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Pour l'adaptation des praticiens aux circonstances de
guerre, un certain nombre d'etudes sont publiees sur les
differents types de blessures de guerre et leur traitement;
sur l'organisation des services de chirurgie oculaire speciale ; sur la psychiatrie de guerre, etc.
Les femmes-medecins pourront etre employees dans
les services publics du temps de guerre, soit comme
medecins civils avec engagement et solde, soit comme
medecins attaches aux armies, avec rang d'offlcier.
Publications franchises.
Le Monde me'dical. — Paris, 47, rue du DocteurBlanche, decembre 1939, n° 944. Numero special consacre
a la transfusion du sang x.
Sommaire :
Introduction par E. Agasse-Lafont.
Traitement des grandes infections par la cataphylactotransfusion par G. Jeanneney, professeur a la Faculte
de Bordeaux, chirurgien des hopitaux et L. Castenet,
de Bordeaux.
La fixite des groupes sanguins, par P. Moureau, agrege
a FUniversite de Liege, membre correspondant de la
Societe de medecine legale de France.
Le choc traumatique. Son traitement. Importance de
l'injection rythmique, par M. A. Becart.
Les principales indications de la transfusion sanguine,
par E. Agasse-Lafont.
Les techniques de la transfusion sanguine, par
A. Grimberg.
Incidents et accidents de la transfusion sanguine, par
E. Agasse-Lafont.
1

La Revue Internationale a publie, dans son num^ro de novembre
1939, pp. 871-874, un article du D r Marotte, m6decin-g6n6ral-inspecteur (cadre de reserve, Prance) : La transfusion sanguine aux armies.
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Revue du Service de sante militaire. — Paris, Imprimerie nationale, novembre 1939, Tome CXI, n° 5. —
La transfusion du sang en temps de guerre, pp. 927-950,
par MM. Maisonnet (P.-J.-F.-B.), m^decin general,
ancien professeur du Val de Grace.
Jeanneney (G.-A.-V.-P.), me"decin commandant de
reserve, professeur a la Faculty de medecine de Bordeaux.
Sabrie" (L.-E.-F.-E.), m^decin lieutenant-colonel.
Goumain (I.-M.-A.), medecin lieutenant de reserve,
chef de clinique a la Faculty de medecine de Bordeaux.
.. .11 n'y a pas lieu, en pratique de guerre, d'opposer l'une a l'autre la methode du sang frais et celle du
sang conserve', chacune d'elles 4tant susceptible de
jouer son role a condition que son emploi ait ete bien
de"fini et pre"vu des le temps de paix.
En principe, l'id^al demeure la transfusion du sang
frais, n^anmoins les nombreux travaux qui ont precise,
en Eussie chez Judine et en France dans notre laboratoire, les proprietes biologiques du sang conserve ont d^montr6 que celui-ci a une valeur the'rapeutique pratiquement
e'gale a celle du sang frais et que son emploi est parfaitement legitime.
Au cours des hostilites, tout au moins dans les formations de l'avant, l'organisation d'un service de transfusion de sang frais sur une grande echelle, sera une quasiimpossibilit6 en raison de la difflculte que l'on eprouvera
a identifier et a immobiliser un nombre sufflsant de
donneurs eprouves quant a leurs groupes sanguins et a
leurs reactions serologiques.
Au contraire, du point de vue pratique, la transfusion
du sang conserve" ne prdsente que des avantages et parait
s'adapter particulierement aux difficulte's inherentes au
temps de guerre.

