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d'acquerir ce qui lui a trop manque jusqu'ici : un programme-
d'action bien arrete, un appui et une comprehension plusefficaces
de la part des autorites, la preparation d'un personnel et d'un
materiel sanitaire adequats aux besoins, enfln, par une union
plus etroite avec I'arm6e, une repartition et une utilisation meil-
leure des ressources ainsi pre'pare'es.

On semble cependant avoir mieux compris, dernierement, la
necessite de donner, dans la direction indique'e, un essor tout
autre a l'assistance volontaire, et le nouveau projet d'ordonnance
sanitaire assigne a celle-ci sa veritable fonction de complement du
service sanitaire de l'armee et reconnait a la Croix-Rouge le
premier rdle dans ce domaine. Les formations volontaires de cette
derniere deviennent en temps de guerre le « corps sanitaire de
la Croix-Rouge », compost d'un personnel, de colonnes de trans-
port, d'un departement pour l'hospitalisation des blesses et d'un
service de depdt et de magasin. Ge n'est que par une organisation
ainsi solidement charpent6e et dont le fonctionnement en temps de
guerre sera deja completement assure en temps de paix que
1'assistance volontaire en Suisse pourra remplir la tache importante
qui lui echoit et combler ainsi d'une facon effective et salutaire les
lacunes et les deficits du service de sante officiel.

TRANSVAAL

RAPPORTS SANITAIRES SUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Nous avons eu 1'occasion, a differentes reprises deja1, de men-
liouner d'importants travaux et rapports de chirurgiens ayant
participe a la guerre du Transvaal. A mesure, toutefois, que les
donnees s'accumulent, les enseignements qu'ont fourni cette
campagne, au point de vue de la chirurgie militaire, deviennent
plus complets et plus precis. A cet egard, nous pensons qu'il y a
interet a signaler aujourd'hui trois documents nouveaux dont nous
trouvons la mention dans la presse medico-militaire de ces der-
niers mois.

1 Voy. T. XXXI, p. 269 et T. XXXII, p, 60.
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II s'agit en premier lieu de deux rapports sur la chirurgiede guerre

dans la campagne sud-africaine, 1'un de M. G-H. Makins ' , chirur-
gien consultant de l'ai'mee anglaise, et l'autre de M. le Dr L. Dekey-
ser, de Brnxelies 2.

L'ouviage de M. Makins est le travail medical le plus important
qui ait ete publiesur cette guerre. C'est, ditM. Alvernhe, dans les
Archives de medecine et de pharmacie militaires3, un veritable traite
de chirurgie de guerre, revise a la lumieredes nouvelles donn6es
que ne pouvait inanquer de fournir une experience aussi vaste que
celle d'une guerre qui dure deja depuis deux ans.

L'auteur traite, en douze chapitres, des caracteres g6ne>aux des
blessures par armes de petit calibre et des particularity
qu'elles pr^sentent sur les divers tissus el dans les divers
organes; dans une introduction, l'auleur touche rapidement
aux questions de climat, d'alimentation, de transport des malades,
etc... Un tableau des pertes subies dans les principaux combats,
constate que leur proportion en blesses, tues ou manquants a ete de
12,43 % de l'effectif, soitinf6rieure a celle de la plupart des guerres
anterieures, ce qui s'est trouve contraire aux provisions theori-
ques. La proportion des tues par rapport aux blesses a ete de 1 pour
4,15, en tenant compte des d6ces survenus dans les 48 heures.
C'est la proportion moyenne des precedents guerres et, a cet egard,
les resultats n'ont pas confirme les esperances qu'avait fait conce-
voir la guerre hispano-americaine, au cours de laquelle la propor-
tion des tues s'etait abaisse~e a 1 pour 7,5 blesses.

Si nous prenons la statistique de M. le Dr Dekeyser, nous y
trouvons que la proportion des morts de blessures a 6t6, dans cette
guerre, de 5 % de 1'effeclif, tandis qu'elle avait ete de 14 °/0 pen-
dant la guerre de 1870. Alors la moitie des deces etaient results
de la seplicemie ou du telanos, tandis que dans la guerre actuelle
ces ras ont 6L6 fort rares grace aux progres de l'antisepsie et de
l'asepsie. Du reste la nature des blessures modernes se prete mieux
•qu'autrefois au maintien de l'asepsie. II ne semble pas non plus
que le perfectionnement des armes modernes ait augmente la

1 Surgical Experiences in South Africa, 1899, 1900, 1901. — London.
Smith Elder and C°, 15, Waterloo Place.

2 Journal medical de Bruxelles. Analyse par le Dr Spitzer dans le
Militcerartz, n° 15-16, 1901.

8 1901, n° 11, p. 433.
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morlalitesurles champs de bataille; les resultats strategiquesqu'on
enattendaitne se sont pasdavantage realises. L'experienceaprouve,
au contraire, que la proportion des hommes mis hors de combat a
diminu6.

