
124

TRANSVAAL

TRAITEMENT DES BLESSURES DE GUERRE

Commentant les enseigaements de la guerre sud-africaine, a
laquelle il a pris part en qualite dechirurgien consultant, M. Wat-
son Cheyne, professeur de chirurgie a Kings-College ', a Londres,
se demande:

1° Si l'experience acquise pendant la campagne a pu amener a
modifier, en ce qui concerne le traitement des blessures de guerre,
les principes formules pour le traitement des blessures analogues
observers dans la pratique civile.

2° Dans quelle mesure les principes de la chirurgie moderne,
en particulier l'asepsie, ont pu 6tre appliques, et dans quelle
mesure il est necessaire et possible de les appliquer.

Tandis que la r£ponse a la premiere question ne saurait etre
douteuse, les principes de la chirurgie moderne restant intangibles,
la seconde question souleve les problemes les plus interessants de
la chirurgie de guerre. Si dans les h6pitaux de l'arriere, il est
gSneralement possible de ne pas trop s'ecarterdes conditions habi-
tuelles de la chirurgie en temps de paix, il n'en va pas de meme
sur le champ de bataille ou dans les formations sanitaires de
l'avant. Pourtant les resultats obtenus au cours de la campagne
ont ete tres favorables. Quelle part revient dans ces resultats, a
Tapplication des principes de la chirurgie moderne, a l'asepsie eta
l'antisepsie ? Aucune ou a peu pres aucune, n'hesite pas a declarer
l'auteur. Tout le benefice, ajoute-t-il, doit en etre rapporte, en
premier lieu, aux caracteres benins des blessures par petits pro-
jectiles, en second lieu a l'action bienfaisante du climat.

En campagne, le r&le de la chirurgie, au point de vue de l'asepsie
ou de la disinfection primitive des plaies est a peu pres nul. Le
bless6 ne pourra le plus souvent etre secouru qu'apres la bataille ;
jusque-la il n'a d'autre ressource que le pansement individuel qui,
applique par lui-meme, par un de ses camarades, rarement par le

1 British Medical Journal, 30 novembre 1901. Analyse dans les Archives
de me'decine et de pharmacie militaires, n° 1, 1902, p. 77, parM. J. Alvernhe.
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m6decin, et toujours souille pendant son application, ne saurait
etre considere comme un agent antiseptique reellement efflcace.
Avec l'installation precaire des postes de secours dans la guerre
sud-africaine, il fut presque toujours impossible de proceder a une
desinfection a peu pres complete des blessures; c'est dans des
conditions defectueuses que les blesses iHaient evacu6s sur l'arriere;
en un mot les conditions dans lesquelles les blesses furent traites
durent laisser beaucoup a desirer, surtout si Ton se place au point
de vue de la chirurgie moderne.

L'auteur se demande en terminant quelle devra etre, dans
l'avenir, la ligne de conduite pour le traitement des blesses ? II est
certain qu'on ne peut espfirer re'aliser, des le debut, une reelle
asepsie. L'enlevement des blesses sur la ligne du feu devient de
plus en plus difficile et, du reste, toute tentative trop native de
relevement ne pourrait etre que nuisible au blesse' en l'exposant
presque fatalement a de nouvelles blessures. Presque toujours
done, le premier pansement sera applique par le blesse lui-meme
ou par un de ses camarades, et, jusqu'a ce que le blesse ait pu
aUeindre le poste de secours et meme l'hopital de campagne, e'est-
a-dire pendant plusieurs heures, il ne pourra comptersur aucune
intervention antiseptique vraiment active. Cela 6tant, tous les
efforts doivent tendre a perfectionner ce premier pansement qui
doit permettre la desaiccation rapide du sang a la surface de la plaie
et empe'eher son infection; l'emploi d'une poudre puissamment
antiseptique remplirait ce double but, en absorbant les liquides
qui suintent de la plaie et en les impr6gnant de facon a entraver
le de'veloppement des germes. II y aurait done lieu d'ajouter au
pansement individuel un petit sachet de poudre antiseptique des-
tinee a saupoudrer la plaie, ou d'incorporer cette poudre a la gaze
qui constitue la partie essentielle du pansement.

A la suite de ce pansement, dans les petites plaies qui constituent
la grande majority des blessures actuellement observees, il faudrait
intervenir le moins possible et respecter la croilte qui s'est formee
a leur surface. La conduite devra etre tout autre pour les larges
plaies; iei la desinfection complete constitue le meilleur moyen
d'6viter l'infection ulterieure. Les postes de secours et les forma-
tions sanitaires de l'avant devront done etre approvisionnes, avant
le combat, d'une assez grande quantite d'eau filtr6e ou bouillie.
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permettant de faire les solutions antiseptiques qui serviront au
nettoyage des blessures de cette categorie.

Dans ces me mes formations, il y a lieu de s'occuper des questions
d'exlairage, puisque la plupart des pansements et des operations se
feront le soir ou pendant la nuit; l'eclairage le plus puissant et le
plus pratique parait etre actuellement l'ace"tylene.

Cette etude se termine par des considerations relatives au trans-
port des blesses. L'auteur souhaite qu'on puisse les limiter dans
l'avenir et prendre les dispositions pour traiter sur place le plus
grand nombre possible de malades.

Ce travail nous a paru interessant a plus d'un point de vue,
mais en particulier en ce qui concerne 1'opinion emise par l'auteur
quant au pahsement individuel, si souvent critique par les clini-
ciens, auquel il rend, par des arguments decisifs, tous ses merites
quand il s'agit non plus de la salle d'operations, mais des circons-
tances si defavorables du champ de bataille. D' F.

URUGUAY

LA CROIX-ROUGE URUGUAYENNE

Nous avons sous les yeux le long memoire presente par la
Croix-Rouge de l'Uruguay sur ses travaux depuis l'annee 1898 a
la fin de 1901.

La presidente, Mme Aurelie Ramos de Segarra, annonce tout
d'abord qu'elle est arrivee aconstituer r^gulierement et dSfinitive-
ment la society. La Croix-Rouge de l'Uruguay a revetu un
caractere juridique et une personnalite internationale, en quelque
sorte, que n'avaient jamais pu obtenir les society existant ant§-
rieurement.

Aussi une delegation de la Croix-Rouge, composee de Madame
Marguerite Uriarte de Jackson et de M. Uriarte, va-t-elle partir
pour St-Petersbourg oii elle assistera a la Conference interna-
tionale.

Apres la guerre civile, qui en 1897 avait desole" l'Uruguay, la


