
LA CROIX-ROUGE ET LES NOUVEAUX ASPECTS
DE LA TRANSFUSION SANGUINE

par Z. S. Hantchef

Si Ton trouve mention de la transfusion des Forigine de la mede-
cine, on peut dire que la vraie histoire de la transfusion commence
au debut de notre siecle.

Depuis, plusieurs etapes decisives ont ete franchies, mais ce n'est
qu'au cours de ces vingt dernieres annees que la transfusion a connu
son evolution spectaculaire et est devenue un des elements essentiels
de la medecine moderne.

Durant cette periode le principal objectif de tous ceux qui
avaient une responsabilite dans la preparation du sang etait, comme
le dit si bien le Professeur Hassig, « d'eviter les complications ».
Ainsi, «pour eviter les accidents hemolytiques, il fallut recourir
aux methodes modernes de la serologie des groupes sanguins. Pour
prevenir les accidents dus a la contamination bacterienne des
conserves de sang, il fallut travailler en systeme hermetique.
Pendant bien des annees, le souci premier des centres de transfusion
a ete de se proteger contre l'hepatite post-transfusionnelle. Malgre la
recherche systematique, dans le sang de tous les donneurs, de la
presence de l'antigene de l'hepatite B, cette menace n'est pas encore
levee ».

L'avenir offre done de nouvelles possibilites a la transfusion
sanguine, en particulier dans le domaine de l'utilisation judicieuse
du sang et de ses composants, de la plasmapherese, de l'emploi des

385



substituts plasmatiques, du traitement par les gamma-globulines,
de l'hemotherapie par la preparation de facteurs de coagulation et,
enfin, dans celui de l'utilisation, pour les grands centres, de methodes
modernes electroniques, c'est-a-dire de l'automation.

Ainsi, aujourd'hui, on peut dire que la voie nouvelle, la voie
propre de la transfusion, dans ses applications et ses recherches, est
celle, notamment, de l'immuno-hematologie. Si celle-ci est riche
d'avenir, en ce qui concerne les recherches sur les systemes d'histo-
compatibilite tissulaires par exemple, elle exige un equipement
scientifique important. Mais tout centre de transfusion doit faire
en sorte que son developpement soit harmonieux et jamais au detri-
ment de sa mission essentielle, qui est la delivrance du sang et de
ses derives necessaires a la survie et au traitement des malades.
Dans ces conditions, il convient encore davantage d'accorder au
donneur de sang, a la collecte de sang, l'attention toute particuliere
que necessite l'accroissement si important, dans tous les pays, des
demandes de sang. Et c'est la base essentielle de la mission des
Centres de transfusion.

L'enorme developpement de la transfusion sanguine exige done,
pour chaque pays, un programme national de sang base sur une
legislation appropriee ou, a defaut, une reglementation speciale.
L'organisation structured des services de recrutement des donneurs
de sang faisant appel a l'ensemble de la population, est a la base de
ce programme.

L'importance d'un tel service au sein d'un Centre de transfusion
n'echappe a personne. En effet, qui pourrait concevoir aujourd'hui
un Centre medico-chirurgical qui ne serait pas nanti d'un centre de
transfusion sanguine et, par consequent, d'une source de sang,
c'est-a-dire d'un service de donneurs?

II n'y a done pas de transfusion sanguine sans donneurs de sang
et sans organisation structuree. Cette therapeutique a ceci d'excep-
tionnel qu'elle est la seule specialite medicale qui unit par un lien
direct le medecin, le donneur et le receveur.

II convient de souligner ici le role que peuvent jouer les Organi-
sations volontaires, telles que la Croix-Rouge et les autres mouve-
ments humanitaires et culturels, comme les Associations et les Ami-
cales de donneurs de sang. Ce role demande une entente prealable
et une cooperation etroite avec les services responsables de la trans-
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fusion afin d'eviter l'eparpillement des efforts. Par son organe fede-
ratif, la Ligue aide et encourage les Croix-Rouges nationales a soutenir
les efforts gouvernementaux et a assumer des responsabilites au
sein du service national. Produit therapeutique d'origine humaine,
le sang, on le concoit, doit echapper a tout benefice commercial.
C'est pourquoi la Croix-Rouge — qui jouit aupres du public d'un
incontestable credit moral — est peut-etre logiquement une des
Organisations par laquelle le recrutement des donneurs puisse
s'operer dans le monde entier.

