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La transfusion sanguine aux armies1.

La transfusion sanguine est passed aujourd'hui dans le
domaine des interventions d'urgence les plus ne"cessaires.
Nul ne saurait plus en contester la valeur ; aucune medi-
cation ne peut la remplacer dans les cas de grande hemor-
ragie et dans les etats de schock, encore que certains aient
accueilli avec faveur dans ces derniers temps, le serum
de Bayliss qui est une solution de gomme arabique dans
du serum physiologique, ou le serum polycitrat6 de
Normet; mais si la s^rotherapie peut' efficacement
rem^dier a une perte de sang par l'injection intramus-
culaire d'un sang artificiellement pr£par£ qui maintient
la pression a un taux suffisant pour permettre al'h6ma-
topoiese d'intervenir a temps, rien ne saurait supplier
la transfusion, cette veritable « greffe sanguine », suivant
l'heureuse expression de MM. Maisonnet et Barthelemy,
laquelle vient remplacer la matiere spoli^e par une autre
rigoureusement identique.

1 Ce rapport, redige avant les hostilities actuelles, etait destine1 a
la XIVe session de la Commission d'etudes du materiel sanitaire qui
devait s'ouvrir le 9 octobre 1939, a Geneve. II ne constitue qu'une
mise au point, pour cette commission, de la question de la transfusion
en campagne au point de vue frangais.' (Autorisation de publication
n° 4 du reg. censure- s/c — let novembre 1939.)
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Un peu partout l'on a cree et l'on perfectionne sans
cesse des organisations de transfusion d'urgence ; il n'est
plus d'etablissement hospitalier ni de clinique dignes de
ce nom, qui ne se soient pr^occupes d'en assurer les
bienfaits a leur clientele. II etait logique que l'on y pensat
pour les formations sanitaires de l'armee.

II est de toute evidence, en effet, que, jamais, la trans-
fusion sanguine n'aura aussi souvent l'occasion d'etre
appliquee que dans le temps de guerre qui realise au
maximum les cas d'h^morragie grave necessitant une
intervention d'urgence. Nombre d'auteurs se sont done
empar^s de cette question en vue d'arriver a une methode
pratique et facilement realisable. II n'entre pas dans mes
intentions de presenter ici un historique complet de la
transfusion sanguine aux armees ; je veux seulement en
jalonner les stapes francaises.

Pendant la guerre 1914-18, les essais furent d'abord
timides. La necessity d'operer de bras a bras, la rarete
de l'iilstrumentation necessaire, l'ignorance de la qualite
exacte du sang transfuse limiterent longtemps les inter-
ventions ; l'ingeniosite de chacun suppleait souvent a
l'outillage1. Cela dura jusqu'au jour ou Hedon et
Jeanbrau introduisirent aux armees le procede du sang
citrate incoagulable, qui devait sauver tant de blesses.

Je ne m'arreterai pas aux discussions qui ont suivi sur
l'anteriorite des travaux de Hustin, de Bruxelles, de
Agote, a Buenos-Aires, de Lewison de New-York; il est
acquis aujourd'hui que MM. Hedon et Jeanbrau les
ignoraient lorsqu'ils lancerent leur m^thode ; leur merite
demeure done entier.

Mais si les interventions se multiplierent, il n'existait
toujours pas d'organisation officielle ; aussi a la fin de la
guerre, ne possedait-on que des appareils disparates, la

1 V. notamment le proc&W Eendu, Lyon chirurgieal, ler octobre
1915, et Bevue Internationale de la Croix-Bouge, octobre 1938, p. 883.
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plupart peu maniables et peu transportables, qui n'avaient
rien d'une instrumentation d'urgence.

II convenait done d'organiser la transfusion sanguine
en temps de guerre d'une facon a la fois rationnelle et
pratique, d'en edicter les regies, sans oublier la question
importante des donneurs. C'est a quoi tendirent les
travaux de M. Weismann-Netter x qui, un des premiers,
signala I'imp6rieuse n^cessite d'une telle organisation et
qui, avec M. Tzanck, transmit au Ministre de la guerre
francais un rapport tendant a doter les formations sani-
taires des armies d'appareils modernes et a recruter les
donneurs sanguins.

L'anne"e suivante, M. Tzanck 2 faisait a la Faculte de
me"decine de Paris, devant l'Union fe'deYative des mede-
cins de reserve, une conference tres remarqu^e, ou il
e'tudiait les donnees fondamentales du probleme, posait
les indications majeures de la transfusion, definissait les
conditions de son innocuit£ et precisait sur quels points
du front elle devait etre pratiquee. La r^glementation
definitive restait n^anmoins a 6tablir.

Puis, successivement, intervinrent divers elements
fort interessants. Ce furent les communications de
MM. Jeanneney, Servantie et Jullien-Vi6roz qui cre^rent
en France, en 1934, la me"thode du sang conserve, dont
l'inte"ret pratique pouvait etre immense pour les armies et
qui £tait susceptible d'imprimer une orientation nouvelle a
la transfusion en campagne 3 ; ensuite l'excellente revue
d'ensemble des divers projets d'organisation proposes
pour les armies ^trangeres, que pr^senta le Dr Bitter au
premier congres international de la transfusion sanguine,

1 Presse mJdicale 1931, p. 1661.
8 Bulletin de V Union jidirative des mSdecins de reserve de Paris,

anniSe 1933, p . 522.
8 Soo. anal, clinique de Bordeaux, 14 mai 1934, et 8oc. chir. de Paris,

diScembre 1934.
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tenu a Eome en 1935, et que l'auteur fit suivre de re-
marques personnelles fort judicieuses.

