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La determination des groupes sanguins dans le per-
sonnel de la marine royale neerlandaise.

Depuis plusieurs ann^es de"ja, on ayait la certitude que
dans les cas d'anemie grave une transfusion de sang,
c'est-a-dire la transmission du sang d'une personne saine
dans le systeme vasculaire du malade pouvait sauver la
vie de ce dernier. On obtenait souvent d'excellents
re"sultats dans les eas de grandes pertes de sang. Cepen-
dant, jusqu'a ces dernieres annexes, ce mode de traitement
n'avait pas 6te" generalise". On avait vu jusqu'alors
apparaitre encore trop souvent, apres la transfusion de
sang, de fortes reactions (fievres, suffocations, troubles
cardiaques), qui entrainaient la mort.

Landsteiner, le premier, a trouve" l'explication du fait
que la transfusion, tres bien supportee dans un cas,
entraine dans un autre des troubles extrgmement
graves, quoique l'operation ait 6t6 faite apparemment
dans les m@mes conditions. II vit qu'en melangeant
du sang provenant de deux personnes, des reactions par-
ticulieres apparaissaient parfois ; dans de tels cas, les
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globules rouges d'une des personnes etaient agglutinea
et ensuite decomposes par le serum de l'autre sang;
l'agglutination precedait done l'hemolyse. Si une reaction
pareille se produit dans le corps d'un malade qui subit
une transfusion de sang, e'est-a-dire si le serum du
malade decompose les globules rouges du sang injecter

les troubles mentionnes ci-dessus peuvent se produire.
En pratiquant une transfusion de sang, il faut done
determiner d'avance si le sang du donneur s'harmonise
avec le sang du reeeveur, e'est-a-dire du malade.

Les experiences de Landsteiner, completees et suivies par
celles de von Decastello, Jansky, Moss et d'autres encore,
demontraient que les homines, en ce qui concerne les
proprietes de leur sang, peuvent se diviser en quatre
groupes. Le point de depart de cette division est l'agglu-
tinabilite des globules rouges.

On ne distingue en fait que deux groupes principaux :
le groupe A et le groupe B. Le sang A se compose de glo-
bules rouges eontenant l'agglutinogene A, et de serum
renfermant l'agglutinine js. Ces deux matieres sont
indifferentes l'une a l'autre. Le sang appartenant au
groupe B contient dans ses globules rouges l'aggluti-
nogene B et dans le s^rum l'agglutinine a. En melan-
geant ces deux sangs, on verra que Tagglutinine du groupe
A, /s, exerce une influence agglutinante sur l'aggluti-
nogene B du groupe B et vice versa. En melangeant du
sang de deux personnes du mgme groupe A, rien ne se
produira. L'agglutine £ du serum d'une des personnes
n'aura pas d'effet sur l'agglutinogene A de l'autre.

A cote des groupes A et B, on en distingue encore deux
autres : le groupe AB et le groupe O. Les globules rouges
du groupe AB eontiennent aussibienl'agglutinogene Aque
B, tandis que dans le serum AB ne se trouve pas d'agglu-
tinine. En revanche, les globules rouges du groupe O ne
possedent pas d'agglutinogene, mais on trouve dans le
s^rum de ce groupe sanguin les deux agglutinines a et js.
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La determination des diffe"rents groupes sanguins peut
se faire selon le schema suivant. On commence par
prendre deux scrums connus A et B. Sur les extremity's
d'une lame porte-objet on pose a gauche une goutte du
se"rum A contenant l'agglutinine p et a droite une goutte
du se>um B avec l'agglutinine a. Ensuite, on ajoute
aux deux gouttes un peu du sang a examiner, en ayant
soin de melanger prudemment le s£rum d'essai et le sang.
Apres quelques minutes deja on peut lire le re"sultat a
Fcnil nu. On peut obtenir quatre images qui sont donne"es
dans la figure n° 1. Les globules rouges du groupe A
restent invariables en ajoutant du se>um A, mais sont
agglutine'es par le serum B. Le contraire a lieu avec les
globules rouges du groupe B. Le groupe AB contient des
globules rouges posse"dant aussi bien l'agglutinogene A
que B. On obtient done des agglutinations des deux cote's,
Le groupe O est caracte"rise" par l'absence de tout agglu-
tinogene. Aucune agglutination ne se produira ni d'un
coW, ni de l'autre.

Quand on exercele diagnostic sanguin, il peut cependant
se produire diffe"rentes difficulty pratiques. L'examina-
teur devra tenir compte des faits siiivants, a savoir de
Tauto-agglutination dans laquelle les globules rouges
sont agglutine's in vitro par leur propre se"rum, des
pseudo-agglutinations non spe"cifioues, des agglutinations
par le froid, etc. En outre, la force du se"rum agglutinant
joue un role important. Aux tropiques surtout, cette
valeur peut diminuer de beaucoup en quelques jours.
Le m^decin militaire Buining, qui est charge" de la direc-
tion de ces recherches aux Indes ne"erlandaises, a pu
observer ce phenomene principalement dans les iourn6es
chaudes de renversement des moussons. Les globules
rouges peuvent aussi etre des sources d'erreur. II y a des
globules rouges qui n'agglutinent que sous l'influence de
sê rum ayant une valeur tres <Slev6e. On ne peut pas appro-
fondir ici m6me la valeur scientifique de ces particularite"s.
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Cependant il est Evident que la technique des recherches
sera pour ces raisons assez complique'e, spe"cialement ici
aux Indes, ou l'inconstance du pouvoir agglutinant des
scrums demande Pemploi de scrums d'essai frais et qui
soient prepares par nous-memes ; leur valeur doit etre
toujours controhie. Les serums d'essai qui sont dans le
commerce (hemotest) ne peuvent pas etre utilises aux
tropiques.