On n'a pas constate' une difference sensible dans l'effet des pro-
jectiles anglais ou boers ; le projectile Lee-Metford anglais, en effet,
avec un calibre de 7,7mm, et une vitesse initiale de 590 metres, pese
13,93 grammes, tandis que le Mauser, modele de 1896, des Boers
a un calibre de 7mm, une vitesse initiale de 730 metres, et pese
11,80 grammes. On voit que cetle derniere est un peu plus legere
que la balle anglaise. Un avantage net, au point de vue chirurgical, est
results de la t^nuite des projectiles : c'est la rarete de l'introduction
de debris de vetements dans les plaies; ni Mac Cormac, ni Treves,
n'en ont pu constater de cas; d'oii la rapidite de la guerison des
blessures des parties molles, qui ne durentque 8 a 15 jours au plus.
Un phenomene redoute theoriquement, celui de l'action dite « ex-
plosive », s'est montre tres rare aussi; Makins n'en a jamais vu
dans les blessures limitees aux parties molles, bien qu'il ait eu
1 occasion d'observer de nombreux coups de feu tires a moins de
50 metres. La distance du coup du feu, d'autre part, ne semble
pas avoir eu d'influence sensible sur la gravite des blessures
osseuses, et, fait que les essais sur le cadavre ne permetlaient pas
de prevoir, 1'arret du projectile dans les plaies a 6te assez frequent,
dans 1E> a 20 pour cent des blessures environ.

Une autre constatationfaitepar M. Makins pendant cette guerre
est que, contrairement a. ce que Ton pouvait croire, les le'sions des
poumons se sont montrees moins graves que celles de la paroi
thoraciqne. Les poumons echappent par leur elasticity aux lesions
etendues, et les balles de petit calibre produisent un trajetsi etroit
•qu'il est souvent difficile de le retrouver a l'autopsie. Les le'sions
de la paroi, par contre, constituent a peu pres l'unique source des
h^mothorax, complication la plus grave des blessures de celle
region.

Quant aux blessures de l'abdomen, Ton n'a pas tarde a constater
que l'iniervention ne doilnait pas de bons resultats sur le champ
de bataille et on l'a tres ge'ne'ralement abandonnee. Treves evalue
ie nombre des guerisons sans intervention a 00 % ; c'est a peu
pres la proportion constatee aussi par Kilttner, Cheyne, Mac-
Cormac ; et, quand bien meme on 61everait le nombre des deces,
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avec Stharner, a 70 ou 75 °/0 (en ajoutant, il est vrai, les cas lapa-
rotomises aux non ope're's), on resterait pourtant encore bien au-
dessous de la moitalite des guerres anterieures, qui, pour cette
cate"gorie de plaies, s'est 61evee, dans la guerre de Secession
entre autres, a 90 %•

Treves limite les cas ou Line intervention serait indiquee aux
rares malades qui se trouvent peu d'tnures apres leurs blessures a
jeun et dans un local bien ame'nage. II de"conseille l'operation
lorsque le projectile se trouve dans la plaie sans qu'on puisse
determiner exactement sa situation, ainsi que dans les cas de
plaies obliques au-dessus de 1'ombilic, ou dans les plaies du
foie, de la rate et des reins.

Quarjt a 1'ensemble des resultats chirurgicaux dans la guerre
sud-africaine, les differents auteurssont d'accord pour reconnaitie
l'influence favorable du clitnat relativement sec de ce pays, qui a
favorise l'asupsie des plaies. Moins on est intervenu chirurgica-
lement, meilleurs ont eteles resultats; ce quineconcordepas avec
les experiences faites dans les guerres anterieures. Jamais, jus-
qu'ici, on n'a vu la chirurgie conservatrice donner d'aussi bons
resultats dans les plaies de la poitrine, du ventreetdesextremites.

