
— 284 —

Guerre des Balkans. — Questions sanitaires

Nombreuses sont les publications qui ont vu le jour, ces
derniersmois, sur les conditions sanitaires des armees pendant
les dernieres guerres balkaniques. Glanons-y quelques rensei-
gnements qui pourront interesser les lecteurs du Bulletin
en tant que se rapportant a 1'organisation des secours aux
blesses et aux malades de la guerre.

Une constatation rassurante pour commencer, en regard
du perfectionnement des engins meurtriers de la guerre,
c'est que les pertes en blesses et en morts des armees balkani-
ques — autant qu'on en peut conclure des statistiques tres
fragmentaires qu'on possede jusqu'ici — semblent etre
restees dans des proportions moins elevees que les previsions
des statisticiens militaires. Nous en verrons plus loin les
causes principales. II faut, malheureusement, dans cette
estimation optimiste, faire abstraction des cruauteSj incen-
dies, meurtres de femmes, enfants, vieillards qui font peser
lourdement, sur ceux qui s'en sont rendus coupables, l'accu-
sation de sauvagerie. On ne connaitra jamais, sans doute,
la proportion reelle des victimes de ces actes de barbarie.

Quant aux pertes dans les armees, il est regrettable de
constater qu'on en est, et qu'on en restera vraisemblablement,
reduit aux approximations ; dans telle armee, en effet, il y
a eu absence, plus ou moins generale, de releve des effectifs
combattants, d'oii impossibility d'evaluer les pertes; dans
telle autre, le mutisme le plus absolu a r6gne du haut en bas
de l'echelle, chacun s'est evertue a egarer l'opinion sur l'etat
sanitaire des troupes et aucune liste des pertes n'y a ete
publiee.

Dans un remarquabje et volumineux rapport presente,
au Ministere de la guerre francais, par le medecin-major
Cousergue ', rapport auquel nous emprunterons ici plus d'un
renseignement interessant, cet auteur evalue a 10 % envi-

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires. 1913, aout et sep-
tembre.
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ron, apres enquetes aussi etendues que possible en Serbie,
Bulgarie et Grece, le nombre des hommes atteints par le
feu de l'ennemi dans la premiere guerre balkanique. II attri-
bue cette diminution, assez sensible, du pourcentage des
blessures dans cette guerre, a l'emploi presque constant,
pendant les combats, de la tranchee ou du trou de tirailleur.
Ge meme fait explique la proportion, relativement forte, des
blessures de la tete et des epaules et celle plus faible des
blessures du buste. L'auteur tire,,de ce fait, la conclusion que
les hommes devraient etre munis d'un casque a l'epreuve
de la balle et peut-etre aussi de plaques-epaulettes du meme
metal qui les preserveraient, en quelque mesure, de cette
categorie de blessures. Instinctivement deja, les soldats
serbes et bulgares, parait-il, se protegeaient la tete, lors-
qu'ils avancaient sous le feu de l'ennemi, avec la pelle-
beche qui leur a rendu, de ce chef, de frequents services.

En ce qui concerne la repartition des pertes pendant les
combats, il est a remarquer, a un autre point de vue, que
les officiers auraient fourni une forte proportion des victimes,
surtout dans l'armee bulgare, ce qu'on devrait attribuer, pour
une certaine part, a leurs uniformes voyants, differents de
ceux des hommes et qui les signalaient particulierement au
feu de l'ennemi. Dans la seconde guerre, un grand nombre
de ces offlciers auraient adopte un vetement plus semblable a
celui des soldats.

A propos du vetement, signalons la rarete des «eclopes »
dans les armees serbe et bulgare en particulier, rarete qu'on
peut attribuer — outre la robustesse de ces populations
en majorite rurales — a leur chaussure souple, l'« opanke »,
qui ne blesse pas le pied, facilite singulierement et assou-
plit la marche, du moins pour celui qui y est habitue.

