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colonnes sanitaires et avec I'assembl6e des delSgues de la Soci6te
des infirmiers volontaires. Gette coincidence ne pouvait qu'etre
favorable a l'exposition et susciter a son egard un interet particulier.
Une des raisons de cette exposition etait qu'il paraissait desirable
d'attirer 1'atlention des industriels sur le nouvel habillement et
equipement du personnel de l'assistance volontaire. Le commissaire
imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire, le comte
de Solms-Baruth, en avait accepte la presidence honoraire. Elle
comprenait quatre groupes : I Premiers secours. II Transport des
malades. I l l Hospitalisation des malades. IV Amenagement econo-
mique des etablissements pour malades. V Amenagement me'dico-
chirurgical des etablissements pour malades. VI Soin des malades.
VII Habillement et equipement du personnel de l'assistance
volontaire. VIII Organisation du service. Litterature. Moyens
d'instruction.

NOUVEAU MODELE DE BRANCARD DU MEDECIN-GENERAL, Dr NICOLAl.

Nous avons annonce dans la Revue de me'decine militaire de notre
dernier Bulletin \ le brancard de M. le medecin-ge'neral Dr Nicolai,
lequel dispense de l'emploi d'appareils contentifs; nous sommes
a meme d'en donner aujourd'hui une description sommaire avec
figures2.

L'auteur a ete amene a la construction de cet ingenieux modele,
en constatant la necessite de multiplier sur le champ de bataille
les moyens de transport commodes, tout en epargnant aux
brancardiers l'application plus ou moins longue et difficile de
pansements contentifs, sans nuire pourtant a l'immobilite qu'il
convient d'assurer aux membres fractures.

Du reste le brancardier a assez a faire, sur le champ de bataille,
a arreter les he'morrhagies, a reconforter le blesse et a l'emporter
au plus vite, sans s'attarder a des pansements contentifs, pour
lesquels il lui manque aussi Men la competence voulue, que le

1 P 171.
* Resume, d'apres un article de l'auteur, dans la Deutsche Militararztlich*

Zeitschrift, n° 4, 1898, p. 145.
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calme et le temps necessaires, sans parler du materiel ad hoc, bien
difficile a obtenir sur la premiere ligne. Pouvoir deposer d'emblee
le bless6 sur le brancard, dans une position repondant, sans
autres, aux besoins de son genre de blessure, presence done, sur
le champ de bataille, une indication des plus urgentes. Cette
remarque s'applique tout sp6cialement aux fractures de la cuisse,
pour lesquelles l'immobilisation des fragments est plus importante
en meme temps que plus difficile a realiser convenablement.

Le premier but a poursuivre, a cet egard, est de placer le ma-
lade dans la position de repos complet, soit pour le corps en ge-
neral, soit pour le membre blesse en particulier. On obtient ce
resultat en couchant le malade de telle sorte que l'ensemble des
muscles et des attaches ligamentaires soient en resolution aussi
absolue que possible ; tout muscle ou ligament tendu n'est en
effet pas au repos. Voyons, des lors, quelle est la position de repos
la plus complete.

Pour nous en rendre compte, une courte excursion dans l'his-
toire du developpement organique ne sera pas superilue. L'embryon
qui, dans le sein de la mere, se trouve replie sur lui-meme, avec
le dos arrondi et les cuisses fortement flechies contre le corps,
devra plus tard, marcher le corps droit. Des le debut, 1'enfant ren-
contrera, a cet egard, des difficultes a surmonter : les muscles
et les ligaments flechisseurs de la cuisse se trouvent, en effet, en
6tat de raccourcissement physiologique ; 1'enfant ne peut done pas
redresser son buste, mais est force de se pencher en avant. II en
resulte que le centre de gravite du corps vient tomber au devant
des pieds, et 1'enfant ne pourrait se tenir debout s'il ne ramenait
ce centre, par la flexion de ses genoux, au point normal d'6qu,i-
libre; mais des qu'il cherche, pour marcher, a redresser ses
genoux, les attaches trop courtes du" bassin l'obligent a incurver
en avant le bas de la colonne verte'brale. Couchez ce sujet a plat
sur le dos, il touche le sol avec son occiput, ses epaules, son
bassin et ses talons, tandis que ses reins et ses genoux restent
eloignes du sol. La tete ne peut se soulever qu'avec l'aide des
muscles abdominaux et du contrepoids des membres inferieurs.
Les lomfces restent soulevees en raison du poids des jambes et
de la rigidite des fl§chisseuis des cuisses; la cavite poplitee de
meme, par le fait de la tension du ligament ileo-f6moral et des
muscles flechisseurs de la cuisse d'une part, et de celle des liga-



