. qu'ils n'ont recule ni devanl, les perils
du champ de bataille ni devant ceux de la contagion an lit des
malades, car, sur '2000 rnedeeins attaches a Farmee, l.rjU out
succoinbe de[mis le conimencenient de la guerre.

A pros une allocution de M. Legouest, president du Conseil de
saute, qui reinercie les delegues ct les inudecins etrangers de leur
coneours, la clolure du Congres est prononcee.

GRANDE-BRETAGNE

l)i;S PLAIKS I'Alt ARMICS A FKU

par le I)' T. Longmore '.

U n in It; ret special s'altache pour nous au traite si remurqiiahle
ijue vient tie publier M. T. Longmore sur les plaies par arines a
feu. Notre Comite connaissait de vieille date son aclivite inl'atigahlo
de iihihmlhrope dans les usuvres de la Clroix rouge; anjourd'hui
nous avons sous les yeux en resume l'experience personnelle du
cliirurgieu, recueillie sur les champs de bataille2, en memo temps
(jut! les lerons du professeur de chirurgie militaire, condensees
sous uiie forme claire et facile a consulter.

Qui dil : lustoire des plaies par arines a feu, eml)rasse pres-
tjue la lotalito du champ de la chirurgie mililaire contenipo-
raine. Le sujet est done attiayant par lui-meine, el, coinine l'adil
Dupuytren dans une phrase citee par l'auteur, il n'en est pas qui
exige de riionnne de Fart des connaissances plus etendues, plus
de rectitude dans It; jugeineiit et plus d'habilete dans l'execiition.

1 Voir ;mx Oui'riiiji'n ri'cm;, p. 'IH^l.
2 \A: I)1 l.ungiiioro a doja pulilio mi trailti, tlcvonii eJassii|U<!, sur lew

ilivi'is inoyoiis tie transport pour les blesses. Voir Bulletin n" I, T. lt p. '28.
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Nous n'avons pas la prevention de nous livrer ici a mi expose
leebnique dolaille. II nous snffira de signaler la motbode generale
suivie ]>ar M. Longrnore el de relever quelqucs details, snr des
points rjui soul conl reverses on qui interessent direelejuent I'uni-
vre de la Croix rouge.

La division du sujel esl Ires-simple. L'auleur passe en revue
d'ahord les projectiles lances par les annes a 1'eu, puis les caracle-
ros principaux des plaies qu'ils produisent el les accidents primi-
til's on eonseculifs qu'ils detcrininonl. La partie la plus considerable
de l'ouvrage esl eonsacroe an diagnostic el an trailemenl. L'orga-
nisalion des secours aux blesses esl elmliee en grand detail et en
parfaite connaissaneo de cause. Le livre se lerinine par des reusci-
gneinenls statistiques du plus haul inleret sur la proporlion des
blesses el des inorts, sur cello des blcssitres graves el legeres, sur
le siege le plus frequent, des blessures par annes a leu et leur
caraclere plus on inoius inorlel.

