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que ce ne sera jamais une conception theorique, de realisation
imparfaite ou boiteuse, comme c'est si souvent le cas lorsqu'on ne-
s'adresse pas aux sp6cialistes outillSs pour ce but. M. Port a
fabriqu^ lui-me'me tousles articles dont il recommande l'usage aux
ambulanciers, il les a fabriques et ensuite gprouve's a la pratique
d'un usage prolong^ et il ne parle que parce qu'il a fait l'expSrience
sure de leur utility.

Notre but n'gtant pas de paraphraser incompletement l'ensei-
gnement de l'auteur, mais d'attirer l'attention des society de la
Croix-Rouge sur ce nouveau travail du Dr Port, nous n'aborderons
pas les details tres varies de son enseignement, qui consiste,
nous le rSpetons, a enrichir la salle d'arnbulance ou l'attirail des
pansements du chirurgien, de nombreux articles aussi precieux a
avoir sous la main, en cas de besoin, — et ce besoin se fait
in6vitablement sentir apres un combat, — qu'absents des approvi-
sionnements sanitaires ou tout au moins insuffisamment ou incom-
pletement represented.

Cette leijon est up interessant chapitre a ajouter aux travaux,
deja nombreux et toujours instructifs, de l'auteur de la Improvisa-
tionslechnik.

Puisqu'il est question du g6n£ral Dr Port, signalons un memoire
qu'il a pr£sent£ cette ann6e au 50me anniversaire de la Soci6t6
me'dicale de Nuremberg, sur la Therapeutique mecanique dans le rhu-
matisme articulaire. II s'agit encore ici, bien qu'il ne soit plus
question des blesses de la guerre, de la confection d'appareils
simples pour l'immobilisation des articulations malades, sans
entrave quelconque aux traitements locaux que peuvenl exiger
ces articulations. Nous ne pouvons, du reste, insister davantage
sur cet interessant travail, qui sort des limites de notre Bulletin,
mais nous nous serions fait scrupule de ne pas le signaler au
lecteur medecin, auquel il pourra etre utile dans sa pratique priv6e
ou dans son service hospitalier. Dr F.

LA QUESTION DU PREMIER PANSEMENT SUR LE CHAMP DE BATA1LLE.

La discussion qui a eu lieu sur le sujet du premier pansement
au XXXIme congres de la Society des chirurgiens allemands, a-
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Berlin, au mois d'avril de cette ann6e, nous parait rdsumer les
experiences faites par la chirurgie militaire, quant aux plaies
moderrres pendant les dernieres guerres. Nous en donnons un court
apercu d'apres un article de M. Fischer dans les Archives de me'decine
et de pharmacie militaires '.

La presence au congres, dit M. Fischer, de chirurgiens qui
ont 6t§ a Cuba, au Transvaal, en Chine, a fait sortir la discussion
du domaine dela theorie eta contribue' a lui donner un caractere
pratique.

Le rapporteur, M. von Bruns, a insist^ sur la facilite avec
laquelle on obtient aujourd'hui la guerison, par premiere intention,
des plaies par armes a feu.

On est autoris6, dit-il, a consid£rer les blessures de guerre,
comme non infecte'es, au point de vue pratique, tant qu'il ne s'agit
pas de solutions etendues des teguments. Aussi doit-on moins
chercher a obtenir la disinfection primitive de la plaie qu'a
pr£venir son infection secondaire. On arrivera a ce resultat en
appliquant, aussi vite que possible, un pansement occlusif suxement
sterilise et ayant la propriety d'absorber le sang et la s6rosite qui
sortent de l'orifice de la plaie ; il n'est point besoin de se servir, a
cet effet, de gaze impr6gne"e de substance antiseptique. On
s'abstiendra de toule disinfection meme ext6rieure de la blessure,
de crainte d'y introduire dts ' germes provenant des parties
environnantes des teguments. L'assechement de la surface de la
plaie etant lagarantie la plus surecontre l'infection, on 6vitera de
couvrir le pansement d'un impermeable, susceptible d'empecher

l'6vaporation.