Pour en revenir aux statistiques, on a evalue, dans cette
guerre, le nombre des morts sur le champ de bataille a envi-
ron 10 % du chiffre total des blesses. Il.faut observer toute-
fois, remarque M. Cousergue, que la facon tres sommaire
avec laquelle il a ete procede, trop souvent, a la recherche et
a la reconnaissance des morts, laisse subsister quelque doute
quant a la precision de la proportion sus-indiquee.
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Remarquons, a cet egard, que les plaques d'identite du
soldat, enfermees dans une gaine metallique, ainsi que cela
est le cas dans l'armee serbe, ont permis l'etablissement de
releves bien plus precis que la simple bande d'etoffe cousue
a l'uniforme de l'armee bulgare, bande sur laquelle, bien
vite, il n'etait plus possible de lire les noms et les chiffres
inscrits, a cause de l'usure ou de la souillure du vetement.

Parmi les causes de mort sur le champ de bataille, la plus
frequente a ete, sans doute, les blessures penetrantes du
crane par le feu de l'infanterie. Ceci s'explique par le motif,
indique plus haut, du combat derriere des tranchees-abris,
l'homme couche derriere le talus n'emergeant que de la tete
et du haut du corps pendant son tir.

II faut peut-etre ajouter aussi -— pour certains combats
de cette guerre tout au moins, et de la suivante surtout —
comme cause frequente de mort sur le champ de bataille,
les plaies par armes blanches. II est certain, en effet, que
ces attaques ont ete frequentes et Ton connait la gravite des
blessures produites par l'epee baionnette des armees balka-
niques ; or les statistiques des hopitaux fournissent un tres
petit nombre de plaies de ce genre, ce qui force a admettre
que la plupart de ces blesses-la ont succombe sur le champ
de bataille.

Pour ce qui regarde les blesses soignes dans les hopitaux,
la proportion des blessures, d'apres leurs causes, donne des
chiffres assez differents de celle des victimes sur le champ
de bataille. Cette statistique a pu etre faite aussi avec
plus de precision. Elle donne environ 90 % de plaies par
balles, un peu moins de 1Q % de plaies par le feu de l'ar-
tillerie et a peine % % de blessures par armes blanches.

La mortalite dans, les hdpitaux a ete, en somme, tres faible
parmi les blesses; on peut l'evaluer en moyenne, d'apres
les statistiques recueillies par M. Cousergue, aussi bien en
Bulgarie qu'en Serbie et en Grece, a environ 3 ou 4 % des
blesses en traitement, rarement davantage, souvent meme
moins.

Abstraction faite de la gravite, relativement moindre,
des blessures faites par les projectiles de petit calibre em-
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ployes dans toutes les armees combattantes pendant cette
guerre, une grande part de ces bons resultats doit etre attri-
buee a l'usage etendu du pansement individuel porte par
le soldat et applique par lui-meme ou par un camarade le
plus tot possible apres la blessure.

Le soldat serbe porte sur lui deux de ces pansements, et
cette mesure a ete reconnue, a la pratique, comme excellente,
soit a cause de la distance frequente entre les orifices d'entree
et de sortie de la plaie, soit parce qu'elle a assure, en toute
occasion, une provision sufFisante du pansement a portee de
main. Du reste, dans cette meme armee le materiel sanitaire,
de chaque regiment, comporte, entre autres pansements,
huit caisses contenant un supplement de mille pansements
individuels.

En Bulgarie, par contre, .observe M. Cousergue, les reser-
ves de materiel ont ete a peu pres inexistantes au debut de
la premiere mobilisation, et les pansements individuels man-
quaient. Heureusement pour cette armee que les turcs furent
d'excellents pourvoyeurs en abandonnant a leurs vainqueurs
la majeure partie de leurs approvisionnements. Toujours
est-il qu'un grand nombre de blesses, meme porteurs du
pansement individuel, ignoraient soit son importance soit
la maniere de s'en servir, et arrivaient aux formations sani-
taires sans que leur blessure ait ete protegee ou meme, ce
qui est plus grave, avec des pansements tout a fait primi-
tifs et des plaies profondement infectees.

La plupart des pansements individuels des armees euro-
peennes sont, actuellement, excellents, bien que de merites
respectifs discutables. Quoiqu'il en soit, un point capital
pour qu'il en soit fait un usage judicieux, est que leur
application soit faite convenablement et, a cet egard, il ne
suffit pas d'un seul expose sur l'emploi du pansement,
mais de lecons reiterees avec demonstrations et exer-
cices pratiques. II a ete nettement constate, dans cette
guerre, que l'application aussi prompte que possible du pan-
sement individuel, quand elle a ete faite suivant les regies,
a comporte une proportion tres faible de plaies infectees,
a peine 3 % du chiffre des blesses, tandis que l'absence de



— 288 —

ce pansement s'est traduite, chaque fois, par tine propor-
tion plus grande de plaies septiques avec sympt6mes sou-
vent tres precoces d'infection, deja quelques heures a peine
apres la blessure 1. Ges faits sont une confirmation elo-
quente de l'utilite tres grande de ce pansement.