Les instances de la Croix-Rouge avaient deja compris toute
l'importance de la transfusion, au temps ou cette derniere etait
encore a l'etat embryonnaire. Ainsi la Croix-Rouge a fait ceuvre de
pionnier en creant, des 1921, ses premiers Centres de transfusion
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Australie. C'est pourquoi
aussi, en 1948, au terme d'une evolution qui avait conduit a la mise
sur pied de Centres de transfusion deja nombreux, la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockhlom, et ou
toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge et tous les gouverne-
ments se sont reunis, demanda, par une resolution (Resolution
XLVII), que le principe de la gratuite du sang, donne et recu, soit,
autant que possible, universellement applique.

Compte tenu de l'importance de cette question et de l'accrois-
sement recent de certains precedes commerciaux, la XXIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, reunie a Teheran en 1973,
vota une resolution :

•— Affirmant qu'un service reposant sur le don volontaire de sang,
motive par les principes humanitaires, constitue le moyen le plus
sur et le plus efficace de subvenir aux besoins en sang.

—• Insistant aupres des gouvernements de toutes les nations pour qu'ils
adoptent les normes les plus elevees afin d'assurer a leurs citoyens
un Service de transfusion sanguine offrant toute securite et pour
qu'ils etablissent ces normes sur le principe du don gratuit du sang.

— Recommandant a toutes les Societes nationales et a leurs gouver-
nements de faire des efforts mutuels importants en vue d'atteindre
les objectifs humanitaires que represente un service national de
transfusion sanguine fonde sur une large participation volontaire
de la population.
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Presque simultanement le Conseil de l'Europe portait a la con-
naissance des pays membres les conclusions de son Sous-Comite de
Specialistes des Problemes sanguins (Nicosie, 1973). Le Sous-Comite

— attirait Vattention des gouvernements membres sur les effets inop-
portuns resultant de la commercialisation du sang et de ses derives,

— recommandait que toute collecte de sang, y compris la plasmapherese,
soit entreprise par des organisations d'Etat ou des organisations
a but non lucratif, avec I'autorisation du gouvernement. Le don
du sang devrait de preference ne pas etre remunere,

•—• recommandait aux gouvernements membres que toutes les activites
touchant a la transfusion sanguine soient placees sous la respon-
sabilite des medecins,

•— recommandait, enfin, que ces activites soient soumises, dans tous
les pays membres, sinon a une legislation du moins a, une regie-
mentation ou a des recommandations officielles dont les dispositions
devraient etre fondees sur la non-commercialisation du sang et sur
la responsabilite medicale.

Actuellement, la participation de la Croix-Rouge aux program-
mes nationaux de transfusion est effective dans 95 % des pays;
ainsi la Croix-Rouge assume des responsabilites dans 112 d'entre
eux, dans le domaine du recrutement et en matiere de promotion
du don gratuit du sang ; dans 58 pays elle collecte le sang et possede
des Centres de transfusion et des unites mobiles et dans 16 d'entre
eux elle assume l'entiere responsabilite du programme national du
sang.