L'usage de substances antiseptiques sans etre indispensable, peut
cependant e"tre de quelque utilit6. Pour rendre 1'application des
microbicides plus facile, on peut leur donner la forme d'une pate
semi-liquide conserv^e dans des tubes en 6tain (en ayant soin de
ne pas employer des produits qui se d6composent au contact de ce

Celte pate est appliqu6e sur la plaie, puis recouverte du materiel
de pansement contenu dans la cartouche de pansement; on fixe
le tout au moyen de deux bandes de sparadrap ou caoutchouc

1 N° 6, p. 532. Lire sur le meme sujet une analyse de M. le Stabsartz
Tobold, dans le Caducee, n° 13, p. 172.
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croisees. Ce dernier mode de contention parail pre'fe'rable aux
bandes de gaze que renfermeht les paquets de pansements utilises
dans la plupart des armees. Ce precede occlusif peut etre misen
ceuvre pour toutes les blessures avec lesions cutanees limite'es, on
ajoutera naturellement un appareil contentif toutes les fois qu'il
existera une fracture. Ce proce'de' est de la plusgrande importance,afln
d'6viter dans la mesure du possible le transport des blesses durant
les cinq ou six premiers jours, ce transport pouvant compromettre
dans une grande mesure la guerison par premiere intention.

En somme, cette m6thode de pansement occlusif sec, sans
de'isnfection primitive de la plaie, que preconise M. Bruns, presente
encore un grand avantage. En effet il est souvent difficile de se
procurer, sur le champ de bataille de l'eau, tout au moins suffi-
samment propre, pour faire les solutions antiseptiques destinees
aux pansements et c'est la une question qui pre"occupera moins le
medecin en chef du poste de secours,si les ide"es de Bruns sontjustes.

Or les vues de ce chirurgien sont en tous points confirmees par
M. Bertelsmann, qui a dirige' une ambulance a Mafeking.

Mais il se demande s'il ne faut pas faire entrer en ligne de
compte, pour expliquer revolution des plaies, la secheresse du
climat. Telle n'est pas l'opinion de M. Ktlttner, qui fait remarquer
qu'a Cuba les choses se passaient da la me1 me facon qu'au
Transvaal.

Pour Ktlttner, les bons resultats que Ton obtient en chirurgie
d'armee, dans les guerres modernes, doivent etre mis aussi a l'ac-
tif des progres de la the'rapeutique. La preuve en est fournie par ce
fait que, dans certaines batailles, les seuls malades infectes furent
ceux donl les plaies avaient 6te sondees par des personnes inexpe"-
rimente"es. On doit se borner, dans la regie, au simple pansement
occlusif a la gaze et au sparadrap.

La conclusion pratique de tous ces faits, c'est qu'il est de la plus
haute importance de placer un pansement occlusif sur le champ de
bataille meme, et souvent avant la fin de l'engagement, puis d'eta-
blir dans le voisinage imme'diat du lieu du combat un nombre
sufflsant d'infirmeries sous forme de tentes et de baraques, de
maniere a e"tre en mesure d'^viter le transport des blesses durant
les premiers jours. Le premier pansement avant la fin du combat
expose le personnel sanitaire a des dangers indiscutables, mais il
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presente, d'autrS part, de tels avantages pour les blesses que Ton
ne saurait se soustraire a ce devoir.

Seul M. pildebrandt s'est elev6 contre l'expectalion 6rigee en
principe de traitement, tout au moins pour les plaies p6netrantes
de l'abdomen.

Au premier abord, les enseignements fournis par la guerre du
Transvaal paraissent militer en faveur du traitement expectant,
en ce qui concerne les plaies pe'nGtrantes dans l'abdomen : les ten-
tatives operatoires ont donne, en pareil cas, des resultats de"plora-
bles. II serait cependant errone de vouloir conclure de la a 1'inutilite'
de toute intervention sanglante dans ce genre de lesions. En e"tu-
diant de plus pres les statistiques produites par les chirurgiens
anglais, on remarque en effet, que la plupart d'entre euxn'ont vu
les blesses que quelques jours apres le combat, de sorte qu'ils
n'ont pas compris, dans leurs releve's, les tres nombreux blesses
ayant succombe a une plaie abdominale sur le champ de bataille
me"me, ou peu apres l'engagement. II convient de tenir compte,
en outre, de ce fait que les circonstances etaient beaucoup plus
favorables, pour l'exe'cution d'une laparotomie dans I'Afrique du
Sud, qu'elles ne le seraient dans nos armies continentales. Les
mauvais resultats qu'a fournis la laparatomie dans la guerre sud-
africaine proviennent done essentiellement de ce que l'ope'ration,
quand elle a e"te" praliquee, a 6t6 troptardive. Aussi, ilfaut admet-
tre qu'avec le nombre de m6decins dont disposent nos armies, la
laparotomie rapide serait indiqu6e, non seulement dans les^cas
d'he'morragie, mais aussi toutes les fois que Ton pourrait craindre
l'existence d'une perforation intestinale.