II a ete fait mention frequemment deja des conditions,
deplorables parfois, dans lesquelles ont ete effectues les
transports de blesses entre le theatre des hostilites et les
premieres voies ferrees. Sans doute, il n'y avait rien a
changer a l'absence des routes, a l'inhospitalite des che-
mins et sentiers de montagne, mais on est etonne qu'apres
tels combats meurtriers, on n'ait pas cherche a atte-
nuer, en quelque mesure, les souffrances terribles des
blesses, ayant attendu longuement des secours, puis accrou-
pis, des jours durant, sur de mauvais chariots traines labo-
rieusement sur de mauvais chemins. Des postes de ravi-
taillement, quelque modestes eussent-ils ete, sur le parcours
de ces longues routes, s'imposaient ; pendant des journees
entieres on n'en rencontrait aucun. Sans doute les services
officiels, debordes, ont-ils compte sur l'assistance civile pour
cela, mais celle-ci a-t-elle ete informee des besoins ? II n'en
est pas moins etabli que des centaines, des milliers de pau-
vres blesses ont subi le calvaire de transports effectues dans
des conditions pitoyables et qu'on aurait pu leur attenuer
en quelque mesure ces souffrances.

Pour ces blesses-la, esperons-le, on se sera parfois sou-
venu du conseil de Port, le pere de l'improvisation sur les
champs de bataille, qui indiquait la seringue de Pravaz et
le flacon de solution de morphine comme le seul correctif
logique et humanitaire pour le transport de nombre de
blesses, surtout pour ceux atteints de plaies osseuses et
abdominales.

Le Dr Gousergue rapporte le cas d'un officier qui, apres
avoir ete porte pendant trois jours sur une litiere faite de
fusils, alors qu'il etait atteint d'une fracture de la cuisse,
disait, en arrivant a l'hopital : « J'ai tellement souffert que

1 Loo. cit. p. 164.
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maintenant je n'ai plus la force de souffrir ». Quel bienfait
du moins que la morphine, dans les cas de ce genre !

Une difficulte pour les blesses qui peuvent se transporter
eux-memes jusqu'aux postes de secours, et ils etaient la
majorite dans cette guerre, est l'eloignement actuellement
inevitable de ces postes. Beaucoup de malades n'arrivaient
pas a les decouvrir et erraient longuement a leur recherche.
Le Dr Cousergue propose, a cet egard, une innovation aussi
utile que simple, celle de marques indicatrices fixees sur les
chemins et aux carrefours, pour en signaler l'emplacement.

Une autre mesure des plus utile, dans les ambulances,
ou le travail de nuit est souvent plus actif encore que pendant
la journee, est l'eclairage electrique des salles. Un medecin
a eu l'idee heureuse d'apporter a Prevesa, avec son materiel
d'ambulance, une. dynamo pour la fourniture de l'electri-
cite, ce qui lui a permis d'operer dans les meilleures
conditions et de faciliter grandement les soins aux blesses
de son service.

A cet egard, le Dr Cousergue propose qu'on utilise pour
ce but les moteurs des voitures automobiles destinees au
transport des appareils radiologiques, en rechargeant
journellement des accumulateurs dont pourraient etre dotes
chaque section d'hospitalisation.

Rappelons a ce propos que la voiture radiologique du
Dr Lesage, qui a obtenu, l'annee derniere, le premier prix
au concours de S. M. l'lmperatrice Marie-Feodorowna, a
Washington, a rendu de grands services en Grece dans l'ar-
mee d'Epire. Dans d'autres armees, par contre, l'absence
d'examens radiographiques s'est faite vivement sentir
pendant cette guerre, soit qu'on n'ait pas dispose des appa-
reils voulus, soit qu'on n'ait pas eu sous la main des specia-
listes radiologues; car il ne suffit pas seulement d'avoir des
appareils, mais il importe d'en connaitre le maniement et
de savoir interpreter les images recueillies.