S'inspirant de ces divers travaux, comme aussi des
realisations de la pratique civile en France et particulie-
rement des ceuvres de transfusion sanguine d'urgence du
professeur Gosset, du professeur agrege Levy-Solal, du
Dr Tzanck et du professeur Jeanneney ainsi que d'une
conference du Dr Maigne (Rennes, 1935), le medecin-
g6neral Pilod, alors professeur au Val-de-Grace, exposait
enfin magistralement, en 1936, l'organisation de la trans-
fusion sanguine aux armees x.

Apres lui, les travaux et deliberations concernant la
transfusion sanguine aux armees allerent en se multi-
pliant. Citons en particulier Particle de M. Couturat2, les
directives donnees par le m^decin general inspecteur
Eouvillois dans son discours d'inauguration du Congres
de chirurgie de 1936 3, les debats presides par Bieux a la
quatrieme Commission du deuxieme Congres international
de la transfusion sanguine, les communications de
MM. Maisonnet et Jeanneney a l'Academie de chirurgie 4,
Maisonnet et Barthelemy5; Gosset, Levy-Solal et
Tzanck 6, a l'Academie de medecine, la revue d'ensemble
de M. Grimberg7.

Enfin, comme apres avoir elucide bien des points du
probleme, il restait encore a standardiser le materiel de
la transfusion, la Commission internationale d'etudes du
materiel sanitaire inscrivit cette question a l'ordre du
jour de ses XIIIe et XIVe sessions.

Je n'aurai garde de terminer cette emuneration sans
parler des enseignements fournis par la guerre d'Espagne

1 Bulletin de V Union federative des me'decins de reserve, 1936, p. 573•
2 Presse mSdicale, 27 mai 1936.
3 Presse me'dicale.
4 Memoire de VAc. de chirurgie, 29 juin 1938.
5 Bulletin de VAc. de medecine, 14 f^vrier 1939.
6 Bulletin de VAc. de medecine, 7 fevrier 1939.
' Prov. med., n° 32 du 22 avril 1938.
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rapportes par Jeanneney 1 et par les journaux medicaux
espagnols 2.

* * *

A la lumiere de ces divers documents, voyons comment
a l'heure actuelle se presente la transfusion sanguine aux
armees.

En lui-meme, son principe est admis sans conteste
toutes les fois que la vie d'un blesse est mise en danger
par une perte considerable de sang. Or, celle-ci peut etre
observee dans les trois cas ci-apres (Maisonnet et Bar-
thelemy) :

a) lesion d'une artere de gros calibre, hemorragie
massive ou le blesse ne survit que si sa releve est imme-
diate et l'hemostase temporaire executee.

b) hemorragie moyenne, ou encore faible et continue,
et, dans les deux cas, ayant dure longtemps du fait d'une
releve impraticable et de l'impossibilite d'une hemostase
temporaire (hemorragies internes notamment).

c) multiplicite des lesions vasculaires dont chacune,
prise isolement serait benigne, mais dont le nombre et la
dure"e de l'ecoulement sont des importants facteurs de
gravite.

Dans ces trois cas, la conduite a tenir est la meme :
obliterer le ou les vaisseaux leses ; retablir la pression
intravasculaire et la maintenir tout le temps necessaire
a la reconstitution de la masse sanguine. La transfusion
repond parfaitement a cette derniere indication. Non
seulement elle ramene la pression a la normale, mais elle
fournit les ressources vitales indispensables au jeu regulier
des organes et enfin, de par la vie des globules transfuses,

1 Gazette hebd. des se. mid. de Bordeaux, 21 aout 1938.
2 Bevista de sanidad de guerra e memoria de la inspection provincial

d'hygiene, 1937.
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qui peut se prolonger 30 jours, elle permet la renovation
des elements figures du sang qui sans cela resterait
d^ficiente.

Tout ceci est appuye sur des donnees certaines et con-
trdlees ; ce n'est done point une vue de l'esprit, mais les
difficulty d'application commencent lorsqu'il s'agit des
troupes en campagne. Comment se procurer les donneurs
n£cessaires ? A quel sang faut-il faire appel ? Sur quel
point du front peut-on operer la transfusion ? Quel est
le materiel a preferer ?

1° COMMENT S'ASSURER LES DONNEURS ? — Ce
premier probleme, d'une importance capitale, est difficile
a r^aliser aux armees. Certes les donneurs 6ventuels n'y
manquent point, mais tous n'offrent pas les garanties
desirables. Chacun sait que le donneur b&nevole ne doit
etre atteint d'aucune maladie transmissible et que son
sang doit etre parfaitement compatible avec celui du
receveur. Or il est des maladies insoupconnees que, seules,
les methodes biologiques permettent de deceler; de
meme pour connaitre les incompatibilites entre deux
sangs diff£rents, il faut recourir a divers examens d'ap-
preciation dont les plus simples, extemporanes, risquent
de laisser perplexes les praticiens qui ont perdu le contact
du laboratoire. En supposant meme qu'ils soient demeures
competents, il faut encore considerer que les methodes
employees pour effectuer la verification de la conve-
nance, qu'il s'agisse des mtithodes directes telles que
l'6preuve dite des trois gouttes de Nurnberger et la
technique de Jeanbrau ou des mdthodes indirectes utilisant
les tests ^talons, comme l'epreuve de Beth-Vincent, ou
l'agglutination en tubes de Dungern et Hirszfeld, ou
celle de Benda, laissent subsister des causes d'erreurs
assez fr^quentes tenant a ce que l'agglutination ne se
produit pas pour diverses raisons ; ou bien a ce qu'elle se
fait avec exces, de fa§on massive, et non pas seulement
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avec celui des scrums tests en cause (vieillissement des
hematies, contamination par des germes microbiens, etc.).
Les scrums n'ont de valeur absolue que s'ils sont I'objet
de controles frequents.