Si Ton continue dans la voie dela diminution des projectiles, les
blessures deviendront de moins en moins graves, aussi sera-t-on
force, pour obtenirle resultat desire, celui de mettre les homines
hors de combat, de de7ormer les balles pour favoriser leur expan-
sion dans les plaies. C'est ce que Ton a commence a faire, soit en
mettant a nu leur extremite poste'rieure de plomb, soit en faisant
des incisions dans Tenveloppe de metal dur. II est malheureu-
sement difficile, en principe, de considerer cesprocedes, qui cons-
tituent, en fin de compte, un simple retour, sous une autre forme,
aux projectiles deformables des anciennes armes, comme une
infraction aux lois de la guerre.

Quant aux projectiles de l'arlillerie, les effels redoutables qu'on
enattendaitnese sont heureusement pas ve'rifie's. Le Dr Dekeyser
donne comme exemple le siege de Paardeberg, occup6 par une gar-
nison de 4000 hommes, qui eurent pendant dix jours a essuyer le
feu de 120 canons et ne perdirenl que 120 hommes tant en blesses
qu'en tu6s.

Au point de vue de revolution des blessures par projec-
tiles d'artillerie, le Dr Makins constate que l'experience de cetle-
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campagne a confirme leur tendance presque fatale a]la suppura-
tion, tendance qui fait un saisissant contraste avec la rarete des
accidents infectieux dans les blessures par balles de fusils de petit
calibre.

L'oeuvre de la Croix-Rouge dans la campagne sud-africaine a
trouve" une application, en apparence d'ordre secondaire, mais
dont les r6sultatsont eteprecieux pour les families des combattants,
c'est 1'organisalion faite a Pretoria, d'un departement de Videntite.

Le Dr Talayrach ' donne a ce sujet, d'apres le Dr Romeyn 2,
les renseignements suivants :

« Au debut de la campagne du Transvaal, la partie administrative
du service de sante etait a l'etat rudimentaire. Ce manque d'orga-
nisation se rattachait, entre autres choses, a l'esprit meme des
Burghers, qui les porte a considerer tout reglement comme une
atteinte a leur independance. II tenait aussi a la circonstance que
n'ayant eu jusqu'alors a combattre que des Cafres, les Boers
n'avaient pas une experience sufflsante des besoins qu'impose une
guerre entreprise contre une armee reguliere europeenne.

« La bataille d'Elandslaagte devait, pour la premiere fois, faire
ouvrir les yeux sur les avantages qu'il y a, a toujours operer avec
ordre et me~thode. A Tissue de ce combat, des erreurs s'etaient
glissees dans les comptes rendus offiriels des morts et des blesses,
erreurs dues a l'insuffisance du service telegraphique et a la
confusion a laquelle donnait lieu la presence, dans les rangs des
Boers, d'une foule d'homonymes. II y avait done lieu de prSvoir
les meilleurs moyens d'informations pour empecher, s'il etait
possible, le retour de regrettables meprises.

« Le professeur Molengraaf, d'Amsterdam, geologue a Pretoria,
recut la mission de se rendre sur les lieux et de faire des recherches
sur le nombre des tues, des blesses et des survivants. De retour a
Pretoria, il dressa un rapport concluant a la necessite de creer un
service qui serait charge d'assurer l'identite des officiers, sous-offi-
ciers, soldats et, employes. Le projet une fois approuve par le gou-
vernement, il s'agissait d'annexer ce nouveau service a la Croix-
Rouge pour qu'il put jouir des prerogatives accordees a cette
soci^te.

1 Archireft de me'decine et phanunne wilitirires. n" 12, 1901, p. 500.
2 Milituir genesskuwliy Tlsjdchrift, 3"" fascicule. Harlem, 1901.
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« La proposition en fut faite au commandant supe>ieur de Cape-
town et aussit6t agr6ee. Pour ne donner lieu a aucune equivoque, la
nouvelle organisation prenait le nom de « Departement de l'Idehlite
de la Croix-Rouge, section Iransvaalienne de Pretoria ». Le profes-
seur Molengraaf en devint le president; il eut a sa disposition le
tel£graphe et l'imprimerie de l'Btat. Le siege du bureau central
6tait a Pretoria. Le personnel, recrutfi parmi des Burghers volon-
taires, honorables et au courant des deux langues, hollandaise et
anglaise, se divisait en inspecteurs et en agents d'execution. »

Sans entrer dans le detail de l'activite de ce service, constatons,
avec le Dr Romeyn, que le Departement de l'ldentite a rendu
d'immenses services aux families des combattants et a all6g6 la
lourde tache du service de sant6.

D r F .