Si l'experience est preparee de cette facon, un experi-
mentateur peut, avec de l'entrainement, determiner
environ 50 echantillons en 1 y2 heure, pourvu qu'il dis-
pose d'avance des echantillons. Les quelques gouttes
de sang necessaires sont obtenues par une piqure au
doigt ; elles sont recueillies avec certaines precautions
dans une eprouvette sterile. II faut proce"der le meme
jour a Fexamen.

C'est a dessein que je me suis arre"te" un peu plus Ion
guement a la technique des recherches, pour demontrer
que, si facile que paraisse le principe de l'examen, la
determination precise d'un groupe sanguin demande
certainement encore beaucoup de preparatifs. Cela ne
presenterait aucun inconvenient dans les grands hopitaux
ni ailleurs, mais dans des temps normaux et a condition
qu'on ait a sa disposition des laboratoires bien outilles.
Mais la situation est tout autre lorsque des transfusions
de sang sont necessaires dans des circonstances anormales,
par exemple a bord d'un bateau de guerre qui a e"te au
feu. La premiere aide a donner comprendra surtout les
soins temporaires des grandes blessures ; la ligation de
vaisseaux, le traitement de fractures, etc. Tout cela
exigera beaucoup du Service sanitaire du bateau, qui se
compose tout au plus de deux me'decins militaires et de
quelques infirmiers. Peut-etre s'ecoulera-t il 24 heures
ou davantage avant qu'il soit possible d'evacuer les
malades graves sur un hopital ou sur un bateau infir-
mier. Dans de pareilles circonstances, il faut que les
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•
transfusions se fassent a bord si l'on veut sauver des
blesses qui ont perdu beaucoup de leur propre sang. II va
sans dire qu'il ne saurait etre alors question de songer a
determiner tranquillement le groupe sanguin et de trouver
un donneur approprie. Dans les cas de premiere necessity
on pourrait, au pis aller, essayer encore d'effectuer la
transfusion selon la methode biologique, pratiquee
auparavant entre autres par Oehlecker, lorsque le phe-
nomene de l'iso-agglutination etait inconnu : il se servait
de n'importe quel sang, mais en ayant soin de ne commen-
cer qu'avec une petite quantite. Si aucun choc ne se
produisait, cela signifiait que la disharmonie entre le
sang du donneur et celui du receveur n'etait pas trop
grande: dans ce cas-la, l'on pouvait continuer la trans-
fusion. Une determination prealable des groupes sanguins
donne cependant une bien plus grande securite, et merite,
pour cette raison, d'etre propagee autant que possible.

Les raisons mentionnees ci-dessus m'ont donne l'idee
de determiner prealablement a quel groupe sanguin les
membres de la marine royale neerlandaise appartiennent.
Cela a sa raison d'etre parce que presque tous les experi-
mentateurs s'accordent a admettre que le caractere de l'ag-
glutination du sang chez une personne peut bien changer
quantitativement, maisnonpas qualitativement. Les quel-
ques observations qui denoteraient une inconstance du
groupe sanguin durant la vie ne sont pas suffisamment
prouvees: elles se rapportent probablement a de fausses
interpretations de pseudo-agglutinations. Les resultats de
cette recherche methodique seront mentionnes dans le
livret sanitaire ainsi que sur la plaque d'identite que tout
combattant en temps d'action porte sur son corps.
Comme la nomenclature usitee est internationale1, la

1 Les classifications anWrieures de Jansky et de Moss dans les grou-
pes 1, 2, 3 et 4 qui, dans les deux systemes, ont une signification
diffe'rente, donnent lieu a des erreurs.
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mention du groupe sanguin sur la plaque d'identit^ peut
etre utile, dans le cas ou les blesses sont faits prison-
niers de guerre.

Un autre avantage important de l'examen methodique
des groupes sanguins est le fait que des personnes propres
et de bonne volonte peuvent etre choisies prealablement
sur chaque bateau pour pouvoir, le cas echeant, servir
de donneurs. Cette complaisance releve de la bonne
volonte" et do. l'amour du prochain (une seule prise de
sang de 300 a 500 cm3 est supported sans inconvenient
par une personne forte et saine). Cequ'ilimportedesavoir,
c'est naturellement dans quel groupe sanguin les personnes
doivent etre classees. On part du principe que les globules
rouges du donneur ne doivent pas etre agglutinees par
le se"rum du receveur. Dans la pratique, on n'a pas besoin
de tenir compte de la possibility qu'ont les globules
rouges du receveur d'etre attaques par le s6rum du
donneur. On aime a croire que le serum du donneur,
arrive dans le systeme vasculaire du receveur, surtout
en etant injecte lentement, sera vite dilue de telle sorte
que l'influence exerce"e sur la quantity surabondante de
globules rouges du receveur est minime et passe inapercue.