Parnii les questions qui out passionne les chirurgiens des divers
belligeranls, il n'en est aucune qui soil enlouree de plus d'obseu-
rito que eelle des balks rxiilusiblcs. Apres plusienrs cssais d'inlro-
duction de ces projectiles redoutables dans les diverses arniees
europeennes, reinpereur Alexandre, i|_iii a toujours poilc mi iule-
ret sjiecial aux questions huinanilaires, a pris, en oclolire
1808, l'iuiliativo d'une conference internalionale pour la proscrip-
tion de ces projectiles de guerre. La pluparl des puissances euro-
peennes out signe la convention de Sl-Pelersbourg du Hi noveuibre
1808, par laquelle olios so sont engagees a reuoncer a 1'einploi
de lout projectile cliarge de inatieres explosives, inleriiMir au poids
de iOO grannnes. Kn ell'el, les obus et tons les [irojecliles cxplosi-
bles snperieurs a ce poids eclalent availt de bltisser; tamlis qne
ce qui rend ledoutable remploi des balles explosibles, e'est
iju'elles n'eclatonl iju'apres leur penetration dans les lissus el les
reduisent en bouillie. Nous avons assiste neanuioius, pendant la
guerre franco-alleinande, a des controversies acei'bes entre les clii-
l'urgiens des deux partis, les mis el les aulrcss sonlenant avoir vu
des blessui'cs lerribles qu'ils atlribuaienl ;'i l'eiuploi des projectiles
probibes. Qu'y a-t-il de vrai dans ces accusations ? Des experien-
ces sur des eadavres out prouve d'une facon pereniploire ijue la
vilesse acfjuise rte simples balk's de (lliassopol on de fusils l)i-eyse
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suffit, quand le projectile vient frapper un os sous tin certain
angle, pour produire une active fusion do la balle, et dos desordres
tels qu'on soil, pnrte a premiere vuo a les altribuer a l'emploi de
balles oxplosibles. — M. Longmore, pour eelaircir cette question,
a fait sur des aniiuanx des experiences fort interessantes qui per-
nietlronl a ravonir de rccoiniaitre le passage de ces projectiles.
Void les conclusions auxquelles il esl arrive. Quand les balles
explosibles eclatcnt dans l'iiiterieur de la blessure, il s'ocbappe
souvenl de la I'umee par I'ouverLure d'enlree; la eavile elle-ineino
est reinplie d'nne fmiiee grisalre, les tissus environnanls sont
noircis el brules, ils sont souvent emphystiniateux par une inlil-
tralion de gaz dans lours inailles; les os soul pulverises, les parties
niolles reduitcs en bouillie; enlin cesblessures sont accoinpagneos
loujours d'un shock (res-considerable du systenie nerveux.

^'organisation d(;s secours aux blesses peudanl. la bataille est
represented sous une forme grapbique qui la rend facilernent
eoniprebensible'. M. Longniore admet quatre slalions de secours
fli('lf-sltitions) suceessives, ecbelonnees en arriere de la ligne de
combat.

La premiere se trouve formee par les cbirurgiens de corps, im-
niedialeinonl en arriere de la ligne de combat de leur regiment, a
environ ;t on 100 metres des tirailleurs; e'est la qne les brancar-
diers ramenent on transported les soldats blesses, C,es derniers
recoiveut la, encore sous le feu de l'cnneini, les premiers soins
d'urgence (mi cordial contrele cboc nerveux, une attelle provisoire
dans le cas de ineinbres fractures, un panseinent beinoslatiquu en
cas d'liemorragie, etc.). Celte premiere station de secours devanl
el re esseiitielleiiient mobile et suivre pas a pas les displacements
de l'linile taclique ;i laquelle elle est atlacbee, les blesses ne font
quo la traverser, et sont transports de suite par les brancardiers
a la seconde station de secours, en arriere de la ligne de balaille,
a une distance de CiOO a 800 metres environ. Cest la station des
roilurt's d'ambulance, station iulermediaire, ou les blesses sont pla-
ces dans les voitures et parlenL de suite pour la \)c station. Cette
derniere esl silueu dans un eiidroil abrite, a environ X ou f> kilo-
nii'lres de la ligne de combat; e'esl la place do punscmeul (Verband-
plat:, I)fcssint/-Sttilioii). II est a desirer (ju'elle soil, loujouis bors de

1 Vnir lit pliinclu: ci-coiiti'r.



l 'atleinte de l'artillerie, qu'on puisso y arrivor I'aeileineiH on voi-

ture, qn'elle ait de l'eau on t]u'elli; soil, dans It; voisinage iumiediul

(1'Hn [)iiits, d'uno I'onlaine on d'un eours d'eau. Cost, la quo sont

futl.es les operations d 'nrgence, qne soul, appliques les premiers

appareils do panseinenl. —• I.'evacuation des blesses sur la i1'sla-

lion doil elre I'aile dans la journee memo on, an pins lard, dans

les vinyl-quatre heures, car le delaelieinenl sanilaire doil ponvoir

suivi'c; Farmee dans Ions ses moiivenients.