Signalons encore a l'occasion de cette discussion, la proposition
de M. le Dr Ziemssen, de Wiesbaden, qui consisterait a creer des
de'tachements sanitaires months, rapidement d^placables, plus aptes
que les detachements sanitaires actuels a porter rapidement les
secours et faciliter les soins imme'diats sur le champ de bataille.

II ne sera pas sans interet de reproduire, en regard de I'int6-
ressante discussion qui a eu lieu au sein de la Socie'te' des chirur-
giens allemands, le resultat des experiences faites pendant la guerre
du Transvaal par M. le Dr Romeyn, medecin militaire hollandais.
L'auteur s'attache plus specialement a la question de retablisse-
ment des posies de secours sur le champ de bataille. L'instruction n6er-
landaise pour le service de sante en temps de guerre, dit M. le Dr
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Janssen, dans un article du Caducee \ date de 1885-97 et est
composed surlout sur le modele du reglement allemand dont
l'eflicacite1 s'est montrSe a l'evidence dans la guerre de 1870-71.
Un des articles de cette instruction indique qu'il faut d'ordinaire
proce'der & l'etablissement des postes de secours aussit&t que le
•combat a commence'.

M. le Dr Romeyn, quia assists les Boers avecl'ambulancede la
Croix-Rouge ne"erlandaise, a recherche" a quel point les progres
realises dans l'art de faire la guerre, ainsi que dans les sciences
me'dicales, paraissent imposer des modifications dans les pres-
criptions reglementaires.

En ce qui concerne l'influence du fusil d'infanlerie moderne,
l'auteur fait remarquer que, par suite del'introduction dece fusil,
il devient de plus en plus difficile de trouver ou d'improviser des
abris contre la fusillade. Un abri insuffisant est pire qu'aucun
abri, parce que les balles se determent en le traversant.

Les progres dans le domaine de l'artillerie inte"ressent aussi
I'oeuvre sanitaire, le nombre des blesses par shrapnels a e"t6 assez
eleve' du c6te des Boers dans la guerre sud-africaine. La distance
que les projectiles atteignent a beaucoup augments' et permet de
frapper les de"fenseurs derriere leurs abris. Les explosifs de" truisent
la plus grande partie des abris et font naitre de cechef, pour ainsi
dire, une foule de projectiles qui occasionnent des plaies infect6es.

A la suite de toutes les modifications apporte"es dans l'art de
faire la guerre, le champ de bataille est excessivement dangereux
et chaque homme debout qui veut lo traverser devient immedia-
tement le but de cent balles ennemies. II en resulte que, au com-
bat, chaque soldat fe tient couche a terre, s'abrite derriere les
ine'galite's du terrain et cherche a avancer en marchant a quatre
paltes pour se de>ober a l'oeil de l'ennemi.

II est facile de comprendre qu'il serait inutile, meme fou de
vouloir commander au personnel medical d'entrer dans la ligne
de bataille, ce qui serait la mort presque certaine et pour ce per-
sonnel et pour les blesses qu'on voudrait secourir. II n'est done
pas Gtonnant que beaucoup de medeeins militaires declarent que
les blesses ne doivent etre transports qu'apres la fin de la bataille.

' F 15, p. 200.
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Dans la periode pre-antiseptique, il s'imposait de pratiquer
aussi t6t que possible des operations graves, des amputations, etc.,
et le besoin se faisait sentir d'avoir dds postes de secours a ties
petite distance.

Mais aujourd'hui il est de"montre que la plupart des plaies par
coups de fusil sonL sterilesdans le sensclinique,etquelachirurgie
conservatrice donne.des r6sultats excellents sur le champ de bataille
aussi bien que dans la pratique hospitaliere.

