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FRANCE

LE BRANCARD MALGAT

Son transport a bras et a dos de tnulet.

Analysant, dans la Revue de medecine militaire de notre Bulletin1, le
remarquable rapport presente par M. le professeur Nimier au
Congres de Moscou, sur les appareils les plus pratiques pour le premier

traitement des fractures par coup de feu, nous avons eu l'occasion de
signaler le brancard construit par M. le Dr Malgat, me'decin-major
au 6me bataillon des chasseurs alpins.

L'appre'ciation tres flatleuse que faisait M. le professeur Nimier
de ce brancard nous a engages a demander a l'inventeur de nous
autoriser a le faire connaitre a nos lecteurs.

Nous avons d'autant plus de plaisir a r6aliser ce projet aujour-
d'hui, que cet utile appareil, pas plus que le support-brancard du
meme auteur, n'ont fait jusqu'ici, croyons-nous, l'objet d'une
description de'taillee, avec figures.

Nous savons cependant que les dispositifs fort ingenieux de
M. le Dr Malgat, pour le transport des blesses en pays de montagne,
ont ete fort appreci6s. Nous ne doutons done pas qu'ils n'attirent
de plus en plus l'attention des services sanitaires.

Pour les descriptions memes des appareils, nous doifrions la
parole a M. le D' Malgat, d'apres le texte des informations qu'il
a bien voulu nous fournir lui-me'me : »

I . Transport a bras.

« Le brancard, reproduit sur la planche I et dans les figures qui
suivent, remplit les conditions suivantes :

« 1° II empeche le malade de glisser, quelle que soit la pente.
« 2° II permet au porteur de l'arriere de voir a se conduire,
« 3° II dispense, en cas de fracture, de tout moyen de d61igation.
« Les gouttieres constitutes par la toile meme du brancard,

fendue jusqu'a l'entre-cuisse, forment un appareil de contention

1 N» 113, p. 39.
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sup6rieur a tous les appareils improvises pour immobiliser une
fracture de jambe et meme une fracture de cuisse. Le bless6 n'est
pas expose a glisser vers son membre fracture ; bien au contraire,
son propre poids Tentraine vers Tangle existant a la jonction du
dossier et du siege. De la resulte, pour le membre inferieur
fracture, une contre-extension exercee sur le fragment superieur,
tandis que le pied, la jambe et la cuisse, enroules dans la toile
formant jambiere et cuissard, sont solidement maintenus contre la
hampe formant attelle.

« A la descente (pi. I, fig. 2 et 5), pour permettre au porteur de
l'arriere de voir son chemin, le blesse doit toujours etre porte fai-
sant face a la montagne ; par Tespace laisse libre entre les jambes,
qui sont enroulees dans la toile du brancard, le porteur de l'arriere
voit tres bien ou il met les pieds. (Le dossier peut etre plus ou moins
61ev6 suivant que la pente est plus ou moins forte.)

« A la montee (pi. I, fig. 3 et 4), le malade est port6 assis face a
la montagne dans le cas de fracture, car c'est le moyen d'obtenir
l'immobilisation absolue du corps et meme la contre-extension
exerc6e sur le fragment sup6rieur; dans ce cas, le porteur de
Tarriere voit ou il marche puisque le dossier est releve.

« Si le malade n'a pas de fracture, rien n'empeche de le coucher
completement et de le placer face au ravin, car le porteur de
Tarriere verra encore tres bien a se conduire, grace a Tespace
libre existant entre les jambes du malade.

« Lejong porte-brancard, qui n'est autre que le joug des porteurs
d'eau employs dans certains pays, soulage enormement les bran-
cardiers; d'autre part, les figures de notre planche indiquent,
mieux que des descriptions, tout le parti qu'on peut en tirer, au
point de vue de Taisance du transport, en faisant reposer le bran-
card directement sur le joug.

« Le transport devant etre fait par une equipe de quatre hommes
se relayant deux par deux, il est toujours possible au porteur, qui
fait reposer le brancard directement sur le joug, de demander a
Tun des brancardiers de relai un alpenstock, dont il peut aisement
faire usage, puisqu'il a les mains libres. L'alpenstock doit etre long,
comme Tindiquent les figures 4 et 5, planche I.

