
 

L’EVOLUTION DES SOINS ET DE LA 

MEDECINE PENDANT LA PREMIERE 

GUERRE MONDIALE 

Les blessures et ce qui les cause 
 
Pendant la guerre, les épidémies sont très fréquentes. 
Les soldats peuvent être malades à cause de : la maladie des rats, du pus (infection des plaies), des poux (le typhus avec 
de la très forte fièvre), du manque d’hygiène (ils ne peuvent pas se laver), la gale (provoquant des démangeaisons insup-
portables), de la « grippe espagnole » (qui vient d’Asie)… 
Les plaies profondes salies par des morceaux de terre ou de vêtement favorisent l’apparition de la gangrène : maladie qui 
fait « pourrir » les jambes ou bras blessés. Elle se propage très vite. Si elle n’est pas soignée rapidement, elle peut provo-
quer une infection du sang (septicémie) et donc la mort. 
Ils ont aussi beaucoup de maladies telles que la syphilis (maladie que les soldats attrapent avec des prostituées pendant 
leurs permissions). 
 
Les éclats d’obus font énormément de ravages.  
Les blessures provoquées par les éclats d’obus, les grenades ou les balles de mitrailleuses sont très importantes. On est 
obligé le plus souvent d’amputer (couper) le bras, la main, la jambe blessée. Il faut intervenir rapidement pour éviter 
l’infection totale du corps. 
70% des blessés sont atteints aux bras ou aux jambes. La tête, qui dépasse des abris et des tranchées, est la partie la 
plus exposée et la plus vulnérable. 
11 à 14 % des blessés français de cette guerre l’ont été au visage. On les a appelés les « Gueules Cassées », car ils étaient 
le plus souvent défigurés. Les autorités françaises décident alors rapidement de remplacer le képi par le casque Adrien, 
en 1915. Le nombre de blessures graves baisse mais celles au visage restent nombreuses et terribles. 
 
Les armes chimiques et surtout le gaz moutarde à partir de 1917, provoquent de graves affections pulmonaires mais éga-
lement des brûlures de la peau et des yeux. 
 
Le « pied de tranchée » est une maladie propre à la guerre de 1914-18. C’est à cause des conditions de vie dans les tran-
chées (manque d’hygiène, froid, humidité) et du mauvais usage des bandes molletières trop serrées. Les bandes molle-
tières étaient les bandes que les soldats se mettaient autour des mollets pour remplacer les bottes. 
 
Les blessures au ventre sont les plus graves et les plus mortelles surtout en cas d’atteinte aux organes (viscères). 
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Où soignait-on ? 
 

Le plus souvent, les blessés sont transportés soit par des soldats, soit dans des brouettes porte-brancards, tirées par 
des animaux. 

Au fur et à mesure que la guerre avançait, les chirurgiens se sont aperçus qu’il fallait être rapide pour soigner les pa-
tients, sinon ils mourraient. Ils se sont donc battus pour améliorer l’évacuation des blessés. La médecine d’urgence s’or-
ganise donc dès 1915. 

La Croix-Rouge aide les services de santé de l’armée à amener les soldats dans les hôpitaux et à former des soignantes. 

Les gens aussi apportent beaucoup d’aide. 

Des soins organisés : 

Le poste de secours (à 1  ou 2 km de la ligne de feu) trie les blessés : il sert à séparer les « victimes valides » des 
« victimes sur civières ». Des soins immédiats sont donnés par les hôpitaux de l’avant (près du front) puis les blessés 
sont envoyés à l’arrière dans un hôpital qui correspond à leur état. 

Le poste de santé : il est situé près du front pour effectuer les premiers soins. Dans les tranchées, on soigne les sol-
dats valides avec de petites  blessures, la fièvre, les blessures d’armes à feu. 

Les ambulances : pour transporter les blessés vers les hôpitaux. Au début de la guerre on utilise le modèle à quatre 
roues de 1889. Il est tiré par deux chevaux. Cette ambulance est appelée hippomobile. Elle peut transporter 10 blessés 
assis (ou 5 blessés assis et 2 couchés, ou 5 blessés couchés). La voiture est surmontée d’une galerie qui peut recevoir 8 
brancards. Autour, il y a des rideaux en tissu qui protègent les blessés du mauvais temps. 

Les ambulances militaires sont apparues en 1914. 

 

Pendant la première guerre  mondiale, Marie-Curie met en place  des ambulances radiologiques , appelées les 
« petites Curie ». Près du front elles permettent d’effectuer des radioscopies (radios) des blessés pour savoir où se 
trouvent les balles et les éclats d’obus. Cela rend plus facile les opérations chirurgicales. Les chirurgiens pourront être 
plus précis. 

