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UN PROCEDE NOUVEAU POUR LE PREMIER PANSEMENT SUR LE

CHAMP DE BATAILLE

Le Dr Walter von Oettingen, de Berlin, qui a dirig6 l'ambu-
lance de la Croix-Rouge livonienne pendant la guerre russo-japo-
naise, recommande un proc6de qui lui a donne les meilleurs resul-
tats pour aseptiser le pourtour des plaies au moment du premier
pansement sur le champ de bataille *. On saitque c'est par !a peau
surtout que la plaie s'infecte et qu'une bonne disinfection de
oelle-ci, autour de la plaie, donne une garantie tres grande de
gugrison aseptique. La difficulty de la disinfection dans les con-
ditions indiquees a conduit a des essais de fixation des matie-
res infectieuses sur la peau, de maniere a empecher leur penetra-
tion dans la plaie. Le pansement recommande par le Dr Walter
von Oettinger semble donner a cet egard de bons resultats; il con-
siste en u,ne solution de mastic dans du chloroforme et de l'huile
de lin, dans la proportion de 20 grammes de mastic, 50 grammes de
chloroforme, et 20 gouttes d'huile de lin, ou plus simplement une
ouiller a bouche de mastic pour 3 cuilleres a bouche de chloro-
forme et 20 gouttes d'huile de lin.

Sans s'arreter a laver le pourtour de la plaie, on l'enduit, sur
l'etendue d'une paume de main, avec la solution de mastic, et on
applique par dessus un pansement ouate qui devient immediate-
ment adherent et qu'on fixe avec une bande. Le pansement peut
€tre place' par un simple brancardier, le pinceau qui sert a eten-
dre la solution evitant le contact des doigts. La forte adherence
du pansement a la peau permet, en outre, de rSaliser des appa-
reils d'extension dans des cas de fractures, et cette mSthode meri-
terait d'etre appliquee a cet usage, meme en temps de paix.

Comme utilisation a la guerre, le chloroforme se trouvant dans
les approvisionnements reglementaires, il suffit d'emporter un sac
contenant du mastic en larmes et un petit flacon d'huile de lin, a
defaut de laquelle on peut, du reste, avec un peu moins d'avan-
tage, employer une huile quelconque.

1 D'aprfes le Centralblait fur Chirurgie, analyse de M. Maistriau dans les
Archives me'dicales beiges, mai 1906, p. 349.



— 203 —

Le Dr von Oettinger a employ** son pansement dans des
•centaines de cas avec les meilleurs resultats; la simplicity de ce
pansement aseptique le recommande done a l'attention des chirur-
giens militaires. Dr F.

EMPLOI DES CHlENS DANS LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE

L'aide que cet intelligent animal peut fournir pour la recherche
•des blesses sur le champ de bataille a passe de la pSriode des
essais a celle de l'application pratique, et les r6sultats sont des
plus encourageants. x Deja le ministere de la guerre allemand a
donne a cette entreprise son appui officiel et une subvention. On
sait combien difficile est la recherche des blesses denuit et l'insuf-
"fisance des moyens d'Sclairage du champ de bataille. Le flair du
•chien supplee a ces lacunes, et des longtemps il a fait ses preuves
dans les hautes neiges du Grand Saint-Bernard.

Le premier essai officiel en Allemagne a 6t6 fait en octobre 1895
En une demi-heure la chienne Sanita, au milieu de circons-
tances rendues tres difficiles, a retrouv6 huil blesses dans des en-
droits ou Ton n'aurait pas songe a aller les chercher. La meme ann6e
les chiens de plusieurs bataillons de chasseurs prussiens
tfurent utilises, a titre d'essai, comme chiens du service de sante.
L'Spreuve fut decisive. Les chiens, malgr6 une forte chaleur,
malgre' la presence de nombreuses routes et de chemins qui s'en-
trecroisent dans tous les sens, decouvrirent des hommes que les
brancardiers n'auraient jamais pu retrouver.

En Hollande, le medecin major Quanjer, en Italie, les medecins
commandants Ciotola et Paroni, ontfait des essais du meme genre.
Pendant la guerre anglo-boer, le lieutenant Johannes rapporte
que des chiens « collies » ont sauve la vie a des centaines de bles-
56s que ne pouvaient retrouver les brancardiers.

La guerre russo-japonaise a donne lieu a des essais ggalement

1 Le Caduce'e, n° 8, 1906, p. 105, d'aprfes un article de Oberstabsarzt Hec-
Tcer, dans la Deutsche Militardrztliche Zeitschrift, dgcembre 1905. Voy.
aussi Bulletin, T. XXXVI, p. 287.