Nons ari'ivons enliii ;i la -i" station, a Viimbitlitiirr tin irampiii/iic,

an Frldltizarclh. (lotto piorre angnlairo do Unite 1'absislanco anx

hlesses en temps do g n e n c e.st Imp conniic do nos locl.ouis [ionr

que nons nons arrelions a la docriro i('i. — Nous transerivons

seuleineiit (]uoli[ues reniarfjtics [traliijues de M. Longmoro sui1 lo

elioix de reiniilaconienl pour lo field-hospital: « La dislanco do

« deux a ijualio inillos (3 ;i (i lciloinotros) on arriore do la ligno do

ii combat paiait la nieilleuro. (lo n'est. pus trop loin ptiiir loslrans-

ii ports on voituros, el, c'ost on ^oneral assoz loin do la halaillo an

II point do vuo de la seen rile des lilessos. l'arl'ois u'est a <X kilomo-

ii Ires du comliat tpi'il 1'anl rologuer lo Keldla/.arelh, do par los

II circonslances, connne lo prouvonl plusionis exemples do la

II guerre franeo-allemande. Mais, do loutos inaiiiores, jainais les

'II anil)ulanees d'uno arinoe tpii a pris 1'oH'ensive no devront rire

« ;i inoins do ti'ois kilometres des colonnes d'allainie. On elioisira

o eoinnie emjilacoinont, snivanl los cas, nne ville d<i^ environs,

« uno ferine, un chateau voisin. Mais on ovilora a lout pi'ix Ionics

II les posilions slralogiijues on ooll(!s qui pourronl le dovenir pen-

ii danl la halaille. Si possible, le Keldlu/arelli no sera [ias snr la

« jirinoipale route d'elapes do I'aruioc!, el, d'un aulre. colo, il w'

« devra pas otro loin d'une voio iinporlanto do cominnnii alion,

« pour qu'on puisse facileinenl ovacuer lo.s lilesses el rocovoir dos

<• apjirovisionnoinenls. »

Nous supposons lnainlenanl, los blesses arrives an h'eldlazarelh,

le jour de la balaille on lo londeiuain. (,)iielle osl la lache dos clii-

rnrgiens d'ainbulanco ? VAlc est tros-bien resuniet! par M. l.ong-

inore :

I" lixanien el, exploration dos plaies. Delerminer exaelenient

(anlanl (]ue possible) lenr nature, lour prol'ondenr, lour-coni[ilica-

lion, elc.



"2" Rxtraelion des corps elrangers logos dans la blessure.
;i" liapproeheuient des tissus (jnand Us.soul trop distances.
i" 1'reinier appareil de pansoinenl.
^'importance tin diagnoslie aussi exact, qne possible des le pre-

mier jour est capitale; en ell'el, phis lard, quand la plaie sera
enllaunnoe, lo'.it sondage serienx deviendra impossible; en un
mot, lonl le plan du Iraiteinenl dependra du diagnostic pose. S'a-
gil-il, par oxemple, d'une plaie profonde el. lorhiense de la euissc,
sans denudation osseuse, mais passant pres du Irajel de l'artere
I'eniorale, le hlesse devra ctre surveille de pres, dans la crnintc
d'nne lu'-morragie secondaire. Hi line arliculalion a et6 onverte el
labouiee par un projectile, une operation d'nrgence sera indiijuee,
el c'est dans les premieres beures de l'arrivee, avant l'explosion
de la iievre el riullainniation , iju'on a le plus de chance de
sauver la vie a un blesse. Ku un mot, c'est dans les premiers mo-
meiils, dans les premiers jours, c'est pendant el de suite apres la
balaille, i[iu; les secours aux blesses sont urgenls, et c'est a ce
momenl, helas! que, nialgre Ions les etibrts combines de la chi-
niigie militaiie et des socieles de secours, ils sont bien souvent
insuriisauls. Les engins de deslruclion modernes font, en un laps
de temps reslreinl, un si grand nombre de victimes, el sur mio si
vaste elendue de pays, quand deux; grandes arinees sont en pre-
sence, que les In as inanquent pour accomplir ton'e la besogne
dans le temps voiilu. Nous en avons ele temoin uoiis-meine pen-
dant la premiere journee de la bataille de Sedan.

