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LE PANSEMENT A LA PAILLE CARB0N1SEE

Depuis les rdsullats excellents obtenus au Japon pendant la guerre
sino-japonaise el, recemment en Mandchourie, par le pansement
Kikuzi a la paille de riz carbonisee, de nombreux essais ont ete
tentes, en parliculler dans les colonies, pour realiser ce pansement
avec d'autres substances vegetales analogues. Les pailles de bl£,
d'orge, d'avoine ont ele employees avec un succes complet.

Rappelons que le pansement Kikuzi s'oblient par la combustion
parlielle de la paille, dans un large recipient, marmite ou autre,
que Ton ferme au moment oil le combustible, pres de se reduire
en cendres et sterilise a fond par la haute temperature du feu,
presente encore le volume et la consistance voulus pour pouvoir
etre employe sous forme de stchets absorbants composes de char-
bon, de cendres et de debris de paille plus ou moins bru!6s.

Le D' Rornary a eu l'idee d'utiliser de la meme faoon le
charbon d'alfa, planle Ires repandue dans l'Afrique du nord ou,
sur les grands plateaux algeriens, entre autres, cette graminfie
forme de verilables mers d'alfa '.

La preparation de ce charbon est, en tons points, semblable acelle
des charbons deja utilises dansle meme dessein. L'alfa carbonise
absorbe plus de trois fois son poids de liquide. Sa vite-sed'absorp-
tion, bien que sensiblement plus lenle que celle du coton hydro-
phile, est loutefois suffisante pour assurer, au niveau des plaies,
un drainage lent et continu. Les sachets doivent etre en toile fine
s;ins impermeable ; on peut les plonger dans des solulions anti-
septiques.

Ce pansement s'est monlre, entre les mains de M. Romary, un
excellent aseptique et desodorisanl, nullement irritant, u'alterant
pas la vitalitedes tissus, 6minemment commode et d'un prix insi-
gnifiant. Comme methode de fortune, le pansemeijt japonais semble
done realiser, mieux que tout autre, ce qu'on peut en attendre, non
seulement sur les champs debatailles, mais partout oil Ton ne peut
disposer du materiel de pansements aseptique ou antiseptique
normal. Dr F.

1 Le pansement a l'alfa carbonis^, par M. Romary. Bulletin medical de
I'Alge'rie, lo Janvier 19u5. Analyse dans Bulletin de medecine et de pharma-
cie militaires, par D' Bonnet te, n° 6, 1005, p. 550.




