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Nous nous demandons si nous ne nous trouvons pas en presence

•d'une de ces tentatives de mystification, contre lesquelles nous
avons autrefois mis en garde nos lecteurs '. Nous serions en tout
cas fort heureux si l'un d'eux pouvait nous donner des eclaircisse-
ments sur ces faits, qui paraissent tout au moins bizarrres au pre-
mier abord.

ALLEMAGNE

LESIONS PAR LES PROJECTILES DE PETIT CALIRRE

Nous devons a M. le Dr H. Mohr une etude tres complete sur
les lesions par les projectiles modernes, etude bas6e spScialement
sur les donnees des dernieres guerres. Nous pensons inte'resser
le lecteur en en donnantici une courte analyse"-', car ce m6moire
resume fort bien les observations qui ont ete faites au cours de
ces dernieres annees sur ce sujet:

...Depuis la guerre de 4870, lediametre des projectiles de petit
calibre a ete progressivement reduit dans les diverses armees; il
est tombe de 13nlm,6 a 8mm (France, Allemagne, Autriche, Dane-
mark) et meme a 7mm et a 6m m; le plus petit calibre actuel est de
5mm. Les resultats obtenus dans les experiences faites sur les
cadavres et les animaux vivants ont ete souvent contradictoires; il
<§tait done interessant de les controler par l'experience des dernieres
guerres (guerre sino-japonaise, 1894-95; guerre en Abyssinie,
1895-96; guerre grSco-turque 1897; campagne de Madagascar;
guerre hispano-americaine; enfin, guerre sud-africaine). Bien que
l'on ait encore souvent employ^ des projectiles de calibre supfirieur
et que l'antisepsie et l'asepsie modernes soient venues changer un

1 Voy. T. V, p. 9, et la reproduction du diplome anglais de l'ordre hospi-
talier de la Croix-Rouge, que nous avons donne a titre d'avertissement et
de garde a vous, a la p. 12 de notre T. VI (Janvier 1875).

2 Analyse de M. G. Fisher dans les. Arcldves de m&decine et de phar-
macie militaires, d'apres les Archiv fur Klinische Chirurgie, 1891,
Bd. G3, H. 1 et 2 (article de 110 pages.)
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peu le traitement des blessures, les conclusions tirees de cette-
6lude comparative n'en sont pas moins tres instructives.

L'auteur donne tous les renseignements sur le calibre, le poids
et la structure des' difKrents projectiles employes dans les guerres
citees plus haut.

La diminution de calibre d'un projectile entraine la diminution
de son poids et de sa force vive : celui-ci devient par ce fait moins
dangereux, bien que sa vitesse initiale et sa force de penetration
augmentent proportionnellement. Tous les auteurs (Panara,
Treves, Mac-Cormac, Dent) reconnaissent, d'ailleurs, que ces
projectiles de calibre reduit (au-dessous de 8mm et de 9ram) mettent
moins d'hommes hors de combat.

Les seules blessures dangereuses de ces projectiles sont les
lesions avec eclats des os longs et des organes remplis de liquides;
or, on note six blessures des parties molles pour une lesion osseuse.
Neanmoins, les coups de feu tires a courte distance produisent de&
degats considerables sur les parties molles comme sur les os; mais,
suivant les previsions de Bircher, ce genre de blessures s'observe
de moins en moins, car les arme'es ennemies ne s'abordent plus
que rarement de pres, en raison du tir a longue portee.

Les blessures par projectiles de petit calibre sont generalement
peu douloureuses (bien des hommes ne decouvrent leurs lesions
que grace a l'hemorragie concomitante); elles peuvent frequem-
ment ne pas empecher 1'homme de combattre encore pendant
quelque temps, ou tout au moins de gagner sans l'aide des bran-
cardiers le poste de secours. (En Abyssinie, ou Ton employait la
balle de 6mm,5, 80 pour 100 des blesses se rendaient tout seuls
aupres des medecins; les brancards servaient presque exclusive-
ment au transport des hommes blesses par l'artillerie). En lous cas,
la gugrison s'effectue souvent en quelques semaines.

Dans les guerres recentes, le nombre des hommes tues ou moits
rapidement par suite de blessures graves s'est eleve a 25 ou
30 pour 100 de la totality des blesses, il n'etait que de U pour 100
en 1870-1871. Par contre, il y a moins de blessures complique'es
(15 pour 100) et beaucoup plus de blessures legeres (60 pour 100
environ). On compte qu'au bout de quatre a huit semaines,
20 pour 100 des blesses pourront reprendre leur service, alors que
cette proportion n'e"tait que de 17,6 pour 100 en 1870.

