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Rapport prgliminaire sur l'appareillage
pour la transfusion du sang en campagne1.

La mise en ceuvre de la transfusion du sang est devenue
aujourd'hui en temps de paix une pratique courante.
Elle ne s'effectue plus exclusivement dans les services
de chirurgie, mais aussi en dehors de ceux-ci, soit dans les
autres services hospitaliers, soit au domicile du malade,
dans son propre lit, soit encore ailleurs, suivant les
circonstances et les exigences de l'urgence.

Ce n'est d'ailleurs que depuis que la transfusion du
sang est devenue abordable a tous les m^deeins qu'on a
ressenti les plus grands bienfaits de cette intervention,
r^ellement efficace dans un grand nombre de maladies du
sang. Toutefois l'h^morragie demeure naturellement
l'indication majeure de la transfusion, et c'est a ce titre
surtout qu'elle va nous retenir ici.

Alors que la transfusion du sang presentait, il y a
quelques ann^es encore, un genre d'intervention chirur-
gicale qui n^cessitait la preparation d'un materiel com-
pliqu6 et l'assistance d'un aide entrafne", aujourd'hui c'est
tout au plus aussi complique qu'une infusion intraveineuse
de s^rum physiologique. La transfusion peut etre prati-
quee maintenant par tout medecin tant soit peu dot6 de
dext&rite manuelle. Ce qui a tout particulierement
contribue a populariser la transfusion du sang c'est la
simplification apport^e dans sa technique et dans son
appareillage. En effet, a la place d'appareils complique"s

1 Rapport pr^sente a la 13e session de la Commission inter-
nationale permanente d'etudes du materiel sanitaire. — Cf. Revue
Internationale, octobre 1938, pp. 873-892.
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on n'emploie plus guere aujourd'hui qu'une instrumen-
tation qui se diffe'rencie a peine d'une seringue record,
ou bien qui se compose d'un systeme de tuyaux et
d'aiguilles. Ce qui compliquait autrefois la preparation
meme de l'appareil pour la transfusion, c'e"tait la n^cessite"
de paraffiner et aussi de steriliser toutes les parties qui
devaient entrer en contact direct avec le sang, ou bien
de les remplir de substances anticoagulantes. Dans la
plupart des cas cette ne'cessite' a cesse" d'exister. On va
meme jusqu'a ne pas soumettre a la sterilisation les
parties de l'appareil qui n'entrent pas en contact direct
avec le malade, ce qui simplifie naturellement les pre"pa-
ratifs en cas d'urgence.

La construction des appareils a transfusion a e'volue'
vers la simplification a tel point qu'il semble peu probable
qu'on puisse aller plus loin dans cette voie, car les condi-
tions meme que doit remplir un appareil de ce genre
semblent dresser une barriere a la simplification.

Afin de pouvoir justement appre"cier les quality ou les
avantages d'une me"thode de transfusion, les points
suivants doivent etre e"tudie"s d'apres Weinert:

1. Possibility de mesurer la quantity du sang transfuse1.
2. Transvasement le plus rapide possible du sang a l'abri de Fair,

afin de rendre impossible toute coagulation.
3. Isolement BUT et absolu du donneur et du receveur.
4. Impossibility du retour du sang du receveur vers le transfuseur.
5. Possibility d'interrompre la transfusion a tout instant et de la

maniere la' plus rapide.
6. Possibility, une fois la transfusion terminee, d'infuser au donneur

du serum physiologique, du se'rum glucose^ etc.

Boiler a insists sur les 8 points suivants, qui different
quelque peu des pre'ce'dents :

1. Traumatiser le moins possible aussi bien le donneur que le
receveur.

2. Transfuser autant que possible du sang non modified
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3. Simplicity de l'appareillage.
4. La transfusion doit Stre possible non settlement a la salle d'opd-

ration, mais aussi au lit du malade.
5. La quantity du sang doit pouvoir etre mesur^e.
6. L'operateur doit pouvoir interrompre la transfusion sans que

le sang du donneur soit perdu.
7. La possibility d'infeotion du donneur par le reoeveur doit etre

exclue.
8. Eviter les dangers d'une embolie gazeuse ainsi que la formation

du coagulum.

II nous semble que les conditions poshes par Boiler
sont plus claires et qu'elles font mieux ressortir les
exigences de la m^thode. Aussi est-ce ces dernieres que
nous retiendrons dans notre expose" en ajoutant quelques
conditions ne"cessaires a re"aliser pour que les appareils
soient mieux adapted aux exigences de la guerre.