Quelques mots tnainlcnant sur la valour des divers modes de
pansement des plaies, ijue M. ljonginore jiasse en revue. —- Nous
rei'onnaissons d'emlilee le lion sens anglais, esseutiellenient iirati-
qne, qui coiidamue des pansemenls .scientili(iue.menl siiperienrs-
aux aulres, lels que le I'ameux [tanscmcnt autisepti(|iie de fasler
on les pansemenls ouales de Kremi, parce i|u'ils soul impralica-
bles en lemps de guerre. II laiit aller an [tins presse el eboisir
le ]ianseiuenl le plus simple, le plus expedilil et en memo
temps le niieiix supporle par le inalade. (Test le pansement a l'eau
Iraiehe, avcc le lait a[ires, quo M. Longinore preconise conime le
pansement couranl, usuel. Ml ijne I'ailes-vons de la charpieV
1 n i demandera-l-on. I'eut-ello encore el re nlilisee dans les pan-
semenls moderues? Voici ce que pense 1'auleur sur cot article, si



fort a la mode il y a quelques annees encore. En Angleterre, on
no s'en sert jamais, eL M. Longmorc ne le regretle pas, parce (|iie
la cbarpie, plus que lonte aulre substance, absorbe l'acilenient lus
miasnics bospilaliers et pent conlaminer les plains. II lui aecorde
pourtant line grnndc superiorito de jiouvoir absorbant el eroit
qu'elle pout rendro de grands services daus le [laiiseiuenl. des
plaics <|ui suppurenl abondainmenl, a la condiliou d'avoir de la
charpio parl'ailement pure on desiul'ectee.

Quant a nous, nous ne laisons aucuue objection eontro son em-
ploi, quand il esl combine avec celui do liquides disinfectants,
lels que l'eau pbeniquoe an '/1(l0() on '/Miy

C'esl d'ailleurs tin article qu'on pent, se procurer lacilemenl et
a bou inatcbe; le zele du public pour faire de la cliarpie ne doit
pas el re relroidi, il doit etre seuleinent bien dirige. Qu'on pros-
crive lonle piece de Huge (jui n'ail pas ele prealablemenl epureo
el que la cbarpie soil enl'ennee dans des ballols de jia[)ier imper-
meable, de petite dimension, alin qu'elle ne soil, oxposee a 1'air
(|ii'au monient du panseinenl, et les inconvenienls gi'aves signales
par M. Loiigmore ilisparailront.

Nous avous deja, dans co Bulletin, exprime nol.ro opinion sur les
[»ansemenls a la onale du IV Fronii, el nous ne parlageuns [ias sur
ce point l'opiiiioii de raulour, (jui la regardo commc liop coni[ili-
([uee pour la cbirurgie d'arineo. Ce pansemenl, nedoit s'a[iplii[uer,
cola va sans dire, qu'a des cas parlieuliers, jtar exempli; au\ bles-
ses on aux ampules donl les [)laies n'ont point encore suppure el
quo Ton esl oblige d'evacuer dans un brol' delai. 11 se prelo adnii-
rablement au transport.

Nous reconnnandons, en linissanl, a l'all.oulion des autoriles et
des cbirurgiens militaires, les tableaux stalisliquos que I'auteur a
places a. la fin de sou ouvrage.

Mil resume, sans contenir beancoup de cboses nouvelles, le
traite de M. Longniore sera toujours consulle avec fruit, par les
cbirurgiens mililaires, qui y trouveronl de saines directions prati-
ques basees sur une grande experience.

I)1' D'HSIMNK.


