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A Cordoue.

Une section de dames de la Croix-Rouge vient de se fonder a
Cordoue, sous la pre"sidence de Mme de Hoces y Losada. La section
de cette ville a 6galement inaugure", le 31 de"cembre dernier, une
infirmerie nouvelle.

ETATS-UNIS

ENCORE QUELQUES RELATIONS SUR LES BLESSES

DE LA GUERRE CUBAINE.

Le rapport concernant les blessures par armes a feu pendant la
•guerre hispano-ame'ricaine en ce qui concerne l'armee r6guliere
am6ricaine, pendant l'ann^e 1898, aete r6cemment publie '. Sans
s'arreter aux chiffres, on peut constater que le fait principal qui
s'en d£gage, c'est la be'nignite' relative des blessures dans leur
ensemble, malgrg les circonstances particulierement de"favorables
contre lesquelles eut a lutter le Service de sante". Les blessures
simples des parties molles ont 6te, il est vrai, tres fre"quentes
(68,1 %) m a ' s o n t presque toujours gu6ri rapidement. Plus des
deux tiers des blesses avaient pu reprendre leur service avant la
•fin de I'ann6e.

La mortalite des fractures du crane (58,1 %) ne parait pas dif-
fe"rer sensiblement de celle observee dans les guerres pr6ce"dentes.
Comme on pouvait le preVoir en suite de la diminution du calibre
et de la non deformation des projectiles modernes, les blessures pe'ne'-
trantes de poitrine donnent une mortality (24,5 °/0) tres inf^rieure
a la moyenne des pr6cedentes guerres (60 a 65 % ) . Les plaies
pen^lrantes de l'abdomen, par contre, restent de beaucoup les plus
graves, ayant donne une mortality de 68,2 °/0 ; ce resultat est pour-
tant relativement satisfaisant, 6tant ind6pendant de toute opera-
tion chirurgicale, puisqu'on ne signale que quatre interventions
avec un seul succes.

1 Analyst dans les Archives de med. et de pharm. milit. N° 4, <900, p. 318.
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Dans un m6moire sur l ememe sujet, M. La Garde ' donne
diff6rentes observations personnelles faites sur les champs de
bataille de Cuba. Nous y relevons entre autres les faits suivants:

Le choc 6prouv6 par le blessO est beaucoup moins grand avec
les balles de petit calibre qu'avec les anciens projectiles. Nean-
moins, les craintes un peu th6oriques que quelques auteurs
avaient manifestoes sur l'inefficacitg des petits projectiles a mettre
les blesses hors de combat, ne se sont jamais realis^es et parais-
sent tout a fait injustiflees, du moins pour ce qui regarde les
troupes blanches.

Quant aux effets explosifs qui, avec les fusils actuels, s'obser-
veraient jusqu'a environ 300 metres, l'auteur n'en a vu qu'un seul
cas, et attribue leur raret6 a ce fait que les blessures ont g6ne>a-
lement ete" produites a une distance beaucoup plus considerable ;
du reste, ils s'observent surtout sur le crane et les organes a
contenu liquide (coeur, foie, estomac, etc.) dont les blessurea
entrainant, le plus souvent, une mort immediate, 6chappent a
l'observation des medecius.

Les experiences du Dr Habart sur les lesions des arteres, avaient
fait craindre la gravity des h§morragies. Ces craintes ne se sont
pas r^alisees. Sur 1400 blesses, pas un seul, a la conuaissance de
l'auteur, n'est mort d'h£morragie externe.

La guerre de Cuba a conflrm6 les previsions relatives a la b^ni-
gnitg des blessures des parties molles et a la rarete des blessures
comminutives des diaphyses des os longs, en dehors de la zone des
effets explosifs. Rarement il y a eu lieu d'intervenir pour enlever
des esquilles. Memes constatations quant a la benignity relative
des blessures articulaires, si graves jadis.

On se souvient des critiques faites au sachet individual de pan-
sement antiseplique, par le Dr Habart. Cet auteur estimait que le
premier pansement doit toujours etre applique par le mSdecin
lui-meme. Le Generalarzt Ltlhe, dans un memoire sur la guerre
de Cuba2, s'inscrit en faux contre cette opinion du chirurgien
autrichien. Dans les guerres actuelles, depuis l'adoption des fusils
a longue ported, il est tres utile que le blessg puisse s'appliquer

1 Analyst dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires,
1900, n° 3, p. 225.

• Analyst dans les Archives midicales beiges, 1900, n° 2, p. 130.
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lui-meme, le plus t&t possible, un pansement occlusif; sinon le-
premier pansement sera, selon toute probabilite", applique" apres
un long retard, parce que les places de pansement doivent etre
gtablies tres loin de la ligne de feu.

A Santiago, le transport des blesses americains s'est fait dans des
conditions d6plorables; de plus, l'6tat g6ne>al des hommes a 6te"
fort mauvais par suite du climat, des privations, des fatigues, et
pourtant 50 pour cent des blessures ont gueri sans suppuration. II
faut done bien admettre que les propriety antiseptiques des
premiers pansements, tout primitifs qu'ils fussent, ont suffl pour
rendre inoffensifs les germes introduits dans les plaies. II est
incontestable que le caractere des plaies produites par les projectiles-
nouveaux augmente la garantie de ces pansement d'urgence et
rend plus fre'quentes les reunions par premiere intention.

Signalons encore ici une etude de M. le Dr Vaughan, charge"
par le medecin en chef de l'arme'e ame'ricaine a Cuba, le chirurgieo
ge'ne'ral Dr Sternberg, d'etudier les maladies infectieuses constate"e&
pendant cette guerre dans l'armee nme"ricaine '. II est r6sult6 du
travail de M. Vaughan le fait inte'ressant que nombre de cas
classes sous la rubrique de Sevres paludGennes ont 6te\ en fin de
compte, des cas de fievre typho'ide. L'officier sanitaire redoute
instinctivement de poser le diagnostic de fievre typho'ide et se
suggestionne volontiers a voir autre chose dans les cas de ce genre.
On connalt la faveur qu'ont, dans les rapports sanitaires des
armies, des designations telles que : fievre gastrique, fievre d'auto-
intoxication intestinale, fievre des manoeuvres, etc.

Cette question de diagnostic pourrait e'tre d'importance relati-
vement secoudaire, si le point de vue autrement urgent de la,
prophylaxie n'exigeait de voir absolument clair quant au caractere
bacte'riologique des infections constat6es dans les camps; on en
d6duira tout l'intere't et toute l'utilite qu'ont pre'sente's les recherche*
nosologiques institutes par M. le Dr Vaughan, a Cuba.

Dr FERRIERE.

1 Analyst dans la Rev. di medicina navale, 1900, n° 3, p. 370.