Les appareils doivent etre construits solidement pour
register aux e"preuves et il faut qu'ils demeurent tres
maniables aussi bien durant l'intervention que pendant le
transport. Pour les besoins de la campagne ils doivent
etre de volume r^duit pour ne pas tenir trop de place.
D'autre part, leur construction doit permettre une
sterilisation aise"e. En outre, et cela va sans dire,
l'appareillage doit etre aussi incassable que possible.
A premiere vue, ces conditions ne semblent pas etre
importantes ; cependant en y regardant de plus pres
l'on se rend compte qu'^tant destines a fonctionner sur
les champs de bataille, ces appareils doivent satisfaire
a ces exigences. II faut avant tout qu'ils soient d'une
grande solidity pour pouvoir register aux e'preuves
de tous les instants, l'emballage et le transport du materiel
sanitaire ne pouvant pas toujours etre effectu^ dans de
bonnes conditions. Les circonstances les plus impreVues
ne manquent jamais de se presenter et l'on n'e>ite pas
toujours les maniements un peu brusques des caisses et
des manipulations maladroites du personnel auxiliaire.
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Les infirmiers ne sont pas toujours assez exerc^s a manier
les instruments avec toute l'attention n^cessaire, tout
au moins au debut et sur les champs de bataille.

Avant d'entrer plus avant dans l'^tude des diff^rents
appareils pour la transfusion, nous allons essayer d'e"tablir
laquelle des deux principales me'thodes de transfusion
— la methode directe ou la m^thode indirecte — doit
etre adoptee comme etant la plus pratique.

On le sait, les definitions de ces methodes ne sont pas
tres elaires et nombre d'auteurs ne s'accordent pas a ce
sujet. Sauerbruch, par exemple, entend par methode
directe la transfusion du sang de l'artere dans la veine ou
inversement, et appelle methode indirecte celle ou l'on
donne du sang prepare, pris auparavant. Weinert com-
prend aussi sous le nom de methode directe la m^thode
de Payr qui consiste dans l'intercalation d'un troncon
d'artere de veau paraffined entre les vaisseaux du donneur
et ceux du receveur ; par methode directe il entend le
transvasement du sang du donneur au receveur, les deux
sujets etant relies soit par suture directe des vaisseaux
(Carrel), soit par l'interm^diaire de canules (Crile),
soit enfin par un systeme quelconque de tubes. Le meme
auteur appelle transfusion indirecte toute methode ou le
sang a donner est recu prealablement dans un recipient,
le donneur et le receveur etant separe's l'un de l'autre,
sans qu'on ait se soucier de l'etat du sang, modifie
ou non.

Unger fait cependant remarquer a juste titre qu'il n'est
pas facile de tracer une ligne de demarcation entre les
deux methodes et il insiste sur l'importance majeure de
ces deux conditions a savoir que le donneur et le receveur
sont, ou ne sont pas, lies l'un a l'autre.

C'est sans doute a ce fait, pratiquement tres important
que songeait Franz en disant, a propos de la transfusion,
dans son traite demeurd classique, que les methodes
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indirectes sont, en pratique, et en temps de guerre,
sup&ieures aux me'thodes directes. II fait remarquer que
la mise a execution des me'thodes directes exige plus
de place, puisqu'il est indispensable de mettre le donneur
dans la position couch^e a c6te" du receveur, ce qui
n'est pas toujours possible en campagne. Les m6thodes
indirectes au contraire permettent de faire la prise du
sang loin du receveur. En outre, l'outillage que ne"ces-
sitent les me'thodes indirectes est moins complique.

A l'heure actuelle, les choses ont passablement change"
en ce qui concerne les perfectionnements de la technique
de la transfusion de sorte que les me'thodes directes
semblent plus indique"es que les me'thodes indirectes.
Mais avec Decastello, nous consid6rons comme me'thodes
directes toutes celles qui permettent d'infuser au receveur
le sang encore chaud et presque inchange", sans avoir
a le garder en dehors de l'organisme du donneur ni devoir
lui ajouter des substances anticoagulantes, ou e"tre oblige"
de le defibriner.

Les appareils qui sont actuellement en usage peuvent
e~tre divis^s en deux groupes :

Le premier groupe comprend les appareils constitue"s
par des recipients de volume variable destined a recevoir
d'emble"e la quantity de sang n^cessaire. Leur emploi
n'exige pas que le donneur et le receveur soient r6unis,

Le second groupe comprend les appareils au moyen
desquels on transfuse le sang au receveur progressivement,
au fur et a mesure qu'on le pre"leve. Ici le donneur est
ne'cessairement a cdte" du malade.

