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et meine avec la meilleure volonte du monde, ils auront grand'
peine a soigner tanl de victimes de la guerre.

CHARLES PETTIT.

LES BLESSURES PRODUITES PAR LE FUSIL JAPONAIS.

II est int6ressant de relever Popinion des chirurgiens de l'ar-
me'e russe en Mandchourie snr les effets des projectiles japonais,
telle qu'elle resulte de leurs observations sur les champs de ba-
taille et dans les ambulances.

Rappelons que le projectile japonais est plus mince et plus long
aussi que les projectiles des fusils russe, allemand, et, sauf erreur, que
ceux de la plupart des fusils employes actuellement dans les arm6es;
en outre, fait important au point de vue des blessures qu'il produit,
il est muni sur toute sa longueur et principalement a son extr6mit6
ante>ieure d'une forte en velopped'acier dur. Ildiffereainsi des au-
tres projectiles de guerre par la tenuity de son calibre qui produit
dans les tissus vivants un trajet plus 6troit que celui des autres
balles, par sa longueur qui rfiduit les mouvements giratoires dans
les tissus et par sa durete' qui diminue les chances de deformation,
soit dans la plaie meme, soil par ricochet sur un sol pierreux.

Das Rothe Kreuz ' relate des observations fort inte>essantes faites
a ce sujet par M. le professeur Zoege von Manteuffel chirurgien
dans l'arme'e russe en Mandchourie.

Ce chirurgien futau debut tellement frapp6 de la benignity relative
des plaies produites par le fusil japonais qu'il crut pouvoir consid6rer
comme « inoffensive* » les blessures perforantes de la cavit6
abdominale, du thorax etme'me du crane. II dut en rabattre, il est
vrai, dans la suite, decet optimisme et encore ne fut-ce qu'a cause
de la frequence relative des complications secondaires de ces
plaies, tellesqu'inflammations et hSmorragies internes, complica-
tions qui du reste, pr6sentent, dans les plaies produites par le pro-
jectile japonais, des chances de gue>ison sensiblement plus gran-
des que dans celles resultant des autres projectiles de guerre.

1 N° 4, 1905, p. 98. article sib'n6 D1 K.



M. le Dr ZcBge von Manteuffel a constate" que les plaies perfo-
rantes du crane, avec orifice d'entree et de sortie de la balle, gu6-
rissent le plus souvent. II va sans dire qu'il ne s'agit ici que des
blesses qui, ayant e"chappe" a une mort immediate ou rapide, arri-
venl a l'ambulance. La portee considerable de ce fait ressort de la
comparaison qu'on peut 6tablir avec les statistiques des guerres
anterieures. Jusqu'en 1848 la litterature chirurgicale ne connait
que 50 a 60 cas de blessures craniennes, avec perte de substance
ce're'brale, sans issue fatale; chez ces blesses, du resle, il y eut
presque toujours des suites fort graves resultant surtout de la
persistance du projectile dans la cavite cranienne. Les statistiques
ult6rieures, surtout jusqu'a la periode de 1866, sont aussi pessi-
mistes. Ce n'est qu'apres l'emploi des projectiles de petit calibre
qu'on constate des re"sultats meilleurs, bienquepasaussi favorables
pourtant que ceux du projectile japonais.

Les plaies pene"trantes de la cavite abdominale, de me'me, ont
fourni des statistiques bien plus encourageantesdans lesdernieres
guerres ; mais ici encore, la proportion entre lescassuivisd'issue
fatale el les guerisons est difficile a etablir a cause du nombre
inconnu des soldats morts de plaies abdominales sur le champ de
bataille. De 1848 a 1866 la mortality a la suite des blessures de la
cavite" abdominale par projectiles de fusils de guerre, e'taitevalue'e
a 73 %• En Amerique pendant la guerre de Secession ellefutesti-
me'e a 82 °/o et en France pendant la guerre de 70-71 a 80,5%.
Le Dr Zoege von Manteuffel estime qu'en tout etat de cause cette
proportion est notablement inferieure dans les cas qu'il a observes,
surtout si Ton considere le nombre considerable de guerisons pii-
maires et secondaires apres les blessures de ce genre. II n'a, le plus
souvent, constate de reaction inflammatoire dans ces plaies, qu'a-
pres un transport defectueux et prolonge, avec un mauvais mate-
riel et sur de mauvaises routes, ce qui s'explique naturellement
par les tiraillements infliges a la plaie intestinale. L'auteur en
conclut, tres judicieusement, qu'il y a une grande importance a ne
transporter ces malades la que sur de bons brancards et que par
des brancardiers eprouves. Le transport sur des chars, pourcts
blesses, est toujours risque. II voudrait voir se produire, dans ce
domaine, des etudes nouvelles et une rivalite humanitaire feconde
parmi les societes de la Groix-Rouge. Idee excellente, qui a 6t&
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re'alise'e, du reste de"ja, lors du concours organise apres la Confe-
rence de Rome en 1892, grace au prix genSreux offert a cet effet
par L. L. M. M. le Roi et la Reine d'ltalie.

