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pret a envoyer des photographies en sufflsance, de meme qu'il
s'offre eigalement pour la construction de ces etendards metalliques,
se trouvant dans les meilleures conditions possibles pour les confec-
tionner a bon marche.

QUELQUES RAPPORTS SAN1TAIRES CONCERNANT LA GUERRE

SUD-AFRICAINE

Parmi les nombreux rapports qui sont parvenus en Europe sur
la guerre du Transvaal, il en est qui pr^sentent un. interet plus
particulier au point de vue de la chirurgie et de la m^decine
militaires. Signalons-en, dans le nombre, quelques-uns des
plus interessants :

La Societe de la Croix-Rouge allemande, a envoys dans l'Afrique
du sud une ambulance composee de 3 medecins (les D1S Matthiolius,
Ktlttner et Hildebrandt), 4 sceurs et 4 infirmiers, avec un mate-
riel suffisant pour soigner 100 blesses. ' Son principal champ
d'operations a ete Jacobsdal. II sufflt de parcourir les lettres parve-
nues jusqu'ici au Comite central allemand de la part des chefs de
cette ambulance pour se faife une ide"e de son excellente organisa-
tion en materiel sanitaire ainsi que du merite de son personnel
Les autorites militaires anglaises ont paye officiellement un
tribut de reconnaissance et d'admiration a cette ambulance, dont
les services a Jacobsdal et dans les environs ont ete des plus precieux.

Nous n'entretiendrons pas nos lecteurs des marches et contre-
marchesdel'ambulance, ni deson installation. Prenons-laau 12 fe-
vrier, a Jacobsdal; a ce jour elle comptait 45 blesses seulement,
maisles medecins etaient fort occupe's par de nombreuses consul-
tations, resultat de laconflancequ'ilsavaientinspir^edans le pays.
Le Dr Kiittner se loue du caractere, de la conduite des blesse's boers
et de leur sobriety, heureuse en particulier lors des narcoses. A
cette epoque le typhus sevissait avec intensite a Jacobsdal, de
sorte qu'il fallut changer en lazarets deux eglises qui furent promp-
tement remplies. Ces installations se produisirentdans de bonnes

1 Deutsche Militararztliche Zeitsckrift, n° 4, p. 227, et 5, p. 269.



184

conditions avec l'assistance des habitants. Les rapports contiennent
peu de plaintes; les seuls desagr£ments qu'ils signalent sont r6-
sultSs du mauvais caractfere des Gafres, des scorpions et des ser-
pents a sonnettes...

Telle 6tait la situation, relativement paisible, au 12 fevrier, lors-
qu'on annonc.a l'ennemi. Les mgdecins allemands se transporterent
rapidement du cote du champ de combat pour relever les blesses,
mais ils furent bientot entoures de hussards anglais et fait prison-
niers. Trois quarts d'heure plus tard on les relachait apres un
accueil tres courtois du colonel commandant. Le lendemain,
le combat continuait tout le jour et les m^decins allemauds
furent fort occup£s, l'un a panser les malades, les autres a rainasser
les blesses sur le champ de bataille. Le 15, le combat, plus acharne
encore, se livrait dans les rues de Jacobsdal; femmes et enfants
s'enfuirent dans l'hopital, se croyant plus en sScurite a l'abri du
drapeau allemand; les salles etaient bondees de fuyards, et les
balles pleuvaient de tous cotes. Par extraordinaire, dit le Dr Ktltther,
il n'y eut qu'un seul blesse.

Dans la suite, on apprit que l'assaut de l'h&pital etait r6sulte du
fait que l'ennemi avait pris le drapeau allemand pour un drapeau
boer. Le combat dans les rues termine, ce fut le tour du bom-
bardement de la ville ; le bruit devint assourdissant et des scenes
e'mouvantes se passerent dans I'h6pital. On se cachait sous les tables,
sous les lits; les blesses, p&les comme la mort, restaient etendus et
paralyses sur leur grabat; le bruit du crepitement des grenades se
m^langeait a celui des cris des femmes et des enfants ; le tableau
^tait saisissant et effrayant.