Les « Autochirs »: c’est le nom qu’on donnait aux voitures automobiles chirurgicales. 

On y effectue les opérations d’urgence. Ce sont des « hôpitaux itinérants » (ils bougent selon les besoins). Elles ont été 
inventées pour intervenir plus près des zones de combat. Elles ont été pensées par Antonin Gosset en 1915. 

 

Les hôpitaux d’évacuation (ou HOE, hôpitaux d’origine étape) sont situés en arrière des lignes de front.  Tous les 
blessés et malades arrivent du front. Il y a un deuxième tri. 

Les soldats intransportables sont opérés sur place. 

Les autres blessés sont amenés à la gare de répartition (où un dernier tri est effectué). Des trains sanitaires et par-
fois des péniches les transportent enfin jusqu’aux hôpitaux de l’Arrière. 

 

Les hôpitaux de l’intérieur,  permanents,  militaires ou civils ne vont plus être suffisants,  car il n’y a plus assez de 
place libre pour pouvoir accueillir tous les blessés et les malades, qui sont trop nombreux. 

Pendant la guerre, ce sont des écoles, des châteaux, des églises, quelquefois d’autres bâtiments, comme le Palais Royal 
de Compiègne en 1917, qui vont devenir des hôpitaux et même les carrières de Montigny. 

Les étapes de l’évacuation des blessés. 

Tri des soldats blessés à la gare. A l’intérieur des « petites Curie ». 

Poste de secours 



 

Les progrès médicaux 
 
Le DAKIN: 
Le dakin sert à désinfecter les plaies, qui sont de grosses blessures. Ces infections sont redou-
tables et affaiblissent les blessés. La gangrène peut donc être évitée et empêcher des amputa-
tions. 
Le dakin est une solution à base d’eau de Javel. Il a été inventé par le Britannique Henry Dakin 
et le Français Alexis Carrel entre 1912 et 1914. Il sera beaucoup utilisé dans les services de 
chirurgie pour désinfecter aussi le matériel. C’est un docteur suédois qui l’a inventée. 
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LES PROTHESES : 

Les prothèses se sont nettement améliorées. C’était soit pour remplacer un membre (une jambe, un bras, une 
main) ou une petite partie du corps perdue mais aussi pour les déformations des visages des « gueules cas-
sées » pour lesquelles l’opération réparatrice ne suffit pas toujours. On utilise de faux yeux (on ne pouvait 
pas opérer les yeux) ou de faux nez par exemple. 

LA VACCINATION : 
Les vaccins sont mis au point avant et pendant la guerre. Les soldats sont obligés de se faire vacciner pour éviter que les épidé-
mies se propagent et qu’il y ait moins de morts. Les épidémies sont l’une des premières causes de mortalité chez les soldats 
(vaccins contre la fièvre typhoïde, le tétanos, la diphtérie, le choléra…). 
 
L’HYGIENE : 
On construit des bains douches pour les soldats et des cabines de désinfection pour désinfecter leurs vêtements. C’est pour 
éviter qu’il y ait beaucoup de poux, car ils portent des maladies comme le typhus (maladie très contagieuse qui donne beaucoup 
de fièvre, des douleurs dans les muscles, une baisse de la tension artérielle, une toux…). 

CHIRURGIES FACIALES ET VISCERALES 
Les progrès des chirurgies faciale et viscérale sont nombreux. La chirurgie faciale, 
a permis la reconstruction du visage pour les « Gueules cassées ». C’est par essais-
erreurs et très lentement que la chirurgie réparatrice va progresser. 
On ampute (coupe) de moins en moins et de plus en plus près de l’extrémité (bout) 
du membre (de la jambe, du bras …).  
Les chirurgies des organes mous, comme les poumons, le foie, l’estomac … (appelées 
chirurgies viscérales) servent à soigner les organes qui sont infectés, abîmés. 

Pour les soldats gazés : 
L’ATROPINE : 
C’est un médicament qui sert à ouvrir (dilater) les voies respiratoires des soldats gazés. Ca les aide à mieux respirer et à ne pas s’asphyxier. Cette thérapie va naître dans les 
hôpitaux du front. Avant la guerre, elle n’existait pas. 
 
L’OXYGENOTHERAPIE : 
Elle apparaît aussi pendant la guerre, dans les hôpitaux du front. Les médecins font respirer de l’oxygène aux soldats gazés pour qu’ils respirent mieux. 
 
LA KINESITHERAPIE : 
Ce sont des traitements qui utilisent des massages pour réapprendre à bouger normalement après une blessure aux membres, aux poumons par exemple. Elle a surtout été in-
ventée pendant la première guerre mondiale, pour les personnes qui ont été gazées. Elle sert à réapprendre à respirer comme il faut. C’est un docteur suédois qui l’a inventée. 
 