Pour sa part, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge — fede-
ration mondiale des Societes nationales de Croix-Rouge, Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge — s'est assigne la tache d'aider ses
Societes membres a developper leurs activites dans le domaine
transfusionnel. Afin de mieux connaitre les conditions locales et
d'apporter une aide plus efncace, elle s'est assure le concours, dans
les differentes regions du globe, de conseillers specialises en trans-
fusion sanguine et qui constituent le Groupe d'experts Croix-Rouge
de la Ligue en la matiere. Le Groupe a notamment recommande
un systeme de parrainages entre Societes soeurs en vue de favoriser
le developpement de leurs programmes transfusionnels. Ainsi, par
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l'intermediaire de la Ligue et dans la mesure du possible, des experts
sont envoyes sur place (tres souvent en cooperation avec l'OMS) ;
des bourses et des visites d'etudes sont offertes par des Societes de
Croix-Rouge assumant des responsabilites au sein du Programme
national du Sang de leur pays, a des Societes sceurs desireuses de
mettre sur pied ou de developper leurs activites dans le domaine
de la transfusion ; des enquetes et des etudes sont entreprises, enfin,
des seminaires regionaux ou autres rencontres techniques sont
organises.

Par ailleurs, prenant en consideration les vceux exprimes par
plusieurs Societes nationales, la Ligue a place la Journee Mondiale
de la Croix-Rouge 1974 (8 mai) sous le theme du don de sang, en
vue de promouvoir, dans le monde entier, le don volontaire et bene-
vole et de contribuer a l'accroissement du nombre des donneurs. La
pochette de documentation preparee pour cette Journee, qui a eu
pour slogan « Sang donne — Vie sauvee », comprenait notamment les
declarations de nombreuses personnalites internationales et d'emi-
nents transfusionnistes, ainsi qu'une planche en couleur illustrant,
dans le monde entier, les activites de la Croix-Rouge dans le domaine
de la transfusion. Enfin, les moyens audio-visuels etant de nos jours
les meilleurs supports de l'information, un film en couleur, sonore
mais sans dialogue, d'une duree de 13 minutes, intitule « Le sang
est rouge partout dans le monde» a ete realise par la Ligue
en coproduction avec les Croix-Rouge hongroise et bulgare. Ce
film, qui a ete tourne dans quatre continents, a deja connu une
large diffusion et a passe sur les chaines de television de nombreux
pays.

Sur le plan national, comme sur le plan international, il existe
une cooperation etroite entre la Croix-Rouge et les Organisations
gouvernementales telles que l'Organisation Mondiale de la Sante
et le Conseil de l'Europe, et non gouvernementales comme la Societe
Internationale de Transfusion Sanguine et la Federation Inter-
nationale des Organisations de Donneurs de Sang, dans le but de
developper les services transfusionnels et, parallelement, ceux des
donneurs et de leur recrutement.

Malgre tous les efforts, la preoccupation majeure, et souvent
angoissante, pour tout Centre de transfusion, consiste a trouver des
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donneurs en nombre suffisant du fait que les besoins en sang croissent
dans des proportions jamais egalees, justifiant ainsi un appel a
l'ensemble de la population. Cet accroissement des demandes, de
l'ordre de 8 a 12 % par an dans certains pays, pose le probleme du
recrutement de nouveaux donneurs et, surtout, du renouvellement
de ceux-ci qui, helas, ne progresse que de 5 a 6%.

Pour faire face a cette demande, sans cesse croissante du sang
et de ses derives, les Centres de transfusion s'efforcent de recolter
des quantites de plus en plus importantes, done de faire appel a un
nombre de plus en plus considerable de donneurs volontaires qu'il
faut trouver au sein d'une population limitee. Pourquoi limitee?
Parce que, lors d'une enquete que nous avons menee sous la direction
du Dr Cagnard, sur la motivation du sang, presentee au Seminaire
Croix-Rouge du Xe Congres de la SITS a Stockholm en 1964, il a
ete demontre qu'au sein de la population adulte, dans de nombreux
pays, une personne sur cinq seulement, soit le 19%, avait eu l'occa-
sion d'offrir son sang et que la majorite du public (81 %) exprimait
de vives craintes vis-a-vis du don de son sang. Si on etudie les atti-
tudes et les opinions de la classe d'age qui se situe aux alentours de
20 ans, e'est-a-dire la generation de la releve, on constate que e'est
la qu'il existe les resistances les plus fortes au don du sang. On peut
se demander s'il ne s'agit pas la d'une carence d'information et
d'approche.