Ces diverses causes d'erreurs parfaitement e"tudie"es par
MM. Pilod et Jaulmes x ont conduit ces auteurs a con-
clure qu'il est souhaitable que «la selection des donneurs
pour la transfusion sanguine soit confine a un personnel
technique entrain^ a cette me"thode de laboratoire, simple
certes, mais qui demande a 6tre applique"e avec toute la
rigueur et la prudence desirables ».

Pour faire face a ce desideratum, Pilod preconise la
creation, dans chacun des laboratoires d'arm^e, d'une
section d'he"matologie et de transfusion sanguine com-
prenant un me"decin et trois aides specialises ayant
comme fonction de choisir les donneurs de sang des
differents groupes.

Mais oil trouvera-t-on ces donneurs f
Certains ont propose de les rechercher des le temps de

paix. Le groupe sanguin de chaque soldat serait alors
inscrit sur son livret individuel et sur sa plaque d'identite,
voire meme, ont dit quelques-uns, tatoue sur sa peau.
L'on aurait ainsi, au moment du besoin, dans tout mili-
taire mobilise, un donneur eventuel sans qu'il soit ne"ces-
saire de recourir a une recherche prealable et tout blesse,
lui-meme classe d'avance, pourrait des lors recevoir le
sang d'un donneur compatible avec le sien.

Cette solution, qui est fort seduisante de prime abord,
se heurte a des difficultes pratiques qui Font fait aban-
donner par la plupart de ceux qui l'avaient preconisee.
Elle suppose, en effet, realisee chez tous les militaires de
la metropole et des colonies, une vaste enquete extre-
mement delicate, ou des confusions nombreuses peuvent

1 La determination des groupes sanguins. Revue du Service de sante
mildtaire, 1939, p. 457.
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se produire du fait des homonymies et des erreurs mat6-
rielles d'inscription sur les listes ; les unes et les autres
pouvant par la suite conduire a des inexactitudes in-
soupconnees redoutables. Cette mesure entrainerait en
outre de longs delais d'ex^cution. Si l'on ne veut pas
6terniser l'enquete, c'est a la methode la plus rapide,
celle de Beth-Vincent, qu'il faut recourir (25 a 30 exper-
tises par heure au maximum), et nous avons vu plus haut
les resultats parfois douteux de ces 6preuves extem-
poran^es.

On ne sera done pas surpris que la Commission inter -
nationale de standardisation du materiel sanitaire, ayant
a d6finir la plaque d'identite standard, se soit abstenue
de faire figurer le groupe sanguin du porteur de la plaque
sur le modele qu'elle a arret6 1.

On a pense' ensuite limiter la recherche syste"matique,
effectuee des le temps de paix, au personnel d^signe
pour les formations sanitaires ; mais utiliser ce personnel
comme donneurs 6quivaudrait a diminuer son rendement
technique au moment meme ou l'afflux meme des blesses
l'exigerait plus intense; ce moyen ne saurait constituer
qu'une sorte de reserve a d&faut de tout autre.

Finalement, c'est aux blesses et aux gazes legers, dits
recuperables a court terme, ainsi qu'aux eclopes soignes
dans les formations sanitaires qui gravitent autour de
l'hopital d'evacuation primaire, que l'on devra faire
appel (Pilod, Bitter). Le laboratoire d'armee les a pour
ainsi dire sous la main et, d'autre part, leur nombre
parait devoir etre assez elev6 pour suffire aux besoins,
meme apres deduction des inutilisables pour causes
diverses.

La question se trouvera, a tous points de vue, singu-
lierement simplified si l'on adopte la methode du sang
citrate conserve preconis^e en France par Jeanneney, le

1 Revue Internationale de la Croix-Bouge, octobre 1938, p. 898.
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premier, et cela nous conduit a cet autre aspect du
probleme.

II0
 QUEL SANG EMPLOYEE : frais, conserve^ ou sang

de cadavre ?

A. Sang frais. — En principe, la transfusion du sang
frais constitue un id^al que l'on devra d'autant plus
s'efforcer de realiser qu'il s'agira de r^parer une impor-
tante perte sanguine d'origine traumatique et l'on sait
que, en campagne, les cas de ce genre sont tres frequents.
Mais l'application de ce principe differe totalement
suivant qu'il s'agit des blesses traite"s pres de la ligne de
feu ou dans les formations sanitaires de l'arriere et de
l'inte"rieur. Pour les premiers, l'utilisation d'un sang frais
ne peut etre re'alis^e qu'en recourant soit au personnel
des formations, et nous venons de voir l'inconvenient
de ce moyen, soit aux blesses legers reconnus donneurs
universels qu'il faudra alors transporter sur place au
prix de grosses difficulty, malgre" le caractere inhumain
du retour d'office de ces hommes pres du front.

En presence d'un cas d'extreme urgence, devant la
mort imminente d'un blesse" saigne a blanc, l'on trouvera
toujours le donneur n^cessaire ; je ne crois pas que le
chirurgien puisse demander en vain a un soldat les
400 centimetres cubes de sang qui peuvent sauver son
camarade, toute consideration habituelle passant alors
au second plan.

A l'int^rieur, au contraire, des services de donneurs
de sang frais, organises a l'instar de ceux qui existent
deja dans les villes, pourront etre multiplies et il en serait
de meme d'ailleurs dans les hopitaux de la zone des
etapes.