Le Dr Ktittner a eu a se louer, a cette occasion, de la contenance
«xemplaire de son personnel; ni les gardes, ni les infirmieres n'ont
perdu la tete, pendant les deux heures de mortelle angoisse qu'a
dure le bombardement, bien que les projectiles vinssent a chaque
instant frapper de droite et de gauche dans les salles. II adresse
un eloge tout particulier aux infirmieres qui se sont montrees
admirables de courage et de calme.

Le lendemain, lord Roberts faisait son entree dans la ville. II
visita I'h6pital et exprima sa satisfaction sur la bonne tenue des
services et sa reconnaissance pour les soins donnes aux soldals
anglais.

Le 17 fevrier l'hopital hebergeait 71 blesses, a la fin du mois ce
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•nombre s'elevait a 152. Les allees et venues ont du reste 6te cons-
tantes, parce qu'il y eut plusieurs combats les jours suivants, et
que les Anglais evacuaient volontiers leurs blesses le plus t&t pos-
sible, quelquefois apres un jour deja. De leur cot6 les Drs Matthio-
lius et Hildebrandt, en presence de l'arrivee incessante des blesses,
se chargerent du transport de 200 blesses et malades. Pendant ces
journees de presse, l'ambulance a eu a se louer des services ren-
dus par son moteur pour l'eclairage electrique et. l'appareil Roent-
gen ; on a pu travailler nuit et jour avec aisance et examiner les
blessures avec tout le soin voulu.

Entre autres remarques, les auteurs constatent que les Boers onl
eu, en general, pour principe delaisseral'ennemilesoin derelever
ses blesses apres le combat, d'ou le tres petit nombre de blesses
anglais soignes dans l'ambulance avant la prise de Jacobsdal.

Le Dr Hildbrandt, dans deux lettres adressees au Dr von
Esmarch 1, entre dans quelques details interessants : Lors de la
reprise, par lui el ses collegues, de l'hopital de Jacobsdal, il fallut
•changer presque tous les pansements, et proce"der a plusieurs ope-
rations urgentes, « car, dit-il, les chirurgiens de l'Etat Libre ne
semblent pas posseder une instruction me"dicale tres complete, et
toien des plaies etaient insuffisamment pansees, avec deviations
osseuses, suppurations enormes, decubitus par bandages mal appli-
ques, etc. » La plupart des blessures avaient ete faites avec le Lee
Metford de 7 a 8 mm., et le Mauser de 7 mm. Presque toutes
etaient de caractere grave, avec perforations osseuses ou lesions
viscSrales. Les plaies des parties molles n'ont pas presente de parti-
cularites a relever. Dans quelques blessures recues de tres pres la
plaie de sortie etait fortement dechiquetee et beante. L'auteur
regarde ces plaies a bout portant comme faites par les Boers eux-
memes pour echapper au service; il ajoute que, la plupart des
blesse's boers regardaient leurs plaies comme un bienfait, en ce
qu'elles leurs permettaient d'echapper aux suites de la guerre.

L'auteur a vu tres peu de plaies du crane; celles-ci, au dire
des mfidecins de la troupe, auraient 6te presque toutes immedia-
tement mortelles. Parmi les plaies pfinetrantes du thorax et
de l'abdomen, plusieurs ont gueri malgr6 la production de compli-
cations ultgrieures. Les hemorragies ont ete le plus souvent tr£&

1 Deutsche Militararztliche Zeitschrift, 1900, N° 5, p. 276.
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16geres dans les plaies des extremity. L'auteur termine ses lettres-
au professeur von Esmarch en observant qu'il a beaucoup appris en
fait de chirurgie militaire et que ses experiences recentes l'ont
amen6 a modifier sa maniere de voir sur plus d'un point. Attendon&
done ses conclusions.

Le Dr Cabell, medecin en chef du vaisseau-ambulance le
Maine, a fourni un court rapport sur sa mission '. II a ete charge
du transport des blesses et malades de Ladysmith en Angleterre,
les vaisseaux de transport anglais n'6tant pas organises pour ce but.
Remarquons, en passant, que l'auteur mentionne, lui aussi, le&
requitals heureux de la non-intervention dans des cas de plaies
abdominales.