Ce « manque a donner », cette insuffisance de sang, peuvent etre
momentanement combles par de nouveaux procedes techniques
tels que :

—• Futilisation de sacs en plastique, double, ou triple, qui per-
mettent, par exemple, a partir d'une seule unite de sang, de
delivrer a trois malades differents: les globules rouges pour
l'anemie, les plaquettes contre la thrombopenie, le plasma restant
etant par contre utilise soit comme cryoprecipite possedant le
facteur anti-hemophilique A, soit, eventuellement, fractionne;

— l'extension de ce fractionnement qui ne donne a un malade que
la fraction utile a son traitement;

— les plasmaphereses qui permettent, sous un bon controle medical,
done sans anemie, de multiplier par dix et plus les dons de sang
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annuels d'une personne et de faire face aux besoins de plus en
plus importants en gamma-globuline specifique, en serums test
immuns, ainsi qu'en concentres de facteurs de coagulation.

Ici viennent se greffer d'autres problemes d'actualite pour les
Services de transfusion: ceux de la specificite du donneur et de la
transfusion iso-groupes, c'est-a-dire la possibility de transfuser du
sang theoriquement compatible. Ainsi le sang du donneur, haute-
ment analyse (souvent a grands frais), phenotype, etc., doit etre
reserve a des cas precis.

En outre, ces nouveaux precedes techniques exigent pour ces
categories de donneurs benevoles, et a l'inverse de ce qui se pra-
tiquait il y a quelques annees, des sacrifices plus grands, notamment
de multiples deplacements, des sejours plus longs, a des heures et
endroits determines, au Centre de transfusion.

Comment alors preserver le benevolat ? II convient done de
decider d'une politique qui, tout en conservant le benevolat, ne
lese pas le donneur. Ainsi, si la mission des Centres de transfusion
consiste, en effet, a assurer le ravitaillement en produits sanguins
indispensables a la sante publique, leur preoccupation essentielle
doit toujours demeurer la protection, en toutes circonstances, des
donneurs de sang. Ceci est particulierement imperieux, comme le
souligne le Professeur Soulier, lorsqu'il s'agit des donneurs volon-
taires et benevoles comme Test la quasi-totalite de ceux-ci. C'est
alors qu'intervient le probleme de la surveillance medicale des
donneurs, de leur protection legale et de la lutte contre le commerce
du sang. Car les considerations de rendement ne doivent, en aucun
cas, l'emporter sur celles de la securite et du bien-etre du donneur.

Enfin, il n'en demeure pas moins vrai que les responsables
officiels de la transfusion auraient tout interet a promouvoir simul-
tanement une education transfusionnelle medicale en vue de l'uti-
lisation optimale du sang et de ses derives et eviter ainsi, a l'autre
bout de la chaine de la transfusion, le gaspillage du sang.

C'est surtout depuis 1967 que cette education medicale, relative
aux indications et a l'utilisation maximum du sang et de ses derives,
a fait l'objet d'une serie de reunions: Paris, Amsterdam, Helsinki,
Dublin, et a occupe une place importante aux Congres de Trans-
fusion Sanguine de Moscou (1969) et Washington (1972).
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Void done une serie de problemes actuels qui se posent aux
responsables de la transfusion, a chaque Centre et a chaque Service
de donneurs de sang et auxquels nous sommes appeles a faire face
en essayant d'apporter des solutions.

II reste toutefois evident que le Centre de Transfusion le
mieux equipe, ayant un personnel hautement qualifie, ne peut fonc-
tionner que grace au sang donne. L'equipement technique perdrait
tout son sens et toute efficacite sans le concours benevole de tres
nombreux donneurs de sang. Si leur geste est devenu anonyme, il
n'en a pas moins conserve toute sa valeur. Et ce geste, auquel la
Croix-Rouge est fermement attachee, on le retrouve dans toute
l'histoire de la transfusion.

Dp Z. S. HANTCHEF
Conseiller special

Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge
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