II faut done s'efforcer, autant que possible, de maintenir les
plaies aseptiques et pour arriver a ce but on a imagine un grand
nombre de pansements. Les conditions auxquelles ces pansements
doiventsatisfairesontqu'ilspuissentetre appliques facilement, asep-
tiquement, par des mains non aseptiques, et qu'ils obtiennentune
occlusion parfaite de la plaie, sans mettre obstacle a son desseche-
ment. M. Romeyn est d'avis que le « pansement rapide» da
M. Untermohlen (d'Amsterdam), introduit dans l'armee hollandaise,
r6pond le mieux a toutes ces exigences.

Ce pansement consiste en une enveloppe d'un tissu impermeable
divisSe en deux compartiments. Chaque compartiment contient le
pansement proprement dit, enveloppS dans du papier cire\ L'un
est destine^ a panser l'ouverture d'entree de la balle, l'autre a
panser l'ouverture de sortie. Le pansement est compost d'une
compresse en gaze et ouate hydrophiles attachees a moitig d'une

- bande en cambric. La compresse est pli6e plusieurs fois et main-
tenue dans cette position a l'aide de bandes roule'es.

En terminant, l'auteur insiste sur le fait que la facon dont les
articles de la Convention de Geneve sont interpreted, a une certaine
influence sur le secours que le service de sante peut donner.

En effet, l'expe'rience dans la guerre sud-africaine a appris, a
plusieurs reprises, que les Anglais ont empeche' les ambulances
de la Croix-Rouge de retourner aupres des Boers apres une
defaite. II sera done prudent de ne pas proce'der a l'6tablissement
d'un poste de secours avant qu'on soit a peu pres certain du succes
de ses propres troupes.

En resume, M. le Dr Romeyn conclut que l'e'tablissement des
postes de secours sera d'ordinaire inutile, mais que le m6decin en
chef, seul, peut juger de son utilite, apres avoir consults le
commandant militaire; et Particle qui ordonne l'e'tablissement de
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postes de secours aussitot que le combat a commence1, est done a
supprimer.

II nous a paru inte"ressarit de meltre en regard les points qui
militent en faveur du pansement immeidiat, simplifie, et les argu-
ments qui mettent en doute l'utilite des postes de secours tels
qu'ils ont 6t6 compris jusqu'ici. Evidemment ces diffe"rents points-
de vue sont justes et, bien que partiellement contradictoires, con-
cordentquanta la necessite d'une Organisation nouvelle des secours
sur le champ de bataille. La pratique indiquera, mieux que les
arguments the'oriques, quelle elle devra etre. Dr F.

DEUX PUBLICATIONS MEDICO-MIUTAIRES DE M. LE HiOF Dr KUTTNER.

M. le prof. Dr Ktlttner n'est pas un inconnu pour les lecteurs
, du Bulletin. La haute competence qu'il a acquise dans les questions

me'dico-militaires par sa participation pre'ponde'rante atix secours.
envoye> par la Croix-Rouge allemande soit dans la guerre greco-
turque, soit dans la campagne sud-africaine, soit enfln dans
l'expSdilion de Chine, font du distingue, professeur de chirurgie
de l'LTniversite" de Tubingue, un des maitres dans les questions
de chirurgie et d'assistance sanitaire militaire.

La bibliotheque de notre Comite s'est enrichie, grace a l'ama-
bilite de l'auteur, de deux de ses ouvrages qui orit eu le plus de
succes dans les milieux sanitaires : ses Kriegsehirurgisijie Erfahrungen
sur la guerre sud-africaine ', et son memoire sur La valeur des rayons
de Roentgen dans la chirurgie militaire '. Le Bulletin a donne deja une
analysea du premier de ces ouvrages par la plume compe"tente de
M. le Dr Lardy, chef de 1'ambulance de ia Croix-Rouge frangaise
dans la guerre greco-turque.; nous n'y reviendrons done pas.
Quant a Tintgressante etude sur l'utilisation des rayons de
Roentgen dans la chirurgie de guerre, travail enrichi de belles
planches photographiques fort instructives, nous devons nous con-

1 Laupp'sche Buchhandlung a Tubingue. Voy. T. XXX, p. 195.
- T. XXXII, p. ,81.