« La figure 1 (pi. I) qui indique le mode de deligation du bles36
sur le brancard, represente en meme temps un homme etendu sur
le brancard et releve contre un mur; le malade peut rester ainsi
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pendant plusieurs heures sans eprouver de fatigue. En suspendant
le brancard au moyen de cordes, on peut le hisser, de facon a lui-
faire franchir des obstacles, meme tres eleves, dans des endroits
escarped de la montagne. »

Afin d'unifler le materiel, de le rendre interchangeable entre lea
diverses formations sanitaires, et, en meme temps, dans le dessein
d'augmenter la solidite" des hampes, M. le Dr Malgat a adopte un
modele unique que representent les figures ci-dessous (fig. 6, 7, 8).

=o

FIG. 6 ET 7. — Figure schematique et vue laterale du brancard. Dans la
flg. 6, les rallonges D ont ete retirees et les poignees E ont ete pous-
sees a fond, pour le transport a dos de mulet.

A. Goupille de fixation de la rallonge.
B. Patte en fer soutenant la rallonge.
B'. Meme patte fixee a la rallonge et embrassant la hampe du brancard.
C et C. Pattes flxees au brancard et formant glissieres.

FIG. 8. — Vue en perspective. Rallonges et poignees en place pour le
transport a bras.
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Ce brancard a, en outre, l'avantage de pouvoir se raccourcir pour

passer dans les sentiers a contours brusques. La rallonge D, qu'il
est possible d'enlever, comme le figurent les croquis, peut etre
enfonce"e plus ou moins a fond. Un brancard de montague, destine"
a passer dans des sentiers etroits et a contours brusques, ou meme
en dehors de tout chemin, doit elre le plus court possible.

« Le raccourcissement du brancard peut etre obtenu, en outre,
par flexion des jambes, par flexion des cuisses, et par redressement
du tronc sur les cuisses. Cette derniere position, assise, permet un
raccourcissement tres important, tandis que la flexion des jambes
et des cuissesne determine qu'un raccourcissement plus apparent
que reel, en raison de la position des pieds en projection horizon-
tale.

« Le brancard a dossier offre done, d priori, une grande sup6-
riorite sur tout autre modele, superiority attested du reste par la
pratique. »

I I . Transport a dos de millet.

Voici ce que nous a communique a ce sujet M. le Dr Malgat :
« Notre organisation actuelle ne saurait repondre aux exigences

d'une guerre de montagne, et le service medical se fera dans les
conditions les plus precaires, tant qu'on ne pourra pas utiliser les
betes de somme pour le transport des malades et des blesses. G'est
le sentiment unairime des mSdecins ayant manoeuvre' dans les
Alpes. Les faits sont la, bien nets, et force est de s'incliner devant
eux. Quel est, en effet, le mfidecin, ayant fait quelques manoeuvres
alpines, auquel il ne soit pas arrive de passer par mille peripeties
pour evacuer un blesse, et de mesurer ainsi l'impuissance ou il se
trouverait en temps de guerre? Pour mon compte, je pourrais
faire le recit de plusieurs episodes de ce genre. En temps de guerre,
les brancardiers regimentaires, qui iront a la recherche des blesses
sur les cretes et dans les ravins, en dehors de tout chemin, seront
bien dans l'obligation de se servir d'un brancard pour les transpor-
ter jusqu'au poste de secours; mais les ambulances seront dans
l'impossibilite de les evacuer ensuite, a bras, du poste de secours
jusqula la vallee la plus voisine, qui peut fort bien se trouver
jusqu'a 5 ou 6 heures de marche. Le nombre des porteurs neces-
saires serait par trop considerable et disproportion^ avec les res-
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sources en personnel qu'on pourra accorder a ces formations sani-
taires.

