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ATTELLES FLEXIELES EN ALUMINIUM 1

L'experience des dernieres guerres et l'emploi des nouveaux
•projectiles a prouve toute l'importance du premier pansement fait
•sur le champ de bataille et dans les postes de secours. On sait,
d'autre part, que, parmi les blessures les plus frequenles qui se
presentent au medecin, lors du premier pansement, ce sont les
blessures osseuses des extremite's qui attirentparticulierement son
attention, puisque du pansement fait a ce moment, dSpendra aussi
Men la promptitude de la gu6rison, ainsi que sa qualite quant a
<V utilisation subs&juente du membre atteint, que, d'autre part,
les facililes d'6vacuation des blesses, point qui est fort important
dans les conditions actuelles de la guerre. Mais l'immobilisation
d'un os fracture n'est pas chose tres facile quand le temps
presse, et plus d'un appareil enlev6 apres solidification de la cica-
trice osseuse en a donne" la triste conviction. Tout materiel done,
qui contribuera a ameliorer ce premier pansement inamovible sera
accueilli avec grande satisfaction par le chirurgien militaire, siir-
tout si ce materiel est d'un emploi simple et se prete en meme
temps aux nombreuses indications resultant de la grande variete
des cas. Les lames de fer blanc et le fil telSgraphique,
employe's assez gen§ralement a cet usage a l'armee, ont des
inconvenients incontestables. Le fer blanc est peu flexible et
malaise a appliquer dans nombre de cas, il est difficile aussi a
couper et se rouille dans les pansements. Le fil t616graphique,
d'autre part, manque de solidite et les extremite's noyees dans les
pansements platrSs ne tardent pas a devenir mobiles. Enfin, les
attelles preparees de mate"riels divers avec platre sont ggneralement
peu pratiques, elles sont lourdes, difficiles a adapter a bien des
formes de fractures, elles sechent lentement, sont d'un transport
malaise, etc.

Apres bien des essais, l'auteur de l'article que nous citons, est
arriv6 a la conviction que les attelles en aluminium flexible cons-
tituent un materiel excellent pour 1'usage .en cam pagne. Ces attelles,
epaisses de 3 a 3 '/s mm. et larges de 10 a 15 mm., sont faites en

1 Attelles flexibles en aluminium pour l'usage en temps de guerre, par le
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forme de tiges, dentelees sur les bords, pour donner de l'appui
aux bandes et pour permettre de les plier ou de les couper plus-
facilement. A cet effet l'auteur a fait fabriquer une sorte de pince
en forme de clef anglaise qui facilite de beaucoup le maniement
de ces tiges plus ou moins rigides et assure la proprete dii travail.
L'article cite donue differentes figures, taut de cet instrument que
des appareils platre"s coufectiounes sur des attelles d'aluminium.
Un des grands avantages de ce materiel est de permettre de me-
nager de larges fenetres, meme des intervalles etendus entierement
depourvus de bandes plalre"es, dans les endroits oil le pansement
est en contact avec la ou les plaies, et cela sans compromettre
la solidite du bandage inamovible. La proprete de ce m6tal, la
facilite de transport des tiges me'talliques, s'ajoutent aux avantages
de ce materiel dont l'auteur n'a eu qu'a se louer. II en a confec-
tionne de meme des appareils a charniere pour le traitement
secondaire des blessures articulaires, et en a obtenu d'excellents
resultats." Les attelles en aluminium, avec l'instrument pour les
travailler, sont faites dans les fabriques d'armes et de munitions
de Carlsruhe, et se vendent a un prix tres modique.

Df F.

AUTRICHE

LES DECISIONS DE LA. CONFERENCE INTERNATIONALE DE VIENNE

DEVANT LA SOCIETE AUTRICHIENNE

En vue de donner aux decisions de la Conference de Vienne une
realisation pratique dans son champ d'activite', la Soci6te autri-
chienne avait nomme' un comity compose des personnes les plus
competentes et chargees d'examiner les resolutions prises et de
chercher le meilleur moyen pour la Societe de les mettre a execu-
tion. Ce comite', dont faisaient partie entre autres, MM. Carl
Kraus, le comte Hoyos-Sprinzenstein, Ritter von Arneth, etc., a
lenu une serie de seances d'ou sont sorlis les voeux que nous indi-
quons ci-dessous. Nous resumons d'abord, entre parentheses, les
objets des deliberations de la Conference en reproduisant le nu-