Si nous ajoutons encore que l'e'preuve biologique de
Oehlecker nous reste comme la preuve derniere et imme-
diate de la compatibility des deux sangs, il nous semble
que les appareils du second groupe soient plus commodes
egalement pour les besoins du travail en campagne.
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En campagne nous nous trouverons, en effet, souvent
dans la necessity de pratiquer d'urgence la transfusion sans
etre en mesure d'effectuer un controle suffisant des
groupes sanguins ; aussi l'epreuve biologique de Oehlecker
restera-t-elle pour nous la seule possible. D'autre part
ce groupe d'appareils est plus maniable et moins sujet
aux deteriorations.

Tous les appareils de ce groupe se composent de serin-
gues, de forme et de volume differents, au moyen des-
quelles le sang est transvase, ou bien ils consistent en un
systeme de tubes en caoutchouc a travers lequel le sang
va de la veine du donneur a celle du receveur. On cite
souvent a l'avantage de ces derniers le fait que le prele-
vement du sang de la veine du donneur et son injection
dans la veine du malade se font au moyen d'aiguilles et
non par les canules en verre, et que par consequent la
mise a nu des vaisseaux n'est pas necessaire. Cependant
ceci n'est pas exact et il faut y insister. Oe n'est pas, en
effet, en fonction de l'appareil que la transfusion sera
effectuee au moyen d'aiguilles ou de canules, autrement
dit que la veine devra etre ponctionnee ou dissequee,
mais cela dependra plutot de la qualite du vaisseau et de
sa repletion, du vaisseau du donneur principalement de
celui du receveur secondairement. II va sans dire que sur
un blesse ay ant subi une perte de sang importante, dont
le cceur pompe a vide, on sera oblige de mettre le vaisseau
a nu et d'y introduire la canule, car la ponction transcuta-
nee de la veine en collapsus prononce ne pourra pas
reussir. Tous les appareils, tant ceux des methodes
directes que les autres peuvent et doivent pouvoir
fonctionner avec des aiguilles aussi bien qu'avec des
canules et c'est justement ce qui constitue leur grand
avantage.

Parmi les appareils en forme de seringue nous citerons
d'abord, ne fut-ce que pour memoire, celui de Oehlecker :
il se compose de trois seringues en verre de 100 cmc et
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d'un embout m^tallique portant deux robinets. Son
emploi n^cessite au moins un aide a cot6 de l'op^rateur.

L'appareil de Jiingling, dit « Eotanda » est une inge"-
nieuse modification du pre^dent ou l'on a remplac6
l'embout a deux robinets par un autre embout qui est
muni de trois robinets et qui ne'cessite une seule seringue.
L'appareil de Tzanck, plus maniable encore que les
precedents, possede egalement une seule seringue avec
embout a trois robinets, l'un pour le donneur, un autre
pour le receveur et le troisieme servant a laver tout le
systeme avec du s6rum physiologique. II existe encore,
bien entendu, un grand nombre d'autres appareils en
forme de seringue (Jube, B6cart, Goepel, Brau, Graaf,
Brines, Dresel, etc.); si nous renongons a les d^crire ici,
c'est parce qu'ils ne constituent en re"alite que differentes
modifications des appareils anterieurement concus.

Parmi les appareils qui ne comprennent pas de seringue
dans leur systeme nous ne mentionnerons que les deux
qui paraissent etre les plus r&pandus. Oitons d'abord
l'appareil de Beck, construit d'apres le principe de pompe
sans soupape et qui comprend un systeme de tubes en
caoutchouc communiquant entre eux et une piece en
m6tal qui, en tournant, fait circuler le sang et assure le
lavage au s^rum physiologique. L'appareil de Henry et
Jouvelet comporte un tuyau en caoutchouc qu'on place
dans une sorte de boite metallique et qui fonctionne
comme pompe. Par ce seul et unique tube, et sans autre
interm^diaire, cet appareil laisse passer directement le
sang du donneur au receveur, toutes les manoeuvres qui
font circuler le sang s'effectuant en dehors de ce tube.

Les appareils destines a l'application de la m^thode
indirecte sont nombreux Egalement (Percy, Sasaki,
Merue, Lauyert, Biirkle de la Camp, Eobertson, etc.). Us
comprennent tous en ge"n6ral un recipient fait en verre,
ou en une autre matiere qui ne soit pas du metal et ils
peuvent 6tre utilises avec des aiguilles ou avec des
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canules. Us ne permettent jamais de transvaser le sang
non modifie", car il faut toujours aj outer une substance
anticoagulante en raison de l'e"tendue de la surface avec
laquelle le sang preleve^ est en contact. Dans certaines
armees l'on prevoit meme l'improvisation de semblables
appareils pour la transfusion indirecte.