217

ments de Participation du genou de l'autre. La pointe du pied
se place legerement en abduction et abaiss.ee, parce que les
muscles rotatoires de la partie externe de la cuisse font contre-
poids en exercant une traction sur les muscles extenseurs de la
jambe.

II va de soi que cette position n'est pas une position de repos.
Mais le tableau change de suite lorsqu'on flechit les genoux et
qu'on souleve legerement le buste en le soutenant dans cette
position. Des ce moment la courbure des lombes disparait, les
ligaments de la cuisse et du genou sont relaches, de meme que les
muscles du bassin, de la cuisse et de la jambe, et le corps dans
son ensemble presente une position de complet repos.

Ces conditions indiquent comment il convient pratiquement de
coucher un blesse. Supposons une fracture du femur au milieu ou
vers le haut de la cuisse. Etendez ce malade sur le sol; le tableau
qu'il presente est bien connu : le fragment superieur est souleve,
c'est-a-dire flechi, par la traction du ligament ile"o-femoral et de
la puissante masse musculaire du psoas-iliaque; il est en abduction
par le fait des muscles moyen et petit fessier; il est enfin en
rotation externe par le fait des muscles rotatoires, pyriforme,
obturateur interne, jumeaux et carre" femoral. Le fragment infe-
rieur, par contre, subissant l'influence du poids, tombe en arriere
et se trouve fixe dans cette position anormale par la traction des
muscles, qui, ayant perdu leur point d'appui normal, sont en etat
de contracture en suite de l'irritation qu'ils subissent de la part des
asperites osseuses de la fracture; cette portion vient ainsi se loger
sous le fragment superieur.

On arrive, il est vrai, au moyen d'une traction progressive, a
retablir la situation quant a la longueur du membre, mais on par-
vient difficilemerjt, par contre, a corriger les deviations d'axe et
de direction de la jambe. Pour obvier a cet inconvenient, Volk-
manu prescrit de placer la cuisse fracturee en abduction et haute;
neanmoins on observe bien souvent, apres cette extension, surtout
dans les fractures du milieu du fe"mur, qu'au lieu de retrouver sa
forme arque"e naturelle, cet os reste coude d'arriere en avant.

L'importance de l'extension permanente pour le transport des
blesses atteints de fracture de la cuisse ressort du fait que ce n'est
que grace a elle qu'on 6vite le frottement des extremites osseuses
l'une contre l'autre, ainsi que les de"chirures des parties molles
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-contre leurs asperite's. C'est dans ce dessein qu'Esmarch a recom-
mande d'adapter un tube de caoutchouc au brancard, de maniere
a assurer du moins l'extension de la cuisse en ligne droite. Mais si
cette extension n'est pas compens6e par une contre-extension bien
faite, le malade glisse, et l'extension devient illusoire. Du reste, le
deTaut principal persiste; c'est la position etendue qui ne permet
pas aux fragments osseux de retrouver leur situation reciproque
normale. On cherche a y suppleer, il est vrai, par rintroduction,
sous la jambe, d'objets destines a maintenir le genou en demi-
flexion, mais pratiquement le resultat en est pour le moins insuf-
fisant.

La question s'imposait done de construire d'emblee le brancard
de telle sorte que le blesse s'y trouvat place dans une position
normale.