B. Sang conserve. — Une fois admise cette primaut^
du sang frais, qui en r^alite^ convient surtout aux jours
et aux secteurs parfaitement calmes, il faut bien recon-
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naltre que la transfusion effectu^e a l'aide du sang con-
serve a la glaciere supprime la plupart des difficultes
pr^c^demment envisag^es et qu'elle est appeiee a jouer
dans les conflits un r61e tout a fait primordial. La preuve
nous en est fournie dans l'enthousiasme manifesto a son
egard tant par les m^decins espagnols qui ont rapporte
sur cette question, que du cote des Italiens en mission
aupres des arme'es nationalistes 1.

E^sumons ici ce que nous ont appris a ce sujet
MM. Jeanneney et Maisonnet.

COTE NATIONALISTE : 20 centres ont ete organises a
l'instigation du Dr Elosegui, disposant d'un corps de
donneurs volontaires de plus de 9.000 personnes de 16 a
50 ans, dont quelques-uns ont offert leur sang jusqu'a
douze fois. Le sang stabilise a Vaide du sfrum I.K.T. de
VInstitut de Moscou, legerement modifie", etait embalie
et maintenu a basse temperature dans des boites iso-
thermes sp^ciales, puis transports, par voie ferree ou
par route, jusqu'aux postes les plus avancSs, ou il etait
transfus6 apres reehauffement au bain-marie.

Dans plus de 1.000 transfusions effectu^es non seule-
ment a la suite de blessures graves, mais aussi pour des
affections d'ordre medical, on n'a note qu'un accident
important et d'ailleurs non mortel.

COTE GOTJVERNEMENTAL : Au debut de la guerre, il a
ete fait usage de sang de donneurs volontaires universels
expedie de Geneva par le Dr Fischer, en bonbonn.es
transportees par avion. Ulterieurement, le Dr Durand-
Jorda organisa a Barcelone un centre groupant 4.500
donneurs recrutes surtout parmi les employes de chemin
de fer et les ouvriers d'usine non mobilises. En un an,
1.220 litres de sang stabilise comme en France, c'est-a-dire
a l'aide du citrate de soude, ont ete envoyes au front par

1 de Blazion, Rinacenza mediea, 31 d^cembre 1937.
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wagons ou par autos sanitaires munis de glacieres eiec-
triques. Aucun accident se>ieux n'a ete releve sur plu-
sieurs centaines de transfusions ope"rees.

II r^sulte nettement de ces relations que la transfusion
a l'aide du sang conserve a fait ses preuves et que sa
superiority pratique sur celle effectue"e avec le sang frais
en permettant, dans la zone de l'avant, de se passer d'un
donneur vivant, est d6sormais nettement etablie.

Cela n'a rien pour surprendre quiconque a parcouru
les nombreux travaux que Jeanneney a pr^sent^s seulx

ou avec divers collaborateurs: Servantie et Jullien-
Vie'roz, Wangermez 2, Eingenbach 3, etc., etc., dans des
publications s^par^es ou devant les societes savantes,
desquels il ressort nettement que le sang citrate conserve
a la glaciere garde pendant une quinzaine de jours les
memes proprietes que le sang frais.

Toutefois, si ses proprietes biologiques sont a peine
alterees, si sa capacite respiratoire ne varie pas et si les
groupes restent constants, on constate cependant a
partir du douzieme jour des modifications d'ordres
divers : a) histologique: contractions, dentelures, pertes
de substance des hematies, destruction des leucocytes ;
b) chimique: diminution progressive du sodium et du
glucose, augmentation du phosphore, des proteines et du
potassium; c) physique: changements dans la densite,
dans la charge et la conductibilite eiectriques, enfin dans
la sedimentation dont la vitesse diminue a mesure que
la duree de conservation se prolonge.

Ces constatations temoignent du soin minutieux
apporte a l'etude du sang conserve; elles n'ont pas
empeche la transfusion de parfaitement reussir au-dela

1 Transfusion du sang conserve, Bulletin de la Soc. mid. de
Strasbourg et du Bas-Bhin, 13 mars 1937.

2 Gazette des sciences me'dicales de Bordeaux, octobre 1937 et mars 1938.
8 La transfusion du sang conserve, monographies de La Mddecine.
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du vingtieme jour, mais il va sans dire que le sang utilise
avant le douzieme jour demeure toujours pre\fArable.

Le sang conserve utilise aux armies appartient au
groupe des donneurs universels ; or, on a reproche" a ce
dernier de n'etre pas exempt de danger, en raison des
agglutinines a et p que son se'rum contient et qui peuvent
agglutiner, voire h^molyser, les he^maties des receveurs
des autres groupes. Tzanck et Pilod font remarquer qu'il
s'agit la d'accidents exceptionnels qui ne s'observent
que dans les tres grandes transfusions ; l'utilisation et le
transport du sang conserve' en ballons de 250 cc. ne
peuvent qu'inciter a des doses prudentes.

On a encore reproche" au sang citrate d'etre responsable
dans un quart des cas des incidents posttransfusionnels
de la vingtieme minute : frissons, eleVation thermique,
crise colloiidoclasique, mais on oublie que ces incidents
s'observent e"galement dans les transfusions de sang frais.
Dans une communication re"cente a l'Acad6mie des
sciences (le r mai 1939), MM. Jeanneney, Wangermez et
Bingenbaeh ont montr6 : 1° que les reactions posttrans-
fusionnelles s'observent surtout chez les grands ane"-
miques, les cance"reux et les septice"miques ; 2° qu'elles
seraient dues a la mise en presence de sangs de charges
electriques diff^rentes ; 3° qu'elles sont corrigibles par
une injection pre"alable au malade de pantopon sparteKne"1.