La technique de la transfusion du sang conserve apres
avoir ete preleve exige l'emploi de glacieres. La duree
extreme pendant laquelle le sang peut s'y conserver
est de 20 jours. Le sang citrate" dont l'emploi dans
l'armee est proposee par Bergstein est pris exclusivement
a des donneurs universels. II est recueilli dans des reci-
pients spe"ciaux avec addition d'une solution de citrate
de soude a 10%. De ce meme recipient qui sert a sa
conservation, le sang est transfuse en passant par un
filtre constitue par plusieurs couches de gaze. Cette
methode, qui utilise du sang conserve", preleve soit a un
sujet vivant soit a un cadavre frais, a pour avantage
qu'on fait l'economie du temps qui separe le moment
ou une transfusion s'impose et celui ou arrive le donneur ;
puis le sang dont on dispose provient d'un donneur
universel; enfin, le danger qui pourrait r^sulter d'un
controle insuffisant du sang du donneur n'existe plus.
L'avantage technique de la methode consiste en ce que la
transfusion du sang conserve est reduite a une simple
injection intraveineuse, semblable a celle du s^rum
physiologique. Quant aux inconvenients, ils dependent
de la necessity ou l'on se trouve de conserver le sang
dans les glacieres a une temperature rigoureusement
constante et des risques que l'on court de casser des
recipients contenant une substance aussi precieuse.

J'ai quelques adjonctions a faire a mon rapport.
II faut, en effet, y ajouter quelques donn^es nouvelles
que I'exp6rience de la guerre civile en Espagne vient de
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nous fournir sur l'emploi, dans la guerre, du sang
conserve ; ces donn^es, je les ai recues ces jours derniers.

Du rapport de Jeanneney, de Bordeaux, et de Sokolovski
de Varsovie, il ressort clairement que, dans l'e"preuve
espagnole, la transfusion du sang conserve a recu son
« bapteme du feu» en pratique. Par le ravitaillement du
front en sang conserve appartenant exclusivement au
groupe O des donneurs universels, l'on est arrive a
r^soudre la question de l'organisation, aussi bien que
celle de la technique, et cela notamment pour la raison
qu'on a rendu impossible la transfusion du sang incom-
patible avec celui du receveur. L'organisation du service
de ravitaillement en sang conserve", dans la campagne,
repose sur certaines conditions indispensables, a savoir :

a) sur la n£cessit6 de former des postes de conservation
du sang recueilli;

b) sur la ne'cessite' de former des centres de donneurs ;
c) sur l'organisation du service de transport du sang

conserved
Pour ce qui concerne la conservation et le transport

du sang, il est etabli que les ampoules ordinaires en verre
neutre, semblables a celles qui sont confectionne'es pour
le se'rum physiologique, se sont montr^es les mieux
adapters a ce but. II est de toute importance que ees
ampoules soient completement remplies du sang,
sans contenir la moindre quantity d'air. L'efficacit^ de
cette m^thode de transfusion du sang conserve depend
cependant, en premier lieu, de la duree de conservation
en dehors des glacieres de ce sang mis en ampoules, sans
qu'il devienne inutilisable. A ce sujet, les donne'es dont
nous disposons ne sont pas precises; la dur^e de conser-
vation du sang utilisable varierait de sept a 25 jours.
Tout ce travail, fond6 sur l'emploi du sang conserve,
reclame la solution de pas mal de problemes d'ordre
technique et attend une mise au point plus precise.
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Si, du point de vue de la chirurgie de guerre, on passe
en revue differents appareils pour la transfusion du sang
on pourrait, en resume, donner l'apergu suivant:

Les appareils avec seringue sont tres commodes,
aisement sterilisables, pratiques a transporter et permet-
tant de mesurer tres surement la quantity de sang sous-
traite. Us peuvent fonctionner invariablement avec
aiguilles ou avec canules.

Les appareils avec tubes en caoutchouc sont tres
maniables, commodes a porter et ils ne risquent pas
d'etre mis hors d'usage, ne comportant pas de seringues
en verre. Leur maniement est tres simple avec aiguille
ou avec canule, mais ils ne permettent pas toujours
d'e>aluer en toute surety la quantity de sang transfuse".
Ils ont le grand avantage de leur robustesse, se com-
posant, pour la plus grande part, de pieces me"talliques,
ce qui les rend incassables et permet de les maintenir
assez facilement en bon etat. Autre avantage : leurs par-
ties metalliques qui abritent le m^canisme servant a faire
circuler le sang n'ont pas a etre sterilisees : on ne sterilise
que les aiguilles et les canules.