« Le transport a dos de mulet, meme des blesses les plus graves,
reste, a notre avis, le moyen de necessite pour les longues dis-
tances et, de meme que la double litiere a rendu, malgre" ses incon-
venients, de grands services en Algerie, de meme la litiere unique
a dos de niulet rendrait les plus grands services en montagne, s'il
elait demontre qu'un mulet, porteur de deux brancards etroits et a
dossier mobile, reposant sur etriers, un de chaque cote du bat, ne
peut passer dans les sentiers muletiers !. Cette question merite
done d'etre trait6e avec quelques developpements, et je vais mon-
trer les difficultes que presente la solution du probleme.

« II y a lieu de subordonner fa conception d'un appareil aux
indications fournies par l'etude attentive de la marche du mulet
en pays de montagne.

« Ces considerations techniques sont tres importantes, et on ne
peut arriver a une solution rationnelle du probleme qu'en les pre-
nant comme base.

« Au premier abord, quand on observe un mulet en marche, il
semble que les ballottements communiques au bat et au charge-
ment susjacent sont incoherents, indetermine's, et echappent a
toute analyse. II n'en est rien cependant, et, les divers temps de la
marche peuvent etre decomposes de facon a ramener a trois mou-
vements principaux les secousses transmises par le mulet en
marche.

A la descente, en raison de la surcharge de l'avant-main, due au
chargement d'une part et au poids de la tete et de l'encolure de
l'animal d'autre part, le mulet cherche a ralentir et a enrayer; il
pr6cipite l'appui desesmembresanterieurs; une secousse violente
est ainsi transmise au chargement et se manifeste par du tangage
et du roulis. A la monte'e, au contraire, le mulet cherche a acc6~

1 Le commandant Mirepoix, officier d'ordonnance du gdne>al Metzinger,
pretend que ce moyen a e'te' employe a un moment donne a Madagascar,
pour transporter des malades sur des brancards charges a dos de mulet,
un de chaque c6t6 du bat, sur ^triers, et il croit qu'on pourrait faire de
me'me dans les Alpes. Je doute qu'un mulet porteur de deux brancards
puisse passer dans nos sentiers. Toutefois l'essai est a faire.
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ie"rer l'allure, il precipite l'appui de ses membres posterieurs et
une secousse non moins brusque se produit. En definitive le resultat
de la demarche du mulet est la meme a la montee et a la descente.
Nous devons cependant faire observer que les displacements sont
bien moindres a la montee qu'a la descente. II est facile de remar-
quer, notamment, qae le roulis est beaucoup moins prononce a la
monte'e. Le cavalier qui gravit une pente raide et la descend
-ensuite s'en rend tres- bien compte, du reste, car il est beaucoup
moins deplace a la monte'e qu'a la descente.

« Outre ces deux mouvements de tangage et de roulis, l'appui
alternatif des membres anterieurs a la descente determine unchoc
de haut en bas; de meme, a la montee, chaque coup de reins donne
lieu a un choc de bas en haut.

« La seule etude de la demarche du mulet permet done de deter-
miner les elements du probleme. Nous nous trouvons ici en
presence d'un triple mouvement de tangage, de roulis et de choc,
qu'il s'agit d'attenuer et d'amortir le mieux possible pour rendre
le transport supportable.

« Pour remedier aux consequences facheuses que nous venons
d'enoncer, et neutraliser dans la mesure du possible les mouvements
inherents a la marche meme du mulet, l'economie du dispositif a
adopter doit viser a etablir toujours un etat d'equilibre aussi parfait
que possible.

« A cette fin : 1° II y a lieu de faire un si juste emploi de la
charge, que l'extremite-pieds du brancard place sur le support
contrebalance exactement rextremite-tete. Ge resultat s'obtient
facilement au moment du chargement, avec notre appareil, en
faisant glisser plus ou moins le brancard sur le support.

« 2° II faut aussi pouvoir maintenir l'appareil le plus possible dans
1'horizontalite, quelle que soit la pente, d'ou ressort la n£cessite
d'installer l'appareil sur tourillons. De cette fa^on, le support-
brancard oscille sur son axe de suspension coinme une voiture a
deux roues sur son essieu. On peut encore comparer le systeme a
une escarpolette.