Enfin, on a dit que le citrate de soude est toxique.
O'est vrai a la dose de 15 a 20 grammes pour un homme
du poids de 70 kilogs ; « or, le sang citrate" ne contient
en g6n6ral que 4 gr. de citrate par litre ; la transfusion
n'apporte done au receveur que des traces ne"gligeables

1 Pour MM. Hustin et Dumont le moyen le plus efflcace d'eviter
tous les incidents consiste dans la lenteur de la transfusion. Toutes
les fois que Ton a des raisons de soupconner un 6tat d'instabilit6 du
sang du receveur, il faut employer des dispositifs d'injection du
sang en goutte a goutte (Journal de chirurgie et Annales de la Societe
beige de chirurgie, se'ance du 28 Janvier 1939).
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de ce medicament et bien 41oigne"es, meme en cas de
transfusion massive, des doses de 15 a 20 grammes
signalers comme dangereuses » (Jeanneney).

Done, la toxicite du citrate de soude est insignifiante
et les accidents sont nie"s par Bosenthal sur 4.000 trans-
fusions, Christ sur 700, par P.-E. Weil.

En regard de ces reproches, il est juste de signaler
ici quelques avantages du citrate: d'abord une action
he"mostatique nette d6montre"e par H^don en 1918,
proprie*te" paradoxale a priori, en tous cas tres precieuse
dans les transfusions posthe'morragiques; ensuite une
excitation des organes he"matopoie"tiques (Uormet);
enfin une action antiinfectieuse, antitoxique et toni-
cardiaque.

Certains auteurs ont propose" d'autres stabilisateurs :
en Italie, Forti fait usage du transfusol, qui, a la dose
de 5 cc. pour cent., conserverait les he"maties inalte"re"es
et supprimerait toutes les reactions ; d'autres pr6conisent
l'he"parine a raison de 80 gouttes par litre, mais le produit
est d'un prix tres eleve" ; pour Flandin et Tzanck, le
sulfars&nol (1 gr. par litre) serait excellent chez les
malades infected ; les auteurs russes se servent du se"rum
de l'Institut d'he'matologie et de transfusion de Moscou
(chlorure de sodium et de potassium, citrate de soude
tribasique, sulfate de magnesium, eau distille'e) avec
lequel ils diluent aux deux tiers le sang a transfuser. Ce
stabilisateur a e"te" utilise" en Espagne, avons-nous dit,
du cote" nationaliste, se"rum I. K.T.

De tous les stabilisants, le plus maniable, le moins
couteux et le plus pratique est le citrate de soude.
P.-E. Weil a conclu son rapport en 1928 en declarant
que plus de 4.000 cas personnels de transfusion citrate"
lui permettaient « d'en vanter les avantages et d'affirmer
l'abseriee d'incidents quelconques ». La me"thode de trans-
fusion par sang conserve" s'avere done aussi pratique
qu'avantageuse ; elle garde toute sa valeur.
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«Avoir ainsi des reserves de sang comme on a du
serum, repr^sente un indiscutable progres.» (Maisonnet
et Jeanneney.)

C. Sang de cadavre. — En 1928, Schamoff* montra
qu'il etait possible de rendre la vie a des chiens saign^s
a blanc, en leur injectant dans les veines du sang de
cadavres d'autres chiens. Judine, le premier 2, eut l'idee
de faire chez l'homme l'application de cette decouverte.
Sa methode ne laissa pas de rencontrer des resistances
obstinees, mais l'auteur reussit a la faire approuver par
le IVe Congres de chirurgie ukrainien en 1930. Des lors,
elle se generalisa en Eussie.

Le sang doit etre preleve entre trois et cinq heures
apres la mort; par ponction de la jugulaire interne sur
le cadavre place en position declive ; on obtient ainsi
environ un litre et demi d'un sang fluide, incoagulable
du fait de la fibrinolyse spontanee qui se produit chez les
sujets en bonne sante qui ont succombe subitement.
Neanmoins, par precaution, Judine additionne ce sang
de citrate pour le conserver plus longtemps.

Les r^sultats se sont montres interessants : le sang d'un
seul cadavre permet de pratiquer une transfusion mas-
sive de 1500 cc, mais il est advenu des cas de mort dans
2 a 3 pour 100 des transfusions et des icteres dans la
meme proportion.

La methode ne s'est generalisee qu'en Eussie. Elle a
pour elle la possibility de stocker de grandes quantites
de sang, ce qui constitue, en temps de guerre, un avan-
tage considerable ; encore faut-il, dans ce but, evacuer
de suite les cadavres, au meme titre que les blesses,
sinon meme par priorite, pour que la recolte du sang
soit faite en temps voulu, et il y a dans cette mesure
quelque chose de choquant. D'autre part, au point de

1 2e Congres de chirurgie de 1'Ukraine, septembre 1928.
2 La transfusion du sang de cadavre a l'homme (Ch. Masson), 1933.
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vue medical, il n'est pas du tout demontre" que le sang
de cadavre soit inoffensif. En presence d'une mort acci-
dentelle, il subsiste toujours un doute sur l'e"tat de sante"
anterieur et sur la possibility d'une maladie transmissibles
et puis les accidents ci-dessus relates ne laissent pas
d'etre fort impressionnants.

