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CHIRURG1E DE GUERRE

II appartenait a un maitre qui a pu suivre de pres revolution
des armes de guerre depuis une quarantaine d'annees, de com-
muniquer le resultat de ses experiences dans ce domaine. C'est ce
qu'a fait, avec une grande competence, le professeur J.-L. Rever-
din, de Geneve, dans un volume paru r^cemment sous le titre de
Lemons de chirvrgie de guerre1.

Ce traits ne sera pas utile aux seuls chirurgiens militaires : «il
n'est pas douteux, en effet, pour employer les propres termes de
l'auteur dans sa preface, que denos jours oil, dans la phipart des
pays, les medecins civils peuvent etre appeles a pratiquer la
chirurgie de guerre, il ne soit n6cessaire de les meltre au courant
des questions speciales quesouleve l'etude des blessures pararmes
a feu et qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'approfondir dans les cours
universitaires. » C'est ce point de vue plus pariiculierement qui
nous engage a signaler cet ouvrage aux lecteurs du Bulletin.

Le temps est passe des longtemps ou une blessure par projectile
d'arme a feu se Iraitait comme une plaie p6netrante quelconque;
aujourd'hui, avec la balle de petit calibre douee d'une vitesse et
d'une force de penetration considerables, la nature des blessures
presente, suivant les tissus et les organes atteints, des caracleres
assez precis en presence desquels le chirurgien, eclaire par les
experiences des dernieres guerres, ne saurait se livrer a sa simple
appreciation. II y a des faits acquis auxquels il faut etre initie au
risque de commettre de lourdes erreurs. Qu'on songe, en parti-
culier, aux blessures abdominales par projectiles de petit calibre,
aux plaies osseuses aussi, de meme qu'au premier pansement sur
le champ de bataille, questions si differentes aujourd'hui qu'a
l'epoque des anciennes armes portatives.

L'auteur a limite son etude aux blessures faites par les balles de
fusils. II en a elimine la question des plaies par armes blanches,

1 Legons de chirurgie de guerre des blessitges faiies par les balles des
fusils, par J.-L. Reverdin, professeur a la Faoulte de me'decine de Geneve.
Avec sept planches en phototypie. Preface du Dr H. Nimier, m^decin-ins-
pecteur de l'armee francaise charge du service de sant^ du 141 corps
d'arme"e a Lyon. — Geneve et Bale, Georg et C°, Paris, Felix Alcan, 1910.
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devenues tres rares dans les dernieres guerres, ainsi que celles
par armes a feu non portalives. Ces dernieres, malgre les appa-
rences, vu l'importance considerable donnee dans les arme'es a
l'artillerie et le perfectionnement 6norme de ces armes, ne four-
nissent qu'une proportion tres faible de blessures a la guerre.
Pour en citer un exemple typique, l'auteur constate que, dans
la guerre anglo-boer, chaque soldat boer tue par ces projectiles-la
a cout6 aux Anglais toute une tonne de fonte ! Pour transformer
cette appreciation en donnee statistique plus exacte, la proportion
des blessures par gros calibre a ete, dans la guerre russo-japo-
naise, du cote japonais, de 8 % seulement, contre 85 °/0 par
projectiles de fusils. Du reste, les blessures par armes a feu non
portatives ne presentent pas, en somme, de caracteres tranches
comme c'est le cas pour les balles de fusils, et leur etude ne
rent rait pas logiquement dans le sujet aborde par l'auteur.

La lecture de l'ouvrage de M. Reverdin n'a rien de l'aridite de
beaucoup de traites de chirnrgie ; bien au contraire, l'auteur a
reussi, par la clarte de son expose, par sa concision, par l'absence
des a peu pies et des longues discussions, a rendre cette etude
vraiment attrayante. L'auteur est de ceux, dont le style, simple et
pr6cis, retient le lecteur, le captive et lui laisse, apres lecture, des
notions nettes sur les sujets traites. II connait a fond les experien-
ces des auteurs qui ont ecrit sur cette matiere, ainsi que les obser-
vations relevees pendant les dernieres guerres; il les examine,
les compare et, bien qu'evitant les conclusions trop absolues, il
cherche a fixer le jugement du lecteur par des deductions aussi
precises que possible. La chose n'etait pas si facile qu'il pourrait
paraitre si Ton envisage les conditions variables dans lesquelles
les experiences ont ete faites et la diversite des armes employees
par les differentes armies.

Nous ne pensons pas donner ici une analyse, meme resume'e,
de cet ouvrage; disons seulement, en deux mdts, que, precede
d'une introduction tres flatteuse du Dr H. Nimier, il examine
d'abord les propri^tes physiques et dynamiques des balles des
fusils de guerre, puis les lesions qu'elles produisent sur les dif-
ferents tissus et organes ainsi que leurs consequences immediates
et eloignees. Chacune des matieres que souleve le sujet est traitee



— 250 —

dans un paragraphe special, ce qui facilite beaucoup l'orientation
pour le lecteur.

La theorie des blessures de guerre, mecanisme des blessures,
effets explosifs, penetration des debris dans les tissus, rotation des
projectiles, pressionhydrodynamique, etc., fait l'objetd'un chapitre
a part. La question de la therapeutique des plaies par balles de
fusils d'autre part et, en particulier, celle du premier pansement a
permis a l'auteur de conclure, — en se basant, par des exemples
nombreux, sur l'experience des dernieres guerres,— en faveur du
traitement antiseptique et aseptique des le premier pansement.
Ce traitement, en effet, est plus efficace de beaucoup que jadis,
ensuite de l'emploi des projectiles de petit calibre qui, dans la
grande majorite des cas, permettent de considerer les blessures
fraiches comme pratiquement aseptiques. L'auteur constate que,
dans l'<§tat actuel des choses, on peut affirmer que la contamination
de ces plaies, quand elle se produit, est presque toujours secondaire.

Les conclusions a tirer de ce fait sautent aux yeux. Le « com-
ment » seul comporte un examen attenlif que l'auteur a examine
brievement mais avec toute Pobjectivite du praticien expSrimente.

Le volume aborde en terminant la question du r&le des diffe-
rentes formations sanitaires, question utile entre toutes sur le
champ de bataille et jamais trop nettement determine'e a l'avance,
car rien de facheux comme l'arbitraire et les hesitations quand il
y a des blesses a relever, a panser et a evacuer.

L'ouvrage est complete d'excellentes planches phototypiques
empruntees en partie aux ouvrages de Makins, Nimier et Delorme.

Couronnement d'une longue et utile carriere professionnelle et
professorate, les Legons de chirurgie de guerre du professeur Reverdin
fepondentaunbesoin reel dans la litteraturechirurgicaleactuelle;
elles sont une raise au point aussi complete que concise el claire de
cet important chapitre de la chirurgie et ont ,le mfirite de l'envi-
^sager sous son point de vue le plus etendu, nous pourrions dire le
plus international, ce qui en augmente l'interet et l'utilite.

Dr FERRIERE.