« Gette disposition a une importance capitale, car le brancard
etant bien equilibre au moment du chargement peut £tre toujours
maintenu d'aplornb sur son support.

«3° II est n£cessaire que le centre de gravite du fardeau
s'eloigne le moins possible de la verticale, en passant par le centre
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•de gravity du corps de
1'animal. En consequence,
comme les senders ont une
pente inSgale et vont tantot
fin montant tantdt en des-
cendant, il faut pouvoir
modifier la position du bran-
card et le faire pivoter, de
facon a mettre la tete du
malade en avant, du cote
de la tete du mulet, a la
montee, en arriere, du cotS
de la croupe, a la descente
(pi. II. fig. 2 et 3). On se
rapprocheainsi le plus pos-
sible de l'Squilibre parfait,
et les mouvements de tan-
gage et de roulis sont, de ce
fait, r6duits au minimum.

« 4° Reste le mouvement
de choc, que nous avons
eu 1'idSe d'amortir avec un
premier appareil, en em-
ployant un ressort a bou-
din, enroul6 autour d'un
pivot central, toujours ver-
tical, grace aux tourillons.
Ce dispositif se fixe a n'im-
porle quel bat reglemen-
taire, au moyen de quatre
boulons (voir fig. 9, 10 et
11).

« Dans un dernier appa-
reil, plus recent, nous avons
supprime le ressort, et rem-
plac6 le pivot cylindrique
par une plateforme, dontles
details de construction sont
indiques dans la figure 12.

FIG. 9.

FIG. 11.
FIG. 9, 10, 11. — Dessin en perspective des

pieces du support-brancard (premier dis-
positif), dans l'ordre de superposition.

J. Chapes du croisillon recevant les hampes.
K. Tige en fer rond fixee par un ecrou.
L. Tube recevant la tige K.
N. Ressort a boudin.
0. Tourillons s'engageant dans les consoles P.
P. Coussinets flxant les tourillons 0.
Q. Double sangle.
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FIG. 12. — Deuxieme dispositif.

A.. Plate-forme.
B, Arbre de couche.
G. Porte-brancard.
D. Boite du pivot de circulation.
E. Vis a pression.
G. Coussinets.
H. Pivots.

I. Rails.
J. Traverses.
K. Support du pivot.
L. Vis a ecrous pour fixer la plate-

forme.
M. Roulettes.

« L'elasticite de la paroi thoraco-abdominale de 1'animal fait
office de ressort et dispense d'employer des moyens de suspension.
Les courroies de brelage sont fixers a deux sangles, et favorisenl le
jeu de ressort de la paroi thoraco-abdominale. Ce moyen de
brelage rompt, en outre, la solidarity du chargement avec le bat, et
contribue a en neutraliser les mouvements (pi II, fig. 1).

« Si Ton etablit la comparaison entre le transport avec cet appa-
reil et le transport avec la double litiere, en se servant des deux
successivement dans le memechemin, on est oblige de reconnattre
que le roulis et le tangage sont, sans contredit, beaucoup plus mar-
ques avec ce dernier mode de transport. La double litiere est en
effet tres penible; ce qui n'a pas empech6 qu'elle ait rendu les
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plus grands services en Algerie. Nos anciens n'avaient pourtant
pas la ressource que nous avons aujourd'hui, d'attenuer les souf-
frances des patients en faisant des injections de morphine. Leurs
malades Staient cependant transported ii de longues distances, pen-
dant de nombreuses stapes, comme le prouve le passage suivant
emprunte a Larrey :

« Tous les blesses furent evacues en Egypte, pendant le siege de-
« St-Jean-d'Acre ou a l'epoque du depart de l'armee ; 800 passe-
« rent par les deserts, et 1200 par mer, donl la plupart s'embarque-
« rent a Jaffa. L'une et l'autre traversee furent extremement heu-
« reuses car nous n'en perdimes qu'un petit nombre.»