L'auteur loue a cet egard les bons offices du triclinium de
Stanelli, qu'il a modifie lui-rngme, en 1877, en construisant son
Lagerstuhl, lequel a ete prime1 a l'exposition d'hygiene de Berlin
et a servi de modele a plus d'une chaise de malade. Pour le
service de campagne, toutefois, ce brancard a un double defaut :
il est trop lourd et trop complique. II s'agissait done de realiser,
suivant les memes principes, un brancard simple, d'un maniement
facile, et pas encombrant. L'auteur semble avoir realise fort inge-
nieusement ce desideratum.

Le nouveau brancard du Dr Nicola'i, represente dans la figure
ci-dessus, a2m,50de longueur sur 60 centimetres de largeur. II est
compose de deux parties distinctes, separables IHine de l'autre,
affectant la forme de deux e'pingles a cheveux pliees dans leur
longueur, en tube d'acier Mannesmann.

La partie A est coudee de telle sorte que l'arc ferme' du tube est
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obliquement incline" vers le haut et constitue l'appui dorsal, tandis
que les deux extre'mite's libres, coudees en forme d'S, servent de
poignees et reposent sur le sol.

Le centre de la partie B est replie vers le haut et constitue
l'appui pour les pieds. Une courbure, vers le milieu des deux
branches, forme deux plans inclines sur lesquels viendront reposer
les jambes et les cuisses. De la, les deux branches s'abaissent obli-
quement vers le sol, sur lequel elles reposent par leurs extrtimites,
en aboutissant aux poigne'es posterieures.

Les portions A et B du brancard se rencontrent au point de
contact des plans incline's dorsal et femoral. La partie A repose en
ce point sur la partie B au moyen d'une traverse et d'une cr£mail-
lere.

Un coup d'ceil jete sur la figure indiquera, mieux que toute
explication, comment les deux segments du brancard appuient
re"ciproquement 1'un sur l'autre aux points de contact lombaire et
plantaire, soit au repos, soit pendant le transport.

Le brancard ue repose sur le sol que par ses quatre poignees;
il constitue un systeme de suspension qu'on peut raccourcir et
allonger a volonte. La difference de longueur, determinee par les
quatre crans de la cre'maillere, porte sur le plan incline destine^ a
recevoir les cuisses. Pendant le transport, en tenant les poignees
plus ou moins pres de leurs extremites, on eleve ou Ton abaisse
proportionnellement les plans inclines du dos ou des membres infe-
rieurs; le malade se trouve ainsi plus ou moins couche ou assis.

Chacune des pieces du brancard est recouverte, dans les parties
qui doivent servir de point d'appui au malade, de forte toile a voile.
Dans le fourgon des bagages, on separe les portions A des portions
B, de telle maniere que la moitie du fourgon recoive toutes les
pieces A, et l'autre moitie toutes les pieces B. De cette facon,
aucune perte de place ne se produit, les parties de meme espece
se superposant exactement.

L'adaptation des pieces correspondantes, pour constituer le bran-
card pret a servir, ne demande ni temps ni peine, il suffit de les
entrer les unes dans les autres, sans autre procede de fixation.

Le maniement du brancard par les porteurs est fort simple aussi.
Supposons de nouveau, a cet effet, une fracture de la cuisse : les
brancardiers placent le blesse" sur le brancard fixe au cran du
plus grand raccourcissement, de telle sorte que la cuisse saine
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depasse le plan incline qui lui est destine. Pendant ce temps, Ton
tient encore eleve le membre blesse, et Ton soutient le corps. Un
infirmier tire alors en arriere la portion A du brancard, qui
sort des crans, jusqu'a ce qu'on arrive a passer facilement la main
sous le sacrum, et que le creux poplite de la jambe saine appuie
completement sur Tangle qui lui est destine. Alors seulement
on pose le membre fracture1, autant que possible en abduction,
et Ton fixe le pied contre l'appui plantaire du brancard de
maniere a ce que la jambe ne vacille pas. Pour augmenter
l'abduction du membre blesse, il convient. du reste, d'appuyer le
plus possible la jambe saine vers le bord correspondanl du bran-
card. Gela fait, le malade se trouve pret a etre emporte dans des
conditions normales de transport, et sans que son installation sur
le brancard ait dure plus d'une ou deux minutes.