Nous passons sous silence la relation du journal The Policlinic *
qui parle d'une invention merveilleuse, d'une cuirasse protectrice
contre les projectiles, envoyee par milliers au Transvaal pour
l'infanterie anglaise! C'est, sans doute, en effet, une invention
ingenieuse... d'un reporter. Plus int^ressant est le rapport de
M. le Dr Mac Cormac, le celebre chirurgien anglais, et de M. le
Dr Treves, sur les blesse's sud-africains3. On sait que ces chirur-
giens orit ete envoyes sur le theatre de la guerre pour recueillir
des renseignements officiels sur le fonctionnement du service sa-
nitaire anglais. Us n'ont eu, pour ce service, que des louanges.
A Chieveley, entre autres, le Dr Mac Cormac a vu une ambulance
recueillir et panser pendant le combat 119 blesses, et le Dr Treves
rapporte qu'a la bataille de Colenso 800 blesses ont ete transportes
du champ de bataille a l'ambulance, panses et mis en etat d'etre
evacue~s plus loin, le tout en quatre heures de temps; 16 mSdecins
ont accompli ce travail enorme qui touche a l'incroyable, puisque
chaque blesse n'aurait ainsi reclame que cinq minutes de temps,
tout compt6.

Sir W. Mac Cormac a ete stupefait de la rapidite de guerison
de quelques plaies, entre autres des plaies perforantes de la cavite
abdominale; la gue'rison de certaines blessures graves lui parait
meme inexplicable 4. II manque, par contre, une statistique des

1 New-York Times, 27 mars 1900.
8 Mars 1900.
• Lancet et British med. Journal, 23 decembre 1899 et 27 Janvier 1900'.
4 Morning Leader, 9 fevrier 1900.
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cas de mort sur le champ de bataille. Les deux chirurgiens anglais
s'expriment tres avantageusement au sujet des services rendus •
par le paquet de pansement individuel.

M. le Dr Dick, professeur de chirurgie a Netley, resume
1'observation d'une trentaine de blessures de la tete, de la poitrine
eV de l'abdomen, concernant des blesses rapatries provenant
de* Ladysmith et de Modder-River'. Les observations de
blessures de l'abdomen sont particulierement interessantes et
montrent que, meme dans les cas de blessures viscerales, la
guerison spontanee, autrefois si exceptionnelle, est heureusement
deveuue assez frequente, ce qui remet, dit-il, en discussion la
question si controversee de Fintervention ope>atoire. Pour sa part,
M. W. Dick avait ete jusque-la partisan resolu de la laparotomie, en
se basant sur cette donnge que toute plaie pen6trante de Fabdomen
se compliquait a peu pres fatalement d'une lesion visc§rale, dontla
guerison exigeait une intervention chirurgicale. Sa conviction a
ete fortement ebranlee par les nombreux exemples de guerison
rapide dans des cas ou la situation des orifices d'entree et de sortie
des projectiles ne pouvait laisser aucun doute sur la participation
des organes intra-abdominaux a la blessure II attribue cet heu-
reux r6sultat a la contraction immediate desbords de la plaie, qui
s'opposerait a l'extravasation du contenu intestinal, le 16ger choc
produit par les petits projectiles etant insuffisant pour entrainer la
paralysie de la paroi intestinale. Les quatorze observations de
Fauteur sur les blessures de l'intestin sont Sminemment sugges-
tives. Ces exemples viennent confirmer les observations faites
pendant la guerre hispano-americaine, ou les guerisons des plaies
penetrantes de Fabdomen ont atteint la proportion fort belle* de
32 pour cent.

En suite de ces faits, conclut M. Alvernhe, dans les Archives de
me'decine et de pharmacie militaires 2, les chirurgiens devront 4tre
tres circonspects, en presence d'une operation aussi grave que la
laparotomie, dont les resultats sur le champ de bataille sont si
aleatoires.

