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ROUMANIE

Nous avons recu, de la Croix-Rouge roumaine, un article
dans lequel I'auteur resume les connaissances acquises jusqu'a
present dans le domaine de Vhematologie et de la transfusion du
sang et ou il souligne aussi I 'importance de la contribution apportee
par la Croix-Rouge roumaine en ce qui concerne les donneurs de
sang.

Malgre le caractere technique de ce texte, nous pensons qu'il
est de nature a interesser les lecteurs de la Revue Internationale
et nous remercions la Croix-Rouge roumaine d'avoir bien voulu
nous le transmettre.

L'he'matologie se pre'sente aujourd'hui comme l'une des plus
importantes disciplines me"dicales. En effet, grace aux me"thodes
actuelles de travail, des progres considerables ont pu etre revise's
en ce qui concerne le diagnostic et le traitement des maladies du
sang, de me'me que dans la connaissance de l'e'tio-pathologie de
beaucoup d'autres maladies. C'est ainsi que la m^thode Arinkine
pour l'^tude de la moelle osseuse, introduite il y a vingt ans, a
joue" dans cette e"volution un role capital. Son application cli-
nique, qui comprend les ponctions de la rate, du foie et des gan-
glions lymphatiques a permis d'e'tudier simultane'ment le complexe
re"actionnel des organes he'patopoie'tiques, ou a potentiality
he'mopoie'tique, ceci en vue d'6tablir le diagnostic et revolution
des affections du sang. On a pu ainsi e"tablir des criteres de l'effi-
cacite' du traitement dans les maladies comme les ane'mies,
leucdmies, etc. et entreprendre, dans certains cas, 1'ablation de
la rate dans les formes d'hyperspl^nisme. La de"couverte de
l'influence des groupes sanguins sur les leucocytes et thrombo-
cytes a contribue" a e"claircir les e"tats de sensibilisation et les
reactions polytransfusionnelles ; on a elucide", en partie, le me"ca-
nisme physiopathologique, jusqu'alors completement inconnu, de
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certaines maladies, telles que 1'agranulocytose, les diatheses
he"morragiques par thrombop^nies, les an6mies hemolytiques
acquises.

Les possibilites de sensibilisation de 1'organisme humain a
l'^gard de differents allergenes (medicamenteux, toxiques,
chimiques, etc.). ont pu etre mises en relief par des techniques
serologiques, en identifiant ainsi le facteur etio-pathologique
responsable de nombreux syndromes sanguins. Les recherches
experimentales ont montre" que differents exo-allergenes (pyra-
midon, sels d'or, somniferes) ou endo-allergenes (cellules modi-
fiees dans leur structure bio-chimique par une cause interne)
peuvent mener a la formation d'auto-anticorps qui agissent sur
les cellules propres de 1'organisme. La confirmation en a ete
faite par la presence, dans le serum, de substances contre le
leucocyte, le thrombocyte, de meme qu'on connaissait la pre-
sence dans le serum d'anticorps contre l'erythrocyte.

Chez l'homme, la leucop^nie, l'agranujocytose, les thrombo-
pe"nies, les anemies acquises peuvent &tre de'termine'es par des
auto-anticorps qui agissent sur les trois ligne"es cellulaires par un
m^canisme immunologique de conflit antigene-anticorps pouvant
determiner les syndromes mentionne's plus haut.

Ce mecanisme, etabli par une me"thode s6rologique, grace a. la
presence dans le s^rum d'anticorps-leucocytaires, antithrombo-
cytaires, anti^rythrocytaires, a permis d'expliquer d'autres
maladies encore, surtout celles touchant le tissu conjonctif.

Les resultats des recherches serologiques dans des cas d'immu-
nisation de 1'organisme a l'^gard des leucocytes, thrombocytes,
£rythrocytes propres, ont mene" a la creation d'un chapitre
important: l'immuno-hematologie. Confirmees par de nom-
breuses recherches cliniques et experimentales hematologiques
et serologiques, les nouvelles decouvertes d'ordre immunolo-
gique ont eiucide theoriquement et pratiquement des problemes
qui etaient inconnus.

La decouverte de Landsteiner et Wiener, en 1940, a eu une
importance decisive ; les auteurs ont decouvert que, chez 95%
des individus, il existe, pour l'erythrocyte humain, non seulement
des agglutinogenes des groupes classiques A-B-O-AB, mais
un autre agglutinogene, celui-ci existant regulierement chez le

96



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

singe Macaccus Rhesus. La de"couverte a aussitot mene a l'expli-
cation du me"canisme physio-pathologique de la maladie hemoly-
tique du nouveau-ne qui survient par iso-immunisation dans les
cas de grossesse avec incompatibility du facteur Rh. On a e'tabli
fermement qu'une mere Rh ne"gatif portant un enfant Rh positif,
peut s'immuniser a l'egard des agglutinogenes du foetus. La
mere produit done des anticorps anti Rh. positif. Ceux-ci
peuvent passer de la circulation du foetus dans la circulation de
la mere, en produisant le complexe immunologique antigene-
anticorps, suivi par l'hemolyse des globules rouges. On a ainsi
donne", pour la premiere fois, une explication scientifique precise
de l'^tiopathogenie de la maladie he"matologique du nouveau-ne,
completement inconnue jusqu'alors.

Comme cela arrive souvent en science, cette decouverte est
vite sortie du cadre specialise" ou elle a e"te" con9ue et elle a connu
une vaste application dans tous les domaines de la medecine.