Grace a son elasticite relative, le brancard Nicolai presente les
avantages d'un appareil de suspension; en cette qualite il diminue
de beaucoup les secousses de la marche et les trepidations des chars,
sans produire, d'autrepart, desbalancementsoscillatoires penibles.

Les memes conditions permettent de placer ce brancard, sans
autres precautions que celles destinees a eviter le glissement, soit
sur des chars a plate-forme, soit dans des wagons de chemin de fer.

M. le Dr Nicolai a construit son brancard en 1888; depuis lors il
l'a employe constamment, soit a l'ambulance, soit sur les champs
de manoeuvre, sans qu'il ait eu de modifications a y apporter.
L'auteur pr^sente done cet appareil comme un brancard de campagne
dans le vrai sens du mot, puisqu'il offre l'avantage d'epargner au
brancardier aussi bien la responsabilite de rinstallation du blesse
sur le brancard, que les longueurs de l'application de panse-
ments inamovibles d'urgence, pansements souvent inefficaces,
quelquefois nuisibles.

Pour l'usage dans les pays chauds, l'auteur a fait adapter a la
partie posterieure du brancard une capote-abri contre le soleil.
Avec cette capote, le poids du brancard est de 19 kilos, sans capote
de 14 kilos seulement '.

Comme on le voit, l'ingenieux brancard, a segments mobiles et
a double plan incline, du Dr Nicolai, meritait une mention tres

1 Se trouve chez F. Jannle, serrurerie artistique, Berlin SW. 48, Frie-
drichstrasse, 225, pour le prix de 100 marks (avec capote 125 marks).
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speciale. II ne nous parait pas douteux qu'il n'attire l'attention du
corps medical milataire et ne soil destine tot ou tard a rendre de
vrais services comme materiel de transport reglementaire pour la
premiere ligne. Dr

 FERRIERE.

RUSSIE

LES TRENTE PREMI1SRES ANNEES DE LA CROIX-ROUGE RUSSE

Nous recommandons a l'attention de nos lecteurs une notice
historique d'un tres haut interet sur la Societe russe de la Groix-
Rouge, notice qui vient enrichir la litterature de notre ceuvre.
Elle a ete redigee a l'occasion du trentieme anniversaire de la
fondation de cette society, en 1897, et annexee au compte rendu
de la VIme Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge, tenue a Vienne, 1'an dernier (p. 136,a 152. Cf. ibid. p. 101
a 105 \ )

Nous ne songeons point a donner ici une analyse de ce travail,
qui est trop substantiel pour qu'on en puisse retrancher quoi que ce
soit sans en amoindrir la portee. Ge n'est qu'en le lisant qu'on jugera
de la richesse de son contenu. Aussi nous bornons-nous ayglaner
quelques indications, qui nous ont paru meriter plus particulie-
rement d'etre relevees. Nous avons d'ailleurs tenu en tout temps
et assez fidelement nos abonnes au courant des travaux de la
Societe russe, pour qu'en feuilletant la se>ie de nos Bulletins il
leur soit aise de retrouver la trace des divers actes resumes dans
la publication que nous annoncons aujourd'hui.

« Seule, avec la Croix-Rouge des Etats-Unis, dit cette notice, la
Croix-Rouge russe n'a pas cru devoir limiter son action bienfai-
sante aux victimes de la guerre, mais s'est impose l'obligation de
preter son assistance dans les calamites de toute espece qu
affligent l'humanite. Jusqu'a present, ajoute-t-elle, l'opinion est
encore tres repandue en Europe que la Croix-Rouge ne doit

1 Voy. aux Ouvrages repws, p 183.