Le dispositif radiologique de la voiture Lesage s'est
montre, a 1'epreuve, pratique et repondant aux besoins
d'un transport facile ; le Dr Cousergue propose, pour eviter
des frais, de n'acquerir a l'avance que ce dispositif interieur
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de la voiture, qui pourrait ulterieurement e*tre adapte au
besoin sur une simple voiture de tourisme. Une voiture
radiologique suffirait, du reste, pour un corps d'armee et
ferait chaque jour la tourn^e entre les differences forma-
tions sanitaires.

En fait d'appareils mobiles, suivant de pres les armees,
rappelons 1'organisation des cuisines roulantes qui ont
donne, partout ou on les a employees dans cette guerre, les
meilleurs resultats.

On a beaucoup discute, depuis l'introduction des nou-
velles armes et la jiouvelle organisation sanitaire en premiere
ligne, sur le fait de savoir si le transport doit primer le trai-
tement ou l'inverse ? Cette guerre semble avoir demontre
que, les"evacuations a outrance et a grandes distances sont
moins favorables que le traitement dans la zone des armees,
du moins, cela va de soi, pour ce qui concerne les blesses et
les malades gravement atteints. Trop d'erreurs, de negli-
gences merae ont ete commises a cet egard pendant cette
guerre, et un triage tres attentif et judicieux des blesses
s'impose, de la part des medecins charges des evacuations,
avant un transport quelque peu prolonge. II convient d'en
dire autant pour ce qui regarde les malades, article souvent
neglige et «peu demande en campagne », suivant Texpres-
sion du Dr Gousergue, qui a eu 1'occasion d'en faire la cons-
tatation facheuse : « Tandis, dit-il, que des blesses legere-
ment atteints et debout la plus grande partie de la journee,
disposaient d'un bon lit, aux draps bien blancs, j'ai vu des
malades, atteints de meningite cerebro-spinale, agoniser,
roules dans une simple couverture, sur un sordide, grabat.
Les draps devaient servir a plusieurs malades consecutifs,
et je laisse a penser l'etat dans lequel ils se trouvaient apres
un tel service. Quant aux chemises, les malades etaient, le
plus souvent, dans 1'obligation de conserver celles qu'ils
portaient sur eux, parfois depuis le debut de la campagne,
malgre la vermine qui l'habitait»... '

Ges critiques denotent l'absence ou 1'insufRsance d'une
direction medicale superieure, equilibrant judicieusement les

'Loc. cit .p. 268.
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ressources a disposition. A cet egard, on ne saurait trop appuyer
le voau enonce par le Dr Gousergue, «qu'il soit affecte un
medecin-inspecteiir general au grand quartier,general des
armees *. Ses connaissance= ™<iT«ssionnelles, dit-il, sa lon-
gue experience des choses de l'hygiene pourront avantageu-
sement y etre mises a profit par le commandement, lorsqu'il
s'agira de prescrire des mesures generates contre une epide-
mie envahissante...» Cette fonction existe, du reste, deja,
dans les armees bulgare et serbe, par la presence a l'etat-
major de l'armee, d'un «directeur general du service de
sante », dont nous avons eu, pour ce qui nous concerne,
l'occasion d'apprecier les services importants au ministere
de la guerre de Serbie.

II conviendrait, d'autre part, semble-t-il, que les Societes de
la Croix-Rouge, avec une organisation medicale ad hoc,
se mettent & la disposition de l'autorite sanitaire de l'armee
pour s'occuper plus specialement des malades de la troupe
et de l'organisation de la lutte contre les epidemies !. II y a
la une tache tres importante a remplir aupres des armees
et il est naturel que les services officiels, accapares par les
soins aux blesses, leiir transport, leur hospitalisation, soient
exposes, quand ils sont debordes, a negliger les malades,
«article moins demande» et encombrant en temps de
guerre.

