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PRÉFACE 

P  LES NOTIONS aujourd'hui admises, toutes ne semblent pas présenter le même degré de quasi-certitude, et bien 
des vérités d'aujourd'hui seront demain des erreurs. 

Pourtant si certaines conceptions présentent a priori un 
caractère discutable, comme les théories pathogéniques par 
exemple, il semble au contraire qu'un certain nombre de don- 
nées cliniques, de résultats thérapeutiques et opératoires doi- 
vent être maintenant considérés comme définitivement acquis. 

Ce sont ces connaissances fondamentales que nous avons 
voulu résumer et grouper par spécialisations approximatives. 

Aux étudiants, elles pourront montrer ce qu'il y a de capital 
dans les questions dont ils s'efforcent d'approfondir les 
détails. Elles pourront les inciter à ne point accorder la même 
valeur à tel symptôme plus ou moins discuté et à une notion 
clinique essentielle. 

Aux praticiens, elles rappelleront des règles qu'ils ne doivent 
transgresser qu'avec prudence, et seulement s'ils ont accumulé 
assez de documents probants pour jeter à terre des conclusions 
jusqu'ici bien assises. 

Passer en revue ces soi-disant dogmes, c'est peut-être 
établir un programme de travail pour ceux qui, dans le labeur 



quotidien, gardent la préoccupation de dégager un peu plus 
de vérité scientifique. 

Excusons-nous donc d'employer le vocable de « Vérités pre- 
mières », qui fait image. Il eût été plus sage de dire « Vérités 
d'aujourd'hui », ne fût-ce que pour inciter les chercheurs à les 
battre en brèche pour créer la « Vérité de demain ». 

Et pourtant, les notions que nous voulons donner ici comme 
essentielles sont celles que nous a fait admettre comme vraies 
une expérience déjà longue. 

L. OMBRÉDANNE et N. FIESSINGER. 



CHAPITRE PREMIER 

GÉNÉRALITÉS 

LES GROUPES SANGUINS 

L  TRANSFUSION peut être pratiquée sans danger depuis la découverte des groupes sanguins. Celle-ci a permis d'éviter 
presque tous les accidents, en n'injectant que des groupes compa- 
tibles. 

L  de globules rouges incompatibles provoque immédiatement leur agglutination et leur hémolyse, respon- 
sables des accidents. 

I  EXISTE quatre groupes sanguins seulement dont on doive tenir compte en pratique. 
Ils résultent de la présence ou de l'absence de deux agglutino- 

gènes, nommés A et B, supportés par les globules. 
On observe donc les combinaisons A, B, AB et 0 (zéro) qui 

donnent leur nom aux groupes sanguins. 

U SÉRUM donné contient toutes les agglutinines qui ne correspondent pas à ses propres agglutinogènes. 
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