Peut-etre les experiences des guerres r^centes indiqueraient-
elles de revenir sur cette question du premier transport sur le
champ de bataille?Bien des modeles nouveaux de brancards oude
chars de blesses out 6t6 proposes durant ces dernieres ann^es.
Remarquons pourtant que les principes du transport etant pose's,
ce qui est l'essentiel, le mode d'ex6cution des appareils convenant
aux differents cas n'a plus sans doute une porte"e generate aussi
grande, les indications a cet egard variant suivant les besoins et
les ressources de chaque pays. La preuve en est que le concours
de Rome, en 1893, n'a pas eu pour r§sultat une unification
quelconque dans les moyens de transport sur les champs de
bataille mais qu'il en est results surtout des regies g6ne"rales
quant au transport des blesses, regies donl tout le monde a pu faire
son profit.

Revenant au rapport de M. le Dr Zoege von Manteuffel, nous
constatons que ses observations portant sur des plaies pen6trantes
des poumons sont tres favorables aussi; les lesions observers dans
ces cas ont ete, gengralement, fort minimes et la plupart des ma-
lades ont pu se contenter, pour tout traitement, d'un simple mor-
ceau de sparadrap fixe sur les orifices d'entre"e et de sortie de la balle
apres quoi ils ont pu faire, le plus souvent, des heures de trajet a
pied, pour se rendre a l'ambulance ou a leurs quartiers. Les cas
d'he"morragies secondaires n'ont toutefois pas ete rares dans ces
cas, comme il est naturel. Avant 1'emploi des projectiles de petit
calibre les observations de reactions tardives graves, telles que
foyers inflammatoires de la plevre et du poumon, pneumothorax,
hemorragies, etc., etaient par contre tres frequentes. La mortality
a la suite de ces plaies etait alors 6valu£e a 62 %• C'est au calibre
rSduit et a la rapidite" de marche du projectile qu'il faut attribuer
l'innocuite relative des plaies thoraciques par la balle japonaise.
On n'a guere constate la presence de debris de vetements que dans
les plaies produites par un tir au dela de mille metres, a cause de
la diminution de vitesse de la balle.

Autrefois les blessures du coeur etaient presque toujours mor-
telles, sauf dans les cas ou le projectile restait loge" dans la paroi.
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Le Dr Zoege von Manteuffel a observe, cinq cas dans lesquels il
est certain qu'il y a eu blessure perforante du coeur sans he"mor-
ragie. Le Dr Bcettcher, de l'arme"e russe, mort depuis au champ
d'honneur, en signalait deux cas dans un rapport envoye" l'autotnne
dernier aux journanx m6dicaux russes; dans I'un de ces cas, le
projectile avait traverse le ccenr par le milieu : le malade gue'rit
rapidement; dans l'autre, la balle avait perfore" les deux poumons
et la pointe du coeur: apres une courte immobilisation le malade
avait pu etre transports' sans complications ultgrieures.

Les faits qui precedent expliquent encore aisement pourquoi Ton
A observje" beaucoup moins de malades atteints de brisements des
os longs, dans la guerre actuelle, qu'ante"rieurement. Tandis que,
jusqu'ici, on estimait que l'effet explosif des projectiles se produit
jusqu'a 400 ou 600 metres pour les diaphyses des os longs et jus-
qu'a 600 ou 800 metres pour le crane, Zoege von Manteuffel affir-
,me avoir constate" l'absencede brisementdans des plaies provenant
d'un tir a 70 metres de distance. A 30 metres seulementl'orifice de
sprtie de laplaie e"tait plus grand que celui d'entree.

On a admis genSralement que la « zone humanitaire » du tir
attend, avecles armes modernes, entre 600 a 800 et 1500 a 1600
metres. L'auteur estime que, pour l'arme japonaise, cette z6ne
doit etre beaucoup e"largie. II en couclut que le projectile japonais
est le plus humanitaire connu jusqu'ici, non sans tenir compte,
toutefois, du fait que sa force de penetration plus grande et la
rapidity plus grande aussi du tir, exposent a voir se produire un
plus grand nombre de blessures sur l'ensemble des combat-
tants. II y a done, vraisemblablement, plus de blesses dans la meme
dure"e de temps mais aussi moins de cas graves parmi les blesses
qui ont e"chappe" a la mort sur le champ de bataille meme. Le but
de la guerre qui est non pas de tuer, mais de desarmer l'enneini,
est done moins eioigne" de sa realisation avec le projectile
japonais qu'avec les balles plus larges, plus lourdes, moins lon-
gues et moins r^sistantes des autres armies.