Elle permet de disposer en tous lieux et a n'importe
quel moment d'une provision de sang susceptible d'etre
immediatement transfuse.
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Elle utilise un sang offrant toute securite au point de
vue groupe sanguin et reactions serologiques (un BordetWassermann 6tant fait a ehaque prelevement).
Enfin et surtout la facilite extreme de la technique
autorise l'execution d'une transfusion sanguine par un
personnel peu exerce.
La transfusion du sang conserve est ainsi rendue
possible, en temps de guerre, jusque dans les formations
sanitaires de l'avant et constitue, de ce fait, une arme
th^rapeutique tout particulierement efficace.
Appareillage et technique.
La transfusion en temps de guerre.
Organisation de la transfusion sanguine dans les formations sanitaires de l'avant.
Materiel special.
Materiel banal.
Organisation de la transfusion sanguine dans la zone
des stapes et dans la zone de l'interieur.
Conservation du sang.
Coordination des services de transfusion de l'avant et
de l'arriere.
Bibliographic
Gazette des hdpitaux, — Paris, 20-23 decembre 1939,
A propos des transfusions sanguines.
«Le professeur Jeanneney, de Bordeaux, a eu l'occasion tout recemment d'attirer l'attention, en collaboration avec son eleve Ringenbach, sur le moyen d'eviter
un choc transfusionnel (Academie des Sciences, Academie de Medecine et surtout Academie de Chirurgie,
26 avril 1939). II suffit, d'apres les auteurs, de faire une
injection prealable de pantopon sparteine (pantopon :
une ampoule; sulfate de sparteine: 5 centigrammes,
pratiquee une a trois heures avant la transfusion).
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Le professeur Jeanneney pratique systematiquement
cette injection antichoc chez les malades susceptibles
atteints d'anemie pour lesquels le moindre choc pourrait
etre catastrophique.
Au surplus, le pantopon est un medicament classique :
1 centigramme de pantopon correspond a % centigramme de morphine. Chaque ampoule de 1 cm3 contient
2 centigrammes de pantopon. Chaque comprime est dose
a 1 centigramme. Le pantopon possede toutes les indications de l'opium, de la morphine et de leurs derives.
Le pantopon, contrairement a la morphine, ne determine pas cette sensation d'euphorie si dangereuse pour
le malade. II ne provoque ni nausees, ni vomissements,
il n'est pas hypercongestionnant et il agit sans phenomenes secondaires desagr^ables. Certes, il serait superflu
de dire que le pantopon est un produit atoxique. Comme
tous les medicaments vraiment actifs, son emploi demande
a etre surveille, mais, ce que l'on peut afflrmer, c'est
qu'il determine une accoutumance moindre. Ce sont ces
qualites qui ont fait adopter le pantopon dans la pratique chirurgicale ou on l'utilise toujours soit avant
l'intervention pour faciliter l'anesthesie, soit apres l'operation pour calmer l'agitation, apaiser la douleur pour
obtenir le sommeil; de sorte que l'on a pu dire que le
pantopon constitue le sedatif chirurgical de choix.
C'est egalement un excellent hypnotique et il trouve son
emploi dans toutes les insomnies douloureuses, dans les
meningites, les maladies cerebro-spinales, chez les cardiaques, etc.
La pantopon est un sedatif parfait; il peut avantageusement remplacer le laudanum et toutes les preparations d'opium dans la neurasthenie, l'angoisse, la melancolie, la d&mence precoce, le delire, les bronchites, les
hemoptysies, les metrorragies, etc.
De plus, c'est un analgesique d'effet immediat et il
rend les plus grands services dans les nevralgies, les points
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de c6te, le cancer sous toutes ses formes, la dysmenorrhee,
la dysurie, etc.
Enfln, le pantopon joint a ses proprietes hypnotiques,
sedatives et analgesiques, une action toni-cardiaque tres
nette (angine de poitrine, arterio-sclerose, myocardite,
etc.) et une action sur les secretions et la nutrition que
l'on peut utiliser avec de tres bons resultats dans les
diarrhees les plus diverges, les gastro-enterites aigue's
de l'enf ance et meme dans le diabete et ses complications.
Les doses habituellement employees sont de 1 a 2
ampoules par vingt-quatre heures par voie intramusculaire on de 1 a 4 comprimes par jour. »

Publication suisse.
Das Rote Kreuz. La Croix-Bouge, n° 6, 8 fevrier 1940.
[Berne], edite par la Croix-Eouge suisse. BlutspendeSondernummer.
La transfusion sanguine aux armees.
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