En France, le recours au sang de cadavre se heurterait
d'abord a de la repugnance, obstacle psychologique qu'il
serait possible de combattre ; ensuite a un empechement
juridique tenant a l'impossibilite! le"gale de toucher a un
cadavre moins de vingt-quatre heures apres la mort.

«La transfusion du sang de cadavre n'est pas un
progres. » (Tzanck1.) Nous n'avons aucune raison de
1'adopter.

III. SUE QUELS POINTS DU FRONT PEUT-ON FAIRE LA
TRANSFUSION : en premiere ligne, a l'e"chelon divisionnaire
ou plus loin ?

Tzanck, le premier, a re"pondu a cette question. II pose
comme loi absolue, qu'en pe"riode d'attaque, ce n'est pas
a l'6chelon bataillon que l'on doit transfuser, mais seule-
ment a l'6chelon divisionnaire ou plus loin en arriere.
A cette regie, il ne voit que deux exceptions : lorsque,
comme par exemple en montagne, toute Evacuation
rapide est impossible, ou s'il y a une indication formelle
a ne pas remuer le blesse", comme dans les e"tats de schock
graves. En dehors des pe"riodes d'attaque, la transfusion
doit etre faite n'importe ou, lorsqu'elle est capable de
sauver un blesse".

Tzanck recommande encore de « ne pas galvauder la
transfusion », c'est-a-dire de s'en abstenir lorsqu'elle doit
etre inefficace (cas trop grave ou l'on perd a la r^aliser
un temps autrement pre"cieux pour l'e>acuation rapide
d'autres blesses dont c'est l'unique chance de salut); ou

1 Siicle midieal, ler avril 1933.
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bien inutile, certaines pertes de sang se reparant toutes
seules apres l'hemostase, le r^chauffement, les injections
adrenalines, etc.

Le medecin general inspecteur Schickele * est egale-
ment d'avis de renoncer a la transfusion a l'6chelon
bataillon, mais il la congoit tres bien au poste de secours
divisionnaire.

Mais c'est a Pilod que revient l'initiative des premieres
bases d'une organisation methodique de la transfusion
dans l'armee francaise. Cette organisation a pour cadres
les laboratoires d'armee dont — ainsi qu'il a et^ dit plus
haut — une section speciale pourvue du personnel idoine
n^cessaire devra : 1° recruter parmi les eclopes, petits
malades et petits blesses, des donneurs soigneusement
selectionnes ; 2° stocker leur sang dans des ballons de
250 cc. conserves a la glaciere ; 3° verifier, entretenir les
stocks et les renouveler en temps opportun ; 4° appro-
visionner les formations sanitaires d'avance ou au moment
des besoins avec du sang conserve du groupe IV.

Les H.O.E. et leurs ambulances satellites pourront
utiliser le sang des donneurs de toutes categories corres-
pondant a la categorie des receveurs. A defaut de sang
conserves ou devant une imperieuse necessite de trans-
fuser du sang pur, l'on pourra avoir recours direetement
aux militaires des formations sanitaires.

Maisonnet et Jeanneney, portant la conception de
Pilod devant l'Academie de chirurgie, l'ont schematisee
de la maniere suivante :

A L'INTERIEUK, a cote des services de transfusion de
sang frais analogues a ceux organises a Paris par Tzanck,
des centres, institu^s dans chaque laboratoire regional2,

1 Bulletin de V Union feder. des mid. de reserve, 1932, p. 539.
2 V. la note de MM. Causeret, me'decin general, et Jeanneney a

l'Academie de m^decine du 23 mai 1939 sur le centre de transfusion
de Bordeaux.
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prelevent du sang parmi des donneurs selectionnes fourms
par les reformed, les hommes du service auxiliaire, les
ouvriers des usines de munitions (hommes ou femmes),
les employes des chemins de fer et enfin, parmi les Volon-
taires du sang, en particulier les femmes, dont le zele
serait reconnu par un insigne particulier. De cette facon,
l'on obtient des reserves de sang, d'une part pour les
hdpitaux du territoire (sang des groupes I, II, III et IV),
d'autre part, pour les armees (groupe IV-O) auxquelles
le sang conserve est expedie par autos ou par avions
sanitaires revenant a leur base de depart apres les Eva-
cuations de blesses; les unes comme les autres etant
munies de glacieres indispensables a ces transports. Le
temps moyen d'utilisation de ce sang est de 10 jours
avec possibility d'un maximum de 20 jours.

INTI-RIEUR

t 0 U* ° r o u p e s '-"-"'- 'V = Pour hapitaux de I'lnMrieur
groupe IV = pour etre expedie aux armees

sang expedie de I'interieur (groupe IV)
sang preleve sur place (groupe IV)

(un ballon pour 20 litres)

(un ballon pour 20 litres)

(MO ballon pour
10 litres)
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«Aux ARMIES, des reserves de sang seraient consti-
tutes facilement dans les laboratoires d'arme"e, d'une
part avec les sangs envoyes de l'inte'rieur par des moyens
rapides (autos, avions), d'autre part par des prelevements
operas sur place sur des eclopes et des evacu^s choisis
uniquement parmi les donneurs universels.

«Le sang, conserve dans des glacieres au laboratoire
d'arm^e serait rapidement achemine au moyen d'une
voiture automobile de liaison, munie d'une caisse renfer-
mant un refrigerant (saumure glac^e, ou, mieux, neige
carbonique), vers les formations sanitaires de l'avant
(groupes sanitaires divisionnaires, ambulances mixtes
legeres du groupement de corps d'arme"e et autres forma-
tions chirurgicales avancees).»