Voici, du reste, les differences entre le projectile japonais, russe
et allemand, d'apres le resume" que donne Das Rothe Kreuz du rap-
port que nous venons d'analyser brievement.
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balle allimanJf balle japonaise balle rnsse

Longueur 31.25 mm. 32.60 mm. 30.20 mm.
Calibre 7.9 » 6.5 » 7.62 »
Poids U.7 gr. 10.3 gr. 13.75 gr.
Vitesse initiale (en metre-

secondes 610 m.s. 725 m.s. 635 m.s.
Energie initiale (en kilogram-

metres 310 kgm. 276 kgm. 283 kgm.
j

Les observations du D'Zcege von Manteuffel sont confirmees, en
grande partie, par celles du Dr J. Seldowicz ' dont nous repro-
duisons ci-dessous une courte analyse, d'apres uu article sign§
G. Fischer dans le dernier fascicule des Archives de me'decine et
de pharmacie militaires2.

« Le Dr Seldowicz remplit les fonctions de chirurgien en chef
du lazaret de guerre, affecle" a la reserve n° 16, a Tjeling, en Mand-
chourie. Ses observations confirment les renseignements tires de la
guerre sud-africaine, en ce qui concerne les id§es conservatrices
qui doivent diriger les traitements des blessures de guerre pro-
duites par les projectiles modernes. Son hopital 6tait assez rappro-
ch6 du champ de bataille pour recevoir directement les blesses,
porteurs du premier pansement applique au poste de secours. C'est
ainsi que le 4 juin, a six heures du matin, arrivaient par trains
d'e'vacuation les blesses de la bataille du 2juin a Wafang-Kou;
encore les hommes avaient-ils du parcourir 20 a 30 kilometres a
pied, avant de gagner la tete d'etapes de guerre, d'ou il leur restait
environ 300 kilometres a parcourir en chemin de fer.

Us etaient au nombre de 150 et leur §tat general 6tait excellent;
ils semblaient tous elre des blesses 16gers, quoique bon nombre
d'entre eux fussent atteints de plaies p6n6trantes des regions ana-
tomiques les plus importantes. Malgrti la gravity de ces blessures,
l'intervention chirurgicale ne fut nScessaire que dans cinq cas;
elle se limita chez qualre blesses a l'extraction, sous la cocaine, de
balles superficiellement plante'es; chez le cinquieme on pratiqua
l'amputation d'un doigt ^cras6.

1 Russky Wratsch, 1901, n" 30.
1 N" 3, 1905, p. 276.
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Le traitement des plaies pen6trantes du thorax consista en un
pansement antiseptique, avec repos et administration interne de
codeine; dans quelques cas 1'evolution de la plaie permit-d'afflrmer
une lesion pulmonaire, mais n6anmoins la gu6rison survint, cir-
constance qui permet de ranger les coups de feu p6n6trants du
thorax parmi les blessures favorables.

M(Jme Evolution be"nigne, sous l'influence du traitement conser-
vateur, pour les plaies penetrantes du bassin; les trois malades
guSrirent, bien que, chez l'un d'eux, la balle se soit dirige"e vers la
cavit6 abdominale, ait graflS le caecum et perform l'os iliaque.

II en fut de me"me pour les plaies de la cavite buccale, quoique
d'allures un peu plus se'veres; l'infection du trajet paries secretions
buccales est toujours a craindre; quand un projectile a traverse1 la
bouche el s'est Iog6 dans les tissus environnants, on observe faci-
lement de la suppuration;aussi ne faut-il pas craindre de recourir
al'intervention.

Le traitement conservateur donna d'excellents reisultats dans les
coups de feu pe'ne'tranls des articulations.

Bref, conclut l'auteur, les projectiles modernes japonais peuvent
etre range's dans la categorie des projectiles o humanitaires », car
g6ne"ralement ils ne causent pas des de"sordres graves dans 1'orga-
nisme humain ».

Voici, enfin, quelques fragments de deux inte>essantes leltres
adressees par un me'decin militaire russe en Mandchourie, M. le
Dr Wreden, chirurgien principal, au r6dacteur de la ftussische medi-
zinische Rundschau '.

La premiere est date"e de Liao-Yang le 31 mars 1904. « J'ai
acquis maintenant la conviction, dit le Dr Wreden, que le fusil
japonais (systeme de deux lignes) me>ite la denomination d'arme
humanitaire, autant qu'une pareille expression peut etre justifle'e,
lorsqu'il s'agit de la guerre. Les projectiles japonais sont dSja
favorables, en ce que leur enveloppe est tres e"paisse et ne se
d6chire jamais. Meme lorsqu'il se produit des deformations, Tenve-
loppe demeure intacte. Naturellement, la distance a laquelle a 6t6
tir6 le coup et la consistance des tissus rencontre's par le projectile

1 Francfurter Ztitung du 4 Janvier 1905, ct Le Caduce't du 4 ttrr. 1905,
p. 34.



a, a cet egard, une grosse'importance. Jusqu'a 200 pas, l'action
hydrodynamique du projectile est 6norme. Aussi, les blessures du
crane sont7elles mortelles a cette distance; les os pre"sentent des
fractures etendues, l'estomac et les intestins sont eclates. Cet effet
explosifdu projectile s'att6nue de plus en plus avec l'accroissement
de la distance et elle n'existe plus a partir de 400 a 800 pas. On
observe alors des perforations.