Les appareils destines a la methode indirecte de trans-
fusion sont d'un maniement aise et commode pour une
application elargie ; en effet, ils ne n^cessitent pas une
dexte'rite^ speciale et ils sont abordables a tout m^decin.
On peut facilement les improviser avec une bouteille,
quelques tubes de verre et un bouchon. Le seul ecueil
auquel on se heurte en appliquant cette methode de
transfusion, c'est que le sang se coagule facilement.
Pour parer a cet inconvenient, on est oblige d'enduire de
paraffine les parois de ces appareils, ce qui est a la fois
delicat et complique.

Les appareils ne"cessitant le recours au sang conserve
ne sont pas largement appliques a l'heure actuelle ; la
question est encore a l'^tude. II est possible que dans la
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guerre future cette methode se r^pande beaucoup,
surtout si l'on decouvre un proc6de plus simple pour
conserver le sang recueilli.

Des reponses recues au questionnaire relatif aux
appareils et aux methodes de transfusion pre>ues pour la
campagne il requite ce qui suit:

1° La plupart des arme'es n'ont prevu aucun appareil
special pour la transfusion en campagne. On se borne
a faire un choix parmi les appareils qui sont d'un emploi
courant en temps de paix, en donnant la preference a
ceux dont la construction est le plus simple et le manie-
ment le plus aise\

2° II n'existe pas un type standard d'appareil pour la
transfusion dans les hopitaux militaires. On a laisse les
chirurgiens donner la preference aux appareils avec
lesquels ils sont le mieux familiarises.

3° Les grands pays industriels fabriquent eux-memes
leurs appareils pour la transfusion, et en sont ainsi pourvus.
Quant aux autres pays, ils sont forces de les importer.

4° L'emploi du sang conserve est pre: vu, mais a l'heure
actuelle on n'en fait pas encore largement usage, car la
methode en est au stade de developpement et d'etude.

Ce qui precede montre qu'un type standard d'appareil
n'est pas realise. En fait, diverses methodes de transfusion
et differents modeles d'appareils sont en usage, et nous
approuvons qu'il en soit ainsi, car avec Unger nous
attribuons une importance secondaire au choix de la
m^thode operatoire et a celui de l'appareil, tandis que
nous estimons comme essentiel que les chirurgiens
soient familiarises avec la methode qu'ils adoptent et
qu'ils en possedent la technique. II est impossible de
standardiser puis de recommander un seul type d'appareil
parce qu'on ne peut pas preeoniser une unique methode
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de transfusion. Bien au contraire, on doit, en campagne,
laisser la plus grande liberty de choix aux me'decins et aux
chirurgiens. II est beaucoup plus important de rendre
les operations de transfusion en campagne possible, ce
qu'elles ne sont pas, nous semble-t-il, dans toutes les
armies. Ne"anmoins, l'on devrait exiger pour les champs
de bataille des appareils a transfusion qui satisfassent a
certaines exigences, exigences qui concernent moins l'ordre
medical, qu'elles ne re"sultent de besoins impe"rieux
provoqu^s par les circonstances de guerre et auxquelles le
Service de sante doit de soumettre.

Ces conditions sont grosso modo les suivantes :
1. — Les appareils doivent, autant que possible,

etre robustes, etre munis d'un minimum de pieces et
d'accessoires qui se de'te'riorent facilement, etre pourvus
de canules et d'aiguilles.

2. — Us doivent etre d'un maniement simple pour que
des me'decins, meme sans formation chirurgicale, puissent
s'en servir.

3. — Us doivent remplir toutes les conditions que
pose la science me"dicale.

4. — Outre les appareils servant a la transfusion a
proprement parler, il existe une quantity d'objets acces-
soires (recipients, instruments, pansements h6mostati-
ques etc.) ; aussi serait-il desirable de cre"er dans le
materiel sanitaire de guerre un etui metallique special
qui serait muni de tout l'outillage necessaire a la trans-
fusion, a l'instar des boites a instruments existant pour
amputations, trepanations, resections, etc.

De cette fa§on, les equipes chirurgicales qui doivent
avant tout etre pourvues d'une instrumentation com-
plete pour la transfusion seraient munies de boites a
transfusion completes, a la fois commodes et d'un encom-
brement reduit.
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