Comparees a celles d'autrefois, les blessures modernes des parties
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tnolles presenlent des orifices plus pelits; les lesions des tissus sont
moindres; l'infection est moins frequente, car les levres des plaies
•s'adaptent rapidement l'une a l'autre; les hemorragies sont, de ce
fait, plus rares; par contre, on observe parfdis des hematomes
assez considerables,

Cependant, quand le coup de feu est tire" a courte distance, les
lesions sont plus graves, surtout quand il y a participation du tissn
osseux.

Les nerfs p^ripheriques sont assez souvent touches, leur masse
semble moins echapper aux projectiles modernes qu'aux anciens.

La mortalite plus grande, observed dans les guerres moilernes,
peut s'expliquer par un nombre plus considerable d'hemorragies
graves; en effet, les troncs vasculaires sont plus souvent leses par
ces petits projectiles doues d'une force de penetration enorme. Les
experiences demontrent que ce sont les petits vaisseaux qui sont
le plus souvent atteints; les troncs de gros calibres ne sont atteinls
que par les coups de feu tires a courte distance. On observe peu
de thromboses; par contre, les anevrismes sont plus frequents
qu'autrefois; pour les traiter, Treves et Dent n'employent que
1'immobilisation et l'eievation du membre; les autres chirurgiens
anglais font une ligature au-dessus et au-dessous du sac.

L'infeclion des plaies est moins frequente aujourd'hui. L'expe-
rience demontre que l'infection est le plus souvent primitive,, et
que l'echauffement du projectile, de son enveloppe en particulier,
est incapable de detruire les germes infectieux de la plaie.

Par contre, la pratique des guerres a prouve quel'infection etait
le plus souvent secondaire, et que l'antisepsie et l'asepsie modernes
pouvaient frequemment l'eviter. On a vu, au Transvaal, que des
bandages, appliques tardivement ou meme d'une maniere defec-
tueuse, favorisaient l'infection secondaire ; il en etait de meme des
mauvaises conditions hygieniques et des transports mal organises.
L'auteur attribue une grande importance et une reelle valeur au
paquet de pansement individuel antiseplique; celui-ci, en effet,
detruit souvent les germes qui ont penetre dans la plaie avec le
projectile, les debris de vetements, etc., et permet d'6viter l'infec-
tion secondaire.

II faut dire aussi que les plaies produites par les petits projec-
tiles sont le plus souvent nettes, et, par consequent offrent moins
de prise a l'infection que les plaies anfractueuses des projectiles
d'artillerie.
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Mohr aborde ensuite le traitement des plaies. Quand celles-ci

sont grandes, avec d£chirures des parties molles, il conseille une
disinfection s6rieuse immediate : ablation des parties n6crose'es,
lavages, drainages, tamponnement. Dans les plaies noncompliquees,
par projectiles de petit calibre, il repousse le drainage. Les opera-
tions sont rarement pratiquees, car on prefere gene>alement le trai-
tement conservateur.

L'auteur passe, dans la deuxieme partie de son article, a une
etude rninutieuse des lesions des differentes parties du corps.

Depuis que les projectiles ont une force de penetration plus
grande et sont moins deformables, le nombre des plaies penetrantes
de poitrine a augments ; les coups de feu de contour ne s'obser-
vent guere qu'avec les anciens projectiles. Quand le coeur et le
pericarde sont atteints, la mort est, en ge'ne'ral, rapide; lorsque le.
poumon seul est touchy, la marche de la plaie est le plus souvent
favorable.

Contrairement a ce qui se passait autrefois, presque toutes les
blessures de Fabdomen sont penetrantes, mais revolution de ces
blessures peut etre souvent favorable, quelquefois meme lorsqu'on
a observe des signes de perforation intestinale (coups de feu tires a
longue distance). D'ailleurs laguerison spontaneed'uneperforation
intestinale n'est pas rare, d'apres Reclus (presence d'un bouchon
de muqueuse eversee). Avec les projectiles de petit calibre, la
mortality s'est abaiss£e de 75 a 45 °/0 par la methode conservatrice.
Dans les cas operes, la mortalite s'eleve a 52 %•

Le Dr Mohr s'etend ensuite sur les lesions osseuses, sur les
blessures des membres, de la tete et du cou.

Les rayons Roentgen servent a determiner la situation de la
balle, l'etendue des coups de feu des os; dans les lesions nerveuses,
ils ont pu servir a determiner la cause des phenomenesmorbides...