Un organe central place" au G. Q. G. connaissant
constamment les besoins des unite's combattantes et les
disponibilite's de l'arriere serait ne"cessaire pour coordonner
l'ensemble (Jeanneney, Sarrat, Giacardi et Thilliard).

Comme on le voit, les auteurs de l'importante com-
munication qui precede admettent la transfusion dans des
postes avances. Cela parait tres naturel pendant les p6-
riodes calmes ou pendant les stabilisations prolongees,
mais, en Espagne, du moins, la methode du sang conserve
s'est reVelee peu pratique dans les formations de l'avant
pendant la guerre de mouvement des derniers mois. II
faut, en effet, en pareil cas, envisager des envois r^guliers
qu'une offensive demasque"e trop tard peut empecher
d'arriver, et d'autre part, on ne peut guere accumuler
d'avance de trop grandes quantites de sang que l'an-
ciennet6 rendra inefficace. « Lors des d^placements
brusques, cette methode de premiere valeur ne vaut plus
que pour des cas d'especes que le chirurgien consultant
devra preciser. » (Maisonnet et Barthelemy.)

Pour le transport, Jeanneney a fait 6tudier par la
maison Frigeco un ^quipement frigorifique constitu6 par
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des cuves a saumure en tole galvanised de 2 millimetres,
isoWes par une couche de liege expanse pur de 12 centi-
metres d'epaisseur. La cuve remplie de saumure a — 3°,
recoit les ampoules de sang entourees de coton et de leur
etui m6tallique ; on n'a plus, a destination, qu'a retirer
les ampoules et a les placer a la glaciere. Le volant de sau-
mure a ete calcule de telle fagon qu'elle ne se rechauffe
au maximum que de 3 degree apres dix heures de route
dans une ambiance de + 25 degres.

Meme entour£ des garanties qui precedent, le transport
du sang conserve est encore condition^ par le moyen
meme du transport. Le train est le plus critiquable en
raison de ses arrets et de ses relais ; c'est done a l'auto-
mobile et de preference a l'avion que l'on devra recourir.

IV. QUEL MATERIEL ADOPTER ? — Pour essayer de
r^soudre cette question, le Comity international de la
Croix-Bouge avait, en 1938, entrepris aupres des Services
de sant6 des pays signataires de la Convention de Geneve,
une vaste enquete dont les elements devaient servir de
base a une etude sur l'appareillage pour la transfusion
sanguine aux armees que la Commission internationale
du materiel sanitaire avait mise a l'ordre du jour de se&
sessions d'octobre 1938 et 1939.

Cette enquete a etabli que la plupart des armies n'ont
preVu aucun appareil special pour la transfusion en cam-
pagne et qu'elles se sont, en general, bornees a faire un
choix parmi les appareils les plus courants du temps de
paix avec une preference marquee pour ceux dont la
construction est la plus maniable et le maniement le plus
aise. Les appareils pour l'emploi du sang conserve sont
pre>us par certains mais non par tous.

Pour ne citer que l'armee francaise, on voit ses for-
mations sanitaires dotees d'une double instrumentation.
L'une, destinee a la transfusion du sang frais, comprend
les seringues de Jub6, de Tzanck, de B^cart et l'appareil
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d'Henry et Jouvelet*; l'autre, concernant le sang rendu
incoagulable, comporte a volonte l'un des deux neces-
saires de Weill, Isch et Wall (seringue, aiguilles et tro-
carts, capsules de porcelaine) ou de Jeanbrau (ampoules
graduees avec bouchon filtre; soufflerie de thermocau-
tere, citrate de soude).

Est-il possible, du point de vue de la cbirurgie de
guerre, de porter un jugement sur des appareils aussi
disparates ? Danitch 2 a essaye de le faire dans le rapport
preHminaire qu'il a pre^ente en octobre 1938 a la Com-
mission pr6cit£e, mais apres une revue rapide des mat^riels
en usage, il s'est born£ a les appr^cier comme suit:

Appareils pour la transfusion directe: 1° a seringues,
appareils commodes, faciles a steriliser, pouvant fonc-
tionner a volonte avec des aiguilles ou avec des trocarts,
permettant la mensuration tres sure de la quantite de
sang soustrait, mais avec des risques de casse pour ceux
qui sont en verre ; 2° avec tubes en caoutchouc: tres
maniables et transportables, robustes et incassables,
n'exigeant pas d'autre sterilisation que celle des aiguilles
et des canules, mais presentant des difficult^s devaluation
du sang transfused

Appareils pour la transfusion indireete. — Particuliere-
ment maniables, accessibles aux moins entrained, faciles
a improviser avec une bouteille, quelques tubes en verre
et un bouchon, mais presentant le gros ecueil de la coa-
gulabilite rapide du sang, si l'on n'a pas paraffin^ les
recipients avec un soin deHcat.

x Hustin a construit sur le meme principe un appareil r^duit d'une
petite cuve, a un roulement a billes et a un tuyau de caoutchouc
(Journ. de Chir. et annales de la Soc. beige de chirurgie, 17 decembre
1938).

2 Eapport preliminaire sur l'appareillage pour la transfusion du
sang en eampagne. Bevue internationale de la Croix-Bouge, decembre
1838, p. 1100.
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Appareils k sang conserve: encore a l'etude, ils neces-
sitent en tous cas des recipients robustes et la conserva-
tion du sang dans des glacieres a une temperature basse
constante.

En definitive, l'auteur se garde bien de conclure; le
lecteur est laisse libre d'apprecier lui-meme. II n'y a pas
de type standard. Au demeurant, il est preferable qu'il
en soit ainsi, puisqu'on ne peut pas pr^coniser une me-
thode unique de transfusion. Chaque pratieien est laisse
libre d'appliquer celle qu'il prefere et d'utiliser les ap-
pareils qu'il connait le mieux.