Signalons encore une « note sur 309 plaies par armes a feu,

1 British medical Journal, 190Q, n° 2043, p. 432, rapport analyst dans les
Archives demedecine et de pharmacie militaires, 1900, n° 5, p. 398.

a Loc. cit.
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traitees a l'hopital de campagne de la 5me brigade anglaise apres
la bataille de Golenso, dont 301 produites par le projectile du
Mauser. Ces dernieres plaies, dit le rapport ', Staient remarqua-
blement humaines. L'oriflce d'entree et l'orifice de sortie 6taient
petits, a bords re'guliers, sans contusions ni dechirures; tres peu
d'hemorragie, tres peu de fractures osseuses, aucun cas d'eckte-
ment des os, de sorte que probablement tous les blesses conser-
veront l'usage de leurs membres ». On ne peut etre plus opti-
miste ; mais quelle a 6te la proportion des hommes tombes
sur le champ de bataille ?

Les maladies aussi ont joue un role important pendant la cam-
pagne sud-africaine. A Ladysmith plus des deux tiers de l'armee
anglaise cernee a passe par les hopitaux; le plus grand nombre
de ces malades avaient 6t6 infectes par de l'eau putride. Le service
sanitaire de l'armee anglaise n'aurait-il pas attache" une impor-
tance sufflsante a la question des eaux ? En lous les cas, la gar-
nison de Ladysmith semble avoir ete tres insuffisamment fournie
en filtres, en outre il estdouteux que la qualite des filtres employes
ait toujours et6 a la hauteur des besoins *.

On n'etait pourtant pas, sans doute, sans renseignements sur
les conditions sanitaires du sud de l'Afrique. Dans une conference
faite a la Socie'te' medicale berlinoise 8, le professeur W. Kolle
observait recemment qu'au fond, nulle part dans cespays sud-
africains, on ne peut se bercer de l'espoir de trouver une eau
hygieniquement sure, car presque partout Ton n'y dispose guere
que d'eaux de surface. Tous les filtres de maisons d'autre part,
bien que tres repandus, s'y sont monlres d'un secours insuffi-
sant contre la fievre typhoide. II en requite que cette maladie
est tres repandue, avec des formes cliniques tres graves et une
mortality elevee.

L'auteur remarque toutefois qu'une forte proportion des troupes
anglaises aurait ete vaccinee par des injections de cultures mortes
de bacille typho'idique cultive sur agar-agar. D'apres les commu-
nications du professeur Wright, la methode d'immunisation de

1 British med. journal, 20 janv. 1900. Extr. d'une analyse des Archives
medic, beiges, 1900, n° 2, p. 129.

1 The siege of Ladysmith. Medical Record, 10 mars 1900, p. 129.
8 Berliner Klinische Wochenschrift, n° 11, 1900.
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Pfeiffer-Kolle, aurait ete appliquee a plus de 80,000 hommes. Vu
l'extension considerable de la fievre typhoide, on peut done compter
sur des r6sullats statistiques qui seront absolument concluants
quant a l'efflcacite de ces inoculations.

Parmi les maladies infectieuses constatees dans l'armee sud-
africaine, la dysenterie, introduite par les troupes venues des Indes,
n'a jusqu'ici pas presents des caracteres de gravity sp£ciale. La
fievre intermittente, par contre, est assez repandue; elle est redou-
table surtout dans la baie de Delagoa; l'auteur en rattache la fre-
quence a l'abondance des moustiques, qui sont une des plaies de
ces pays.

La lepre compte a peu pres 6000 a 8000 victimes dans les
provinces sud-africaines, elle a ete introduite en 1800. La tu-
berculose, malgr£ l'arrivee de bien des malades du dehors, n'a
pu encore prendre pied dans le sud de l'Afrique, preuve que
les conditions epidemiologiques y sont peu favorables a l'extension
de celte maladie. La variole est tres r6pandue parmi les noirs. La
peste n'y est pas encore arriv6e, et elle a peu de chance de s'y
implanter a cause de la rarete des rats. Toutefois des mesures
s£veres sont appliquees dans les ports pour s'opposer a l'entree de
ces facheux mammiferes. La syphilis est frequente et presentedes
formes graves chez les noirs. Le scorbut a fait des ravages assez
serieux a Kimberley pendant le siege.