Les blessures produites a celte distance Svoluent d'une fac,on
favorable, sauf en ce qui concerne les atteintes des organes abdo-
minaux, lesquelles entrainent presque toujours une issue fatale.
Les os et les articulations sernblent avoir et6 traverses par un
corps pointu aseptique; les plaies de la vessie gue>issent tres bien
par I'expectation; enfln les blessures des poumons ne peuvent pas
davantage eMre considerees comme graves. Toutes les blessures
produites entre 400 et 800 pas sont essentiellemerit des perforations
et l'infection s'y observe tout a fait exceptionnellement.

Entre 800 et 1000 pas le tableau change, bien qu'il s'agisse ega-
lement de perforations. On n'observe pas d'effet explosif, mais line
action dilacerante de la balle sur les parties molles et les carti-
lages des os. De plus, les orifices d'entrSe et de sortie sont ici plus
grands que dans les cas precedents, et cela a cause de la trajectoire
moins r^guliere du projectile. Ce qui explique egalement que
l'infection puisse etre observed parfois a la suite de ces blessures
complique"es de la presence de debris vestimentaires.

Au-dela de 1000 pas, les projectiles restent dans les lissus sans
etre deformes et, en general, sans briser les os.

La balle japonaise peut done 6tre considered comme humanitaire.
Un fait qui confirme cette proposition est la suivante : environ uh
mois apres le combat de Turenlschang, 32 % des blesses elaient
deja revenus dans les rangs.

Malheureusement, on ne peut en dire autant des blessures par
gros projectiles. Ce sont toutes des plaies contuses, avec abrasion
de grosses quantity de tissus, g^neralement devorees par la
suppuration, parce qu'elles renferment d'habitude des fragments
d'obus, des balles, des morceaux de vetements, des debris de
terre, du sable et toute sorte d'autres corps etrangers. L'evolu-
tion de ces blessures rappelle assez exactement celles des plaies
dues a des balles ricochets dont la deformation et l'incidence
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produisent des effets analogues a ceux des 6clats d'obus ».
Les observations du Dr Wreden, telles qu'elles ressortent de cette

lettre, sont moins optimistes, semble-t-il, que celle du Dr Zoege von
Manteuffel, mais ses conclusions, quant au projectile japonais, sont
les me'mes.

La seconde lettre du Dr Wreden, datee de Gunschulin, le 2 no-
vembre 1904, est plus pessimiste de beaucoup, car il n'y est plus
question du seul tir des fusils japonais conside"re en lui-meme,
mais des horreurs des guerres modernes prises dans leur ensemble:
« Le combat de Liao-Yang, y conclut le Dr Wreden, est la meilleure
illustration de l'hypocrisie qui consiste a parler des progres de la
civilisation et des armes « humanitaires ». Je vousai deja parle" des
effets relativement humanitaires des balles japonaises; or, cette
balle humanitaire donne environ un cas de mort sur trois bles-
sures. Mais ceci n'est rien en comparaison des machines infernales
que sont les projectiles d'artillerie, sans doute aussi « humani-
taires »! Les 17 et 18 aout, notre artillerie a tire" environ cent mille
obus, celle des japonais encore davantage.

Les effets d'un tel feu se devinent aisement. L'evolution des
blessures produites par ces gros projectiles est, comme je l'ai fait
observer dans ma premiere lettre, terrible, car toutes les plaies,
sans exception, sont infectees el fournissent, dans la suite, un
contingent Ires gros de mortality j>.

Concluerons-nous de ces diffe'rents rapports des chirurgiens
russes en Mandchourie qu'une pense"e humanitaire a dirige les
gouvernements dans le choix des armes modernes, ou bien faut-il
admettre que l'effet moins meurtrier des projectiles de petit
calibre est le re"sultat d'une heureuse coincidence et que c'est une
toute autre preoccupation que la charity qui a amene" a l'adop-
tion dans les armies, de fusils plus portatifs, a tir plus rapide et de
plus longue portee? II n'en est pas moins consolant de pouvoir
user, en face des horreurs des guerres modernes, de I'euph6misme
d' « armes humanitaires ». Le besoin de sympathie s'en trouve
soulag6; de loin, la guerre en parait moins horrible.

Dr FKRRIERE.