En examinant davantage les groupes sanguins, on
peut dire que les personnes appartenant au groupe O
sont des donneurs ideals. Leurs globules rouges ne
contiennent pourtant aucun agglutinogene, ils ne
peuvent done pas etre agglutines ni par l'agglutinine a
ni par l'agglutinine p. Les personnes appartenant au
groupe AB sont, en revanche, les receveurs par excellence.
Leur serum ne posse.de aucune agglutinine. Les globules
rouges strangers ne peuvent done pas etre attaques.
Enfin les personnes appartenant au groupe A ou au
groupe B ne peuvent recevoir du sang que de gens du
mgme groupe ou bien du groupe O. Les relations mention-
nees sont rendues visibles dans la figure n° II. La direction
de la fleche montre quel sang peut etre recu par un autre
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groupe. En outre, chaque personne peut recevoir du sang
d'une autre personne du meme groupe.

En second lieu, Ton exige que le sang du donneur
provienne d'une personne en parfaite sante, et exempte
de maladies dont les virus circulent dans le sang (palu-
disme, sypMlis, etc.). C'est egalement pour cette raison
qu'il est tres avantageux que les donneurs puissent etre
choisis dans des circonstances favorables. Une fois desi-
gners, les personnes doivent subir un controle regulier.

L'id^e n'est pas nouvelle de propager la transfusion du
sang en ayant a sa disposition des donneurs aptes. La
literature que j'ai examinee me montre que dans les
diffe"rentes grandes villes de l'Ancien et du Nouveau
Monde, il existe des bureaux centraux pour la fourniture
du sang. Le Blood Transfusion Service, a Londres,
compte par exemple 500 donneurs. C'est a Yienne qu'on
a commence" a ouTrir des bureaux qui permettent de
determiner auquel des groupes sanguins appartiennent
les gens qui exercent des metiers dangereux, ou se livrent
beaucoup au sport. Les diffe"rents groupes se distinguent
par des tatouages : l'avant-bras est marque de 1 a 4
points.

Au point de vue humanitaire, il serait fort important,
selon moi, que les determinations me"thodiques des
groupes sanguins se fissent dans les armies de toutes les
nations. De part et d'autre, eela aiderait les medecins
militaires des Etats en guerre a pratiquer chez des blesses
prisonniers sur le point de succomber a leur perte de
sang la transfusion qui les sauverait. 11 faut encore
mentionner que cette idee-la me parait etre plus prati-
cable dans la marine que dans Farmed de terre. Le
personnel de la marine, qui se compose surtout de volon-
taires, facilitera davantage les recherches que le personnel
de l'arm^e de terre, forme de recrues qui, disposant de
peu de temps, augmentent par consequent les difficultes
d'un examen medical. Cependant, ce dernier inconvenient
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ne me parait pas insurmontable, pourvu que la deter-
mination du groupe sanguin ait lieu pendant la premiere
ecole de recrues.

Un service sanitaire qui est a m6me de pratiquer le
diagnostic des groupes sanguins peut, comme je l'ai deja
dit, faire une grande quantity d'examens en un temps
relativement court. Selon moi, c'est une affaire de bonne
volonte, dont la solution doit etre obtenue par collabo-
ration internationale. Puisse le temps de paix, dans lequel
on prepare tant de choses destinees a servir a la des-
truction, etre employe" de plus en plus a prendre des
decisions visant a la reparation !

Je desire encore a j outer pour le lecteur non prevenu,
que l'effet therapeutique d'une transfusion, qui comporte
en general 300 a 500 cm3 de sang, est surtout du a la
circonstance que les globules rouges du sang injects
restent pendant quelques semaines en vie, en conservant
le caractere de l'oxygene dans les poumons et le transpor-
tant ensuite dans le corps. En outre, le sang etranger est
un stimulant pour les organes qui forment le sang (la
moclle des os), de sorte que pendant que le sang stranger
fournit son service, un corps en sante a la possibility de
refaire sa provision de sang. C'est de cette faoon qu'on
peut comprendre le succes durable des transfusions
pratiquees apres une seule perte de sang. Les resultats de
transfusion chez des personnes atteintes de maladies de
sang chroniques peuvent donner de bons resultats, mais
ceux-ci ne sont souvent pas de longue duree.

Disposant ici de peu de place, je dois renoncer a pre-
senter encore des remarques sur la technique de la
transfusion du sang; je me bornerai a dire qu'a bord
d"un bateau de guorre qui a 6te au feu la transfusion
doit 6tre effectuee aussi simplement que possible.
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FIGURE I

Serum A =» Serum B =
agglutinine p agglutinine «

Groupe 0

+ signifie agglutination.
— signifie pas d'agglutination.

—

Groupe A

—

Groupe B

Groupe AB

— 97 —