Quoi qu'il en soit, observe toutefois M. le prof. Kolle, on peut
regarder le sud de l'Afrique comme un des pays du monde ou
non seulernent les 6pid6mies sont le moins repandues, mais meme
ou la race humaine peut se considerer comme le plus en security
quant a sa sant6. II en est tout autrement pour les animaux, car
les epizooties y sont aussi variees que meurtrieres.

En Janvier de cette ann£e, le nombre des deces par maladies dans
l'armee anglaise sud-africaine etait de 1090 et celui des deces par
armes a feu de 1900. L'auteur regarde le premier de ces chiffres
comme eleve relativement au second, etant donnee la gravite des
combats, et il en conclut a l'inferiorite du corps sanitaire anglais-
compare a ceux du continent et sp£cialement a celui de I'arm6e
prussienne, infe>iorite tant en ce qui touche au nombre et a
l'instruction des m6decins, infirmiers, etc., qu'en ce qui concerne
l'organisation et le materiel sanitaires.

Un mot, en terminant, sur les secours feminins dans cette
guerre. Sir William Mac Cormac s'6tait fait, au debut de la
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guerre, le champion de la cause des infirmieres. Ori discutait
toutefois dans les milieux sanitaires sur le champ d'action qui de-
vait leur etre d6volu '. L'opinion g6ne>ale des autoritgs militaires
s'est d^claree opposee, en general, a l'intervention de T616ment
feminin en premiere et en deuxieme lignes; l'encombrement de
ces positions avancees, les fatigues et les dangers auxquels on y
est expose, indiquent sufflsamment de n'y pas aventurer des
femmes; du reste, qu'en ferait-on en cas de maladie ou d'accident?

La vraie place de l'inflrmiere est a l'arriere, dans les ambulances
fixes et dans les h6pitaux eloignes du theatre des operations; encore
importe-t-il qu'on n'y admette que des femmes qui ont fait leurs
preuves comme garde-malades eprouv^es, car la garde-malade
improvisee est de peu d'utilite. G'est ce que la mission mfidicale
anglaise, revenue du Cap, a ete forcee de dire publiquement en
Angleterre, apres l'invasion de Cape Town par tout un essaim de
ladies de l'aristocratie britannique. Sir Alfred Milner et lord Roberts
ont declare, en termes energiques, que la presence de cette cohue
d'infirmieres improvisees, aussi gracieuses qu'incompe'tentes,
e"tait inadmissible aussi bien pour elles-memes que dans l'interel
de l'armee. Le Dr Treves a 6t6 jusqu'a dire que « pour ce qui
regarde les malades, il y a jusqu'ici deux plaies dans le sud de
l'Afrique, celle des mouches et celle des femmes. Les mouches,
on arrive a s'en d^barrasser avec des balais de crins ou autrement,
du reste, elles disparaissent la nuit; mais les femmes sont
absolument et reellement une terreur.. ! »

II nous plait de constater combien ce langage differe du t6moi-
gnage rendu par les medecins de la mission allemande de la
Croix-Rouge aux inflrmieres qui les ont assist^s a Jacobsdal, lors
de l'attaque emouvante de cette ville. C'est que les socie'tes organi-
s6es de la Croix-Rouge, se sentant une responsabilite, choisissent
leurs inflrmieres, les forment longuement a leur mission se>ieuse
et difficile entre toutes. II ne viendra a la pense'e de personne
d'dtablir une comparaison quelconque entre ces de"vou6es et
modestes diaconesses de la Croix-Rouge et les « amateurs nurses a
pics-nics », dont se plaint si vivement le Dr Treves. Peut-etre la
direction sanitaire anglaise n'a-t-elle pas songe" sufflsamment a
toute la difference qui existe entre ces deux categories d'infirmieres.

Dr FERHIERE.

1 Medical Record, 7 avril 1900, p. 590 et 12 mai, p. 610.