Nous avons vu plus haut combien la methode directe
de transfusion du sang frais qui, en temps de paix, jouit
d'une faveur tres justifiee, peut, en campagne, se heufter
a des difficulty's qui, de ce point de vue, assurent la
supr^matie a la methode du sang conserve. De tres
grandes quantites de sang peuvent tout d'un coup, apres
une action importante, se trouVer necessaires. On ne les
trouvera ni sur les combattants, ni sur le personnel
medical ou infirmier, lui-meme surmen6 par l'action.
Sauf pour un blesse ou deux pour lesquels l'urgence sera
telle qu'il faudra d'office trouver un donneur sur place,
ce sont les non combattants de l'interieur qui devront
fournir ce sang, qui, recueilli dans des centres organises
a cette fin, aura ete" dument stocke en grandes quantites.

MM. Gosset, Levy-Solal et Tzanck, abordant ce pro-
bleme dans la communication qu'ils ont presentee a
l'Academie de medecine, le 7 fevrier 1939, se sont preci-
sement demande de quel ordre de grandeur peuvent bien
etre les necessites eventuelles. Us les ont evaluees a 50
ou 60 litres de sang par centres, ceux-ci pouvant etre
multiplies, si besoin, par la creation de sous-centres. II
est bien evident que le sang conserve peut seul satisfaire
a de telles exigences.

Poussant plus avant que Danitch, ces trois auteurs
ont en quelque sorte standardise le materiel a employer
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tant pour le preievement du sang, que pour sa conser-
vation et son transport sur place.

Betire a l'aide de l'appareil Henry et Jouvelet — a
defaut avec celui de Tzanck — et recevant dans le
melangeur une goutte de citrate de soude et 1 gramme
de glucose par cm3, le sang arrive dans un grand ballon
de 1 litre, muni d'un filtre metallique, qu'il suffit ensuite
de renverser pour permettre, par le seul effet de la pesan-
teur, la repartition dans des ampoules de 250 cc, autant
que possible etrangiees en leur milieu pour diminuer les
effets du ballottement. Ces ampoules sont placets a la
glaciere dans des boites en carton onduie; elles en sont
retirees au moment du transport pour etre dispose'es par
six dans un recipient capable de conserver le froid (sau-
mure ou refrigeration automatique). Pour effectuer la
transfusion, l'on n'a plus qu'a adapter a l'ampoule un
tube en caoutchouc muni d'une aiguille a ponction et a
faire tremper ce tube en son milieu dans une cuvette
pleine d'eau a 40° pour r6chauffer le sang.

La communication se termine par une vue d'ensemble
sur l'organisation des centres, qui me parait superposable
a la conception de Pilod ; elle y ajoute toutefois un
element nouveau qui est la creation d'un organe de
controle du fonctionnement de ces centres et sous-centres.

MM. Jeanneney, Servantie et Jullien Vieroz ont, de
leur cote, imagine une technique encore plus simple.

Le sang est aspire par la bouche, a travers un tube en
caoutchouc pourvu d'un filtre en coton, dans un ballon
de 300 cc. en verre Pyrex neutre, portant une tubulure
latero-superieure obturee pendant la recolte.

Le goulot du ballon est ferme par un bouchon de
caoutchouc qui laisse passer : d'une part, le tuyau d'as-
piration et d'autre part un tube en Y dont une branche
est reliee a la veine du donneur et dont l'autre aboutit a
un reservoir de citrate de soude dont 1'ecoulement est

— 892 —



La transfusion sanguine
aux armies.

en goutte a goutte pour le melanger au sang a son
arrivee. La re'colte finie, un bouchon plein remplace le
pre^dent et le ballon est mis a la glaciere.

Pour la transfusion, le ballon est port6 au bain-marie
a 39° et est doucement agite pendant 10 minutes. A ce
moment, la tubulure laterale recoit un tube de caout-
chouc conduisant a l'aiguille de ponction. II suffit d'in-
cliner le ballon pour que le sang, apres avoir pass6 dans
un filtre en toile de soie a bluter tres fine, arrive au
receveur.

L'op6ration, comme on le voit, est tres simple et
reduite a une banale injection intraveineuse de se>um.

On peut meme utiliser un systeme plus simple encore :
en aspirant directement le sang dans une ampoule con-
tenant 10 cc. de citrate de soude a 10 % qui est ensuite
scell^e et raise a la glaciere d'ou elle est retiree pour
r^aliser la transfusion comme une simple injection intra-
veineuse.

Nous avons vu plus haut comment la question du
transport en campagne a 6t^ re"solue par le Dr Jeanneney.
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Telles sont les notions que nous possedons actuellement
sur la transfusion sanguine dans les armees. II semble
bien que la methode du sang conserve soit dans ce cas
particulier la plus simple, la moins dangereuse et la plus
pratique. Elle est evidemment conditionnee par la pos-
sibilite d'envois reguliers, par la duree de la conservation
du sang, par la necessite d'avoir des glacieres dans les
formations sanitaires pour stocker le sang reeu, tout
autant de conditions qui peuvent n'etre pas remplies
dans la zone des armees pendant les grandes offensives
et pendant les periodes d'instabilite (voir guerre d'Es-
pagne). On ferait alors appel a la serotherapie a l'aide
des serums de Normet ou de Bayliss, surtout chez les
blesses profondement anemies a pouls difficilement per-
ceptible. (Voir les indications donnees par Maisonnet et
Barthelemy.)
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