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Publication danoise.

Tidsskrift, for Dansk Rdde Kors, Copenhague, n° 12,
d<§cembre 1940. Blodninger foraarsaget af K-Vitamin-
mangel, par le Dr. medecin de reserve P. Plum.

. . . Le domaine ou la vitamine K a la plus grande impor-
tance, c'est sans doute celui des diatheses h^morragiques
des nouveau-ne's. On eValue entre % et 1% le nombre de
ceux qui ont de telles affections. Or, le fait qu'en Dane-
mark il nait annuellement pres de 70.000 enfants, laisse
supposer qu'un grand nombre d'entre eux doivent souffrir
de cette maladie. Ces hemorragies dangereuses sont le
plus souvent intestinales, stomacales, ombilicales, sous-
cutanees ou intercraniennes, et se declarent, en mtoe
temps que des etats icteYiques et anemiques graves, deux a.
quatre jours apres la naissance. Leur intensity varie depuis
les cas tres insignifiants ete'phemeresjusqu'aux hemorragies
violentes qui amenent en peu de temps la mort de l'enfant,
elevant ainsi considerablement le taux de mortality infan-
tile.

La decouverte par Dam, de Copenhague, de la vitamine K
(IO-35) suscita de tres nombreux travaux, et bientot des
savants danois, americains et norvegiens — par des
recherches independantes les unes des autres — attri-
buerent a. une carence de vitamine K, la cause de ces
phenomenes hemorragiques constates chez les nouveau-ne's.
Us de"montrerent notamment que les nouveau-ne's ne
possedent qu'une provision minime de cette vitamine K
au cours des premiers jours de leur vie et que l'approvi-
sionnement de cette substance apres la naissance, se fait
surtout par Faction de bacteries intestinales, productrices
de vitamine K.

On ignorait jusqu'ici le role bienfaisant que les bactdries
intestinales pouvaient jouer dans la vie des enfants et des
adultes en assurant leur besoin physiologique en vitamine
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K. Et il apparut aussi que si l'approvisionnement est
assure\ egalement, par l'alimentation, il Test davantage
par l'entremise des bacteries intestinales.

Comme les nouveau-nes, dans les premiers jours de leur
vie, n'ont pas de bacteries dans leur intestin, ces circons-
tances expliquent le fait qu'ils souffrent d'une carence
en vitamine K, dans le cas ou la provision apportee par la
mere demeure trop minime. Cependant cette provision
devient normale au bout d'une huitaine de jours.

Depuis quelques annees, on a commence a traiter les
phenomenes pathologiques caracterisant l'ictere grave
des nouveau-nes, avec hemorragies, par la vitamine K,
et il a ete constate que ce traitement se reVelait efncace.
Deja au bout de quelques heures, les hemorragies cessent,
et si le traitement est fait a temps, les chances de guerison
sont grandes.

Les processus de ces hemorragies se produisant par
suite d'une diminution du pouvoir de coagulation du
sang, le sang manquant de « prothrombine », (element qui
aide le sang a coaguler et pre"vient ainsi les hemorragies),
des me'thodes ont 6t& elaborees qui permettent de deter-
miner sur 0,15 cm8 de sang capillaire — pris a la pulpe
du doigt — le temps de coagulation du sang d'un nourris-
son. Dans les cas graves, il arrive que le sang reste liquide
pendant plusieurs heures, alors qu'il se coagule normale-
ment en cinq minutes. Et lorsqu'on administre un milli-
gramme de vitamine K en injection ou sous forme de com-
prim6 par voie digestive, le pouvoir de coagulation du sang
devient normal en quelques heures ; les hemorragies
cessent et c'est alors la guerison, a condition que les organes
vitaux soient indemnes.

De plus, absorbes avec des extraits de bile, qui aident
a la dig£rer, les comprime's de vitamine K, administres a la
mere, avant la naissance, puis a l'enfant, demeurent ca-
pables de supprimer 1'he'morragie infantile...
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