Pour ce qui regarde la guerre balkanique, on doit cons-
tater avec satisfaction que si les pertes par blessures ont
ete moins fortes que ne le faisaient craindre les previsions
basees sur 1'experience des precedentes guerres, les pertes par
maladies sont restees de meme dans des proportions en som-
me moderees. Abstraction doit etre faite, toutefois, de l'epi-
demie cholerique, surtout de celle de novembre 1912 devant
Tchataldja ou, en trois jours, l'armee bulgare eut 35.000
atteintes, dont 10.000 cas graves. Encore est-il que l'inten-
site de cette epidemie fut jugulee avec une remarquable
promptitude, grace aux mesures rapides des services de sante.
II est a peine necessaire de rappeler aux lecteurs du Bulletin

1 Loe. cit. p. 243.
2 Voy. p. 267.
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les eminents services rendus, a cette occasion, par le
Dr Krauss de Vienne, aupres de l'armee bulgare.

Sans doute l'epidemie cholerique n'a pu rester circonscrite
et s'est repandue a toutes les armees belligerantes. Toute-
fois, grace aux moyens mis en action, elle a ete, en somme,
peu meurtriere parmi la troupe, surtout si Ton considere
l'insuffisance des mesures prises pour l'assainissement des
champs de bataille, la pauvrete du pays en eaux courantes
propres a 1'alimentation, le manque frequent de nourri-
ture, la fatigue extreme de la troupe et l'ignorance habi-
tuelle de ces populations en fait de soins corporels.

La meme observation peut etre faite pour ce qui regarde
la fievre typhoide, l'hdte habituel des armees en campagne.
Si cette maladie a donne lieu, il est vrai, a d'assez nom-
breuses manifestations, il ne s'est pas produit d'epidemies
massives grace aux mesures prophylactiques banales, adop-
tees partout ou cela a ete materiellement possible.

La dysenterie a ete, en somme, peu repandue. Le typhus
recurrent et le typhus exanthematique, dont certains
foyers epidemiques ont donne lieu a des craintes legitimes,
sont restes aussi, semble-t-il, limites a des ilots restreints.
L'on sait maintenant que les propagateurs en sont surtout
les parasites de la peau, et des lors on peut esperer que la
prophylaxie en sera relativement facile, tout au moins
dans les hopitaux. Signalons les resultats satisfaisants et
rapides obtenus dans le traitement du typhus recurrent
par le salvarsan.

La meningite cerebro-spinale, peu frequente dans les
troupes bulgare et serbe, a sevi avec plus d'intensite parmi
les soldats grecs en Epire, ou de bons resultats auraient ete
obtenus par le serum de Dopter.

En somme la morbidite generate, dans les armees balka-
niques, a ete moderee si l'on tient compte des conditions
physiques et sociales de ces pays. Elle a ete evaluee par le
Dr Gousergue, a un peu plus de 16 pour mille homines
d'effectif, mais il manque jusqu'ici trop de donnees pour
que ce chiffre puisse etre considere comme defmitif.

Quoi qu'il en soit, les progres realises au cours des
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dernieres annees' dans la prophylaxie des maladies infec-
tieuses, permettent d'esperer, pour les guerres de l'avenir,
une attenuation des pertes par les epidemies dans les
armees et dans les populations civiles, et si une organisa-
tion internationale, preparee des les temps de paix contre
ces maladies — ainsi que la proposition vient d'en etre
faite par le Comite central de la Croix-Rouge autri-
chienne — trouve un accueil favorable aupres des gou-
vernements et des Croix-Rouges nationales, on peut etre
assure de voir diminuer a l'avenir, dans une tres large
mesure, la morbidite desastreuse constatee jusqu'ici, dans
toutes les guerres, parmi les armees en campagne.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

Assistance aux prisonniers tfe guerre

A la Conference des Associations allemandes de la Croix-
Rouge, tenue a Munich en mai 1913 1, la question de la mise
a execution de la decision de la Conference de Washington
concernant 1'assistance aux prisonniers de guerre a ete
etudiee.

M. le professeur Kimmle, qui l'a introduite, a fait un rapide
expose historique de la question, rappelant ce qui avait deja
ete fait en 1870-71 pour les prisonniers, par l'agence inter-
nationale de Bale. Si cette action fut precieuse et efficace,
on dut cependant se rendre compte deja qu'une entente inter-
nationale reussirait seule a ecarter les complications et les
obstacles resultant du conflit des nationality. Ce ne fut,
pourtant, qu'a la Conference de La Haye de 1899, suivie,
quelques annees plus tard, de la Convention de Geneve' de
1906, que le principe legal et conventionnel fut pose per-
mettant aux Societes de secours reconnues de deployer en

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 263.