t Les conditions 6taient cependant bien mauvaises, du moin&
pour les premiers, car nous lisons quelques lignes plus loin : « On
« s'etonnera sans doute d'apprendre qu'avec quelques galettes de
« biscuit, un peu d'eau douce qu'on portait avec chaque blesse" et
« 1'usage seul de l'eau saumatre pour leurs pansements, un tres
4 grand nombre d'individus, affectes de blessures graves a la t6te, a
« la poitrine, au bas-ventre, ou prives de quelque membre, ont
« passe les deserts qui s6parent la Syrie de l'Egypte sans nul acci-
« dent, et avec de tels avantages que la plupart se sont trouve~s
« gueris lorsqu'ils ont revu cette derniere contr6e. »

« Avec mon appareil, j'ai transports plusieurs fois des homines
par le chemin muletier qui va de ViUefranche au col des Quatre-
Chemins, a 200 metres d'altitude (35 minutes de montee, 40 mi-
nutes de descente); je me suis fait transporter moi-meme; d'autres
de mes collegues ont fait comme moi, et nous n'avons jamais
eprouve le mal de mer et les vertiges, dont a parle M. Tostivint
dans les Archives de medecine militaire.

« Ce serait, du reste, poursuivre une idee chimerique et faire des
vceux irrealisables, que d'espe>er pouvoir un jour supprimer tout
mouvement de tangage et de roulis. II faut se contenter de ce qu'il
est possible d'obtenir.

« Le transport a dos de mulet sera certainement loujours un
moyen de n^cessite et non un moyen de choix. Aussi y a-t-il lieu
d'entrer dans la voiedu progres en utilisant les betes de somme le
mieux possible.

«. II y a une sorte de cote mal taill6e a etablir entre les exigences
des Evacuations et les necessites de la guerre. Le transport a dos
de mulet est sans doute, pour un malade ou un blesse, un mini-
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mum de confort, mais ce minimum ne vaut-il pas mieux que
{'abandon? II est a desirer, e'videmment, que l'on fasse usage d'un
appareil aussi perfectionne' que possible, mais il ne faudrait pas
compliquer cet appareil au point d'y introduire un mecanisme
d'horlogerie, qui serait vite hors d'usage entre les mains inexperi-
mentees des brancardiers. II faut un appareil simple avant tout,
solide, peu encombrant et commode pour le chargement.

« Les ressorts et les crochets compensateurs fixes a des ridelles,
dont l'essai a ete fait a Lyon, ne rempliraient certaiuement au-
cune de ces conditions, et ne permettraient pas de maintenir l'Stat
d'e"quilibre indispensable dont nous avons parle plus haul.

« Quoi qu'il en soit, l'adoption d'un mode de transport special
a dos de mulet s'impose en pays de montagne. Elle est terriblement
inquietante, en effet, cette question de l'evacuation des malades et
blesses en montagne, et Ton peut prSdire, sans crainte de se trom-
per, que les ambulances gvacueront leurs malades et blesses de la
haute montagne dans les vallees voisines a dos de mulet ou ne les
e'vacueront pas du tout, a cause du nombre excessif de porteurs
qu'il faudrait pour effectuer le transport a bras. »

La question de l'organisation du service de sante en montagne
«st tout a fait a l'ordre du jour en France, comme dans le reste
de FEurope. On commence a comprendre qu'il reste beaucoup a
faire a cet egard, les dispositions actuelles etant des plus insuffi-
santes. Noussommes done heureux d'avoir eu l'occasion de donner
dans notre Bulletin, la parole a M. le Dr Malgat. dont, nous le re-
petons, l'heureuse initiative dans ce domaine, a attire serieuse-
ment l'attention des hommes les plus competents de son pays.

v Dr FERRIERE.

GUERRE HISPANO-AMERICAINE

On lit dans le Bulletin de la Socie'te frangaise de secours aux blesses

militah es' :

« Le lendemain du jour de la declaration de la guerre entre
•PEspagne et l'Ame'rique, le Conseil central s'est rSuni et, apres

1 N» 41, mai 1898.