LES TRANSFUSIONS SANGUINES : 
Les transfusions sanguines ont été découvertes en 1901. Elles ont été inventées par Karl Landsteiner. Grâce à Albert Hustin, un médecin Belge, qui a inventé en 1914 un maté-
riel de prélèvement et d’injection du sang. Ce sont des tubes et des seringues. On ajoute aussi au sang prélevé du citrate pour l’empêcher de coaguler. Pour qu’il reste liquide et 
qu’il se conserve mieux. 
 
Le sang peut être prélevé, transporté et déplacé jusqu’au front pour secourir les grands blessés. Avant, on ne pouvait donner son sang que si on était à côté du blessé qui en 
avait besoin. Grâce à ça, on a sauvé plus de vies. 
 
L’ANESTHESIE : 
Ce processus pour endormir les patients avant l’opération a été amélioré. Les produits utilisés sont moins toxiques et les appareils (de Camus et d’Ombredanne) sont plus 
fiables. On peut opérer plus longtemps. Certaines opérations compliquées vont donc être possibles. 

Chirurgie faciale d’une « Gueule cassée » 

LA GREFFE : 
On utilise la greffe quand on est blessé et qu’il nous manque un morceau de quelque chose (peau, os…). 
Pour les greffes de peau, les médecins prenaient un bout de peau à un endroit qui ne se voyait pas. Les chirurgiens utilisaient le procédé de la greffe « Italienne ». On prenait 
un morceau de peau sur le bras et on l’appliquait sur la partie blessée (souvent le nez ou le menton). 
Les greffes des os (appelées greffes ostéopériostiques) : on prenait une partie de l’os moins dure (le périoste) pour l’appliquer sur la partie manquante de la tête du blessé. 
Les greffes ont pu être possibles grâce à l’invention de nouveaux outils : le bistouri électrique, les instruments de chirurgie avec un moteur (motorisés), l’aspiration. 
Grâce à tout cela, les chirurgies réparatrice et esthétique ont fait d’énormes progrès. 

Prothèse de jambe. 

LES OUTILS : 

La gouttière de contention permet de soutenir et de replacer la mâchoire. 

L’ouvre-bouche permet d’étirer les muscles de la mâchoire pour que la bouche puisse s’ouvrir plus facilement. 

Le casque de Darcissac permettait de réparer les fractures du crâne (il permettait de replacer les traits du visage). 

Les masques à gaz : pour que les produits toxiques des gaz ne rentrent pas ou moins dans les poumons. 

LA RADIOLOGIE : 
La Radiologie est une partie de la médecine qui utilise les rayons X. Marie Curie est une physicienne française qui a découvert la radioactivité naturelle. Elle va créer un service 
d’ambulances radiologiques de secours aux blessés sur le front (elle fait équiper des ambulances d’appareils de radiologie). On appellera ces ambulances les « petites Curies ». 
Les ambulances radiologiques font partie des grandes avancées nées de la guerre 14-18. Des appareils radiologiques seront aussi installés dans les hôpitaux. La radiologie évite 
les amputations car elle permet de voir à « l’intérieur » du corps et d’être plus précis dans les opérations chirurgicales. On peut « voir » où l’os est fracturé, où est la balle, où 
est placé l’éclat d’obus, avant d’opérer. 

Les masques à gaz L’ouvre-bouche 

LA PSYCHIATRIE : 

C’est le traitement des maladies 
psychologiques, mentales des soldats 
(crises de terreur, hallucinations, 
folie à cause de la guerre). Elle a 
aussi beaucoup progressé. 

Qui organise les soins ? 
 
C’est l’armée et les soldats qui se chargent des soins, mais il y a tellement de blessés qu’il faut faire 
appel à d’autres personnes. 
La Croix-Rouge aide l’armée française et mobilise 68 000 infirmières bénévoles (elles aident gratui-
tement) pendant la Première Guerre mondiale. 
3000 infirmières sont envoyées dans les hôpitaux. Elles sont les premières personnes à accueillir les 
blessés, à nettoyer leurs blessures et à les réconforter. Elles participent aux chirurgies. 
Lors de la Première Guerre mondiale, les trois sociétés de la Croix-Rouge française créent près de 
1500 hôpitaux auxiliaires, des cantines de gare pour le soin des soldats malades et blessés. Elles in-
terviennent aussi auprès des populations des régions envahies. Elles ne soignent pas que les soldats. 
 
Normalement, ce sont les hommes qui sont médecins et chirurgiens en 1914-1918. Pourtant, une 
femme, Nicole Girard-Mangin,  est la seule femme médecin de l’armée française qui va exercer dans 
les hôpitaux d’urgence du front. 