Outre les anemies he"molytiques acquises, les leucoses et les
diatheses he"morragiques, on a pu expliquer le me"canisme d'im-
munisation par anticorps complets ou incomplets, dans beaucoup
de maladies a e"tio-pathogenie inconnue. Dans les nephrites,
arte"rites ne"crosantes (pe'riarte'rite noueuse, par exemple), throm-
boses, maladie de Raynaud, rhumatisme polyarticulaire aigu,
lupus e'ryte'mateux dissentine", maladies du collagene dont le
mecanisme physio-pathologique etait inconnu, on a pu mettre en
Evidence certains antigenes provenus des cellules propres de
l'hote ; ces dernieres, par leur alteration, liberent des substances
contre lesquelles 1'organisme se defend en formant des anti-
corps.

Le phe"nomene immunologique est possible pour differents
types cellulaires, au meTne titre que pour les erytrocytes, et les
thrombocytes. Le mode d'immunisation est encore obscur;
cependant, ce qui est valable pour les globules rouges, qui
peuvent 6tre modifies dans leur structure par diffe"rentes subs-
tances, en produisant des auto-anticorps antierythrocytaires,
est valable aussi pour des cellules de diffe"rents tissus, lesquelles,
alte're'es, produisent des auto-anticorps, par des conflits locaux
A.A. (antigenes-anticorps) pouvant provoquer des lesions orga-
niques locales.
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La transfusion sanguine, m^thode appliquee d'une maniere
toujours plus large aujourd'hui dans toutes les disciplines me'di-
cales et chirurgicales, est be"ne"ficiaire de toutes les de"couvertes
de rimmuno-he'matologie.

Les recherches relatives aux causes des reactions post-trans-
fusionnelles n'ont pas encore abouti. Au role probable attribue"
a la conservation, a la duree, ou au stabilisateur, a la rupture
de l'equilibre colloidal du plasma, sont venus s'ajouter aujour-
d'hui des facteurs nouveaux comme ceux des anticorps anti-
leucocytaires ou antithrombocytaires qui peuvent mener a la
sensibilisation par des transfusions repe"tees, done a des conflits
immunologiques, qui expliquent les reactions post-transfusion-
nelles. Ces considerations ont conduit dernierement a I'^limina-
tion des leucocytes et des thrombocytes du sang et a l'application
des transfusions seulement de la masse drythrocytaire, surtout
dans les cas de « poly transfuses ». Ces essais sont base's sur le fait
que dans le serum des « polytransfuses », on a trouve" divers
anticorps antileucocytaires et antithrombocytaires.

Bien que les recherches de laboratoire aient approfondi les
processus de conflit A.A. dans le cadre des leucocytes et des
thrombocytes, le pourcentage des reactions apres des trans-
fusions avec du sang conserve, applique1 avec une technique tres
rigoureuse, reste pourtant notablement infe'rieur au pourcentage
d'accidents chez les «polytransfuses». II faut certainement
prendre en consideration la maladie et la sensibilisation de
l'organisme du malade.

Si Ton tient compte du nombre des transfusions, et en parti-
culier de l'augmentation de la quantity de sang transfused au
meme individu (chirurgie cardio-pulmonaire, par exemple), on
peut dire que les reactions post-transfusionnelles ne se sont pas
accrues de maniere proportionnelle mais inversement propor-
tionnelle.

Dans la Republique populaire roumaine, les quantitfe de
sang re'colte' ont augments dans une proportion de 500% par
rapport aux quantites obtenues il y a 56 ans. Ces grandes reali-
sations ont ete rendues possibles grace a l'intervention de la
direction du ministere de la Sante\ qui a mis a la disposition du
Centre d'Hematologie et des centres de recolte et de conservation
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du sang, les moyens necessaires pour qu'ils soient organises d'une
facon aussi complete que possible.

Cependant, le probleme de la transfusion du sang reste attache"
a celui des donneurs. Dans ce domaine, la Croix-Rouge de la
Republique Populaire Roumaine a joue un role de premier plan.
En effet, les brillants resultats du plan de re"colte du sang n'au-
raient pu etre obtenus si les groupes sanitaires de la Croix-Rouge
roumaine installed dans les entreprises, usines, chantiers ainsi
que le Comite central lui-me'me, n'avaient mene une action
continue, en collaboration avec le Centre d'hematologie, afin de
donner la meilleure solution possible au probleme des donneurs.
Dans ce domaine, le nombre toujours croissant de donneurs
te"moigne de la comprehension du public pour cette cause et de sa
connaissance du role fondamental de la transfusion sanguine
dans la therapeutique actuelle.

Les membres de la Croix-Rouge de la Republique populaire
roumaine, son president et le Comite central tout entier, des
professeurs universitaires, medecins, infirmieres, etudiants et
sanitaires des sections de la Croix-Rouge dans les entreprises,
tous sont inscrits aujourd'hui parmi les donneurs volontaires
de sang, permettant ainsi de pourvoir aux besoins des hopitaux,
des maternite's, de m6me qu'a ceux de l'lnstitut d'hematologie
et des centres de re"colte et de conservation du sang. II va sans
dire que ce bel exemple de solidarity humaine exerce une in-
fluence salutaire sur la masse des travailleurs.

PROFESSEUR D* C. T. NICOLAU

Directeur de l'lnstitut d'hematologie de Bucarest
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