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Jean-Jacques Peumery : 

« Les origines de la transfusion sanguine », 18,5 x 25 cm, 82 pages, 11 figures, 

B.M. Israël, Amsterdam, 1975 (extrait de « Clio Medica », volume 9, 1974). 

Les origines de la transfusion sanguine se situent dans une période de 
quarante ans qui va de 1628, année où William Harvey fit connaître sa découverte 
de la circulation sanguine, à 1668, époque à laquelle une sentence du Châtelet de 
Paris interdit la pratique de cette opération sur l'homme. 

Le livre comprend 5 chapitres. 

Le chapitre premier décrit les étapes préliminaires à la transfusion sanguine. 
La découverte de Harvey avait mis l'étude du sang à la mode, et l'on pensa à 
introduire, dans le sang circulant, différentes substances dans le but de guérir les 
malades ou de rajeunir le corps et l'esprit. En 1657, l'anglais Christopher Wren 
pratiqua la première injection intraveineuse, sur l'animal, puis sur l'homme. Les 
mêmes expériences furent aussitôt reprises en Allemagne par Johann-Daniel Major, 
Johann-Sigmund Elshotz, Michel Ettmuller, Mathias-Godefroy Purmann, puis à 
Dantzig par Schmiedt, ainsi qu'en Italie par Carlo Fracassati. 

Le chapitre II est consacré aux premières expérimentations de transfusion 
sanguine d'un animal à l'autre. L'anglais Richard Lower fut le premier expéri
mentateur, en février 1665. En France, la première transfusion de sang de l'animal 
à l'animal fut réalisée par Cluade Perrault et Louis Gayant, le 22 janvier 1667, puis 
par Jean-Baptiste Denis, à Paris également, le 3 mars 1667. Les mêmes expériences 
furent effectuées en Allemagne par les chercheurs précédemment cités, ainsi qu'en 
Italie par Giovanni Colle et Francisco Folli, d'une part, et par Paolo Manfredi et 
Guillaume Riva, d'autre part. 

Le chapitre III raconte les péripéties des premières transfusions de sang de 
l'animal à l'homme. L'expérience princeps revient au médecin français Jean-
Baptiste Denis (1635 env. — 1704), qui travaillait à Paris sous la protection du 
comte de Montmort. Denis, assisté du chirurgien Emmerez, effectua la première 
transfusion du sang d'un agneau dans les veines d'un jeune garçon de 15 ans, le 
15 juin 1667 ; encouragé par le succès de cette première tentative, il la recom
mença sur un sujet plus robuste, âgé de 45 ans, en utilisant de nouveau de sang 
d'un agneau. En Angleterre, la première transfusion, à l'homme, fut effectuée avec 
le sang d'un jeune mouton, le 23 novembre 1667, par Richard Lower et Edmund 
King. En Allemagne, il faut surtout retenir les noms de Johann-Daniel Major et 
Mathias-Godefroy Purmann — qui la pratiquèrent en injectant à des malades du 
sang d'un agneau, d'un mouton ou d'un veau — et en Italie ceux de Paolo 
Manfredi et de Guillaume Riva. Toutes ces épreuves furent couronnées de succès. 

Le chapitre IV concerne surtout les discussions orageuses qui eurent lieu entre 
les médecins, partisans on non de la transfusion. Il se forma tout de suite, dans 
Paris, deux partis opposés : les transfuseurs et les anti-transfuseurs. Parmi les 
premiers, un médecin de Paris, Claude Tardy, prôna la transfusion, non pas de 
l'animal à l'homme, mais bien de l'homme à l'homme, dans deux ouvrages édités 
en 1667. D'entre les adversaires de la transfusion, l'un des plus farouches fut 
G. Lamy, maître aux Arts à l'Université de Paris, qui engagea avec Denis une 
polémique ardente ; mais les propos les plus venimeux furent tenus par La Marti-
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nière, « médecin chimique », qui nourrissait pour la transfusion une aversion 
profonde. On compte aussi, dans cette querelle : Georges-Abraham Mercklin et 
Samuel Sorbière, qui analysèrent avec une clairvoyance les remarquables possi 
bilités d'avenir de la transfusion. 

Le chapitre V est intitulé : splendeur et déclin de la transfusion. En août 1667, 
Denis et Emmerez furent appelés à pratiquer la transfusion du sang d'un veau à un 
seigneur suédois, en visite à Paris ; le 10 février 1668, ils transfusèrent le sang d'un 
agneau à une femme paralytique. Mais leur épreuve la plus remarquée fut la 
transfusion du sang d'un veau à un sujet de 34 ans atteint de folie invétérée, en 
décembre 1667 ; il s'ensuivit une guérison apparente qui fit grand bruit dans Paris 
et dans les pays étrangers. Malheureusement, le malade rechuta ; Denis et Emmerez 
tentèrent une nouvelle transfusion du sang d'un veau, à laquelle la malade 
succomba. La veuve attaqua les opérateurs en justice, et le lieutenant-criminel, 
chargé de l'affaire, ordonna qu'une sentence fût rendue au Châtelet, le 17 avril 1668, 
interdisant la pratique de la transfusion sur l'être humain, sous peine de prison, 
avec toutefois une réserve : que la proposition ait été reçue et approuvée par des 
médecins de la Facultés de Paris. La sentence du Châtelet fut entérinée par un 
arrêt du Parlement de Paris, le 10 janvier 1670. 

Ce fut la fin des transfuseurs du XVIF siècle... Il fallut attendre cent vingt 
années pour que de timides essais fussent à nouveau effectués sur l'être humain, 
avec tous les aléas que cela devait comporter. 

Le livre est en vente chez l'éditeur : B.M. Israël N.V., N.Z Voorburgwal, 
264, Amsterdam — C, — The Netherlands. 

Annales médicales de Nancy : 

1874-1974. Numéro spécial du Centenaire de la revue. Nancy, 1975. 311 p. 

Le l"r janvier 1974, les Annales Médicales de Nancy ont eu un siècle d'existence. 
L'événement, pour la capitale de Lorraine, et bien au-delà des frontières de la 
province, revêt une importance privilégiée. Devenue, après le remembrement 
consécutif à la défaite de 1870, « principal centre scientifique et littéraire de 
l'est de la France », l'Ecole préparatoire de Nancy prend rang, en 1872, parmi les 
trois Facultés de médecine française, après le transfert de la Faculté de médecine 
et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg. 

L'un des premiers investissements, dans la mission conférée, est l'intégration 
à la « Société de médecine » de celle de Strasbourg et, conjointement, la création 
d'un journal destiné à publier les travaux du Corps médical. D'abord intitulé 
« Revue médicale de l'Est », pour devenir successivement « Revue médicale de 
l'Est et Bulletin de la Société de médecine de Nancy » (1910), « Revue médicale 
de Nancy » (1936), celui-ci adopte, depuis 1962, le titre d'« Annales médicales de 
Nancy ». 

Avec cette fidélité caractérisant de façon plus significative les hommes des 
« Marches de l'Est », ceux qui eurent en charge la destinée du journal se sont 
inlassablement dévoués à enrichir les comptes rendus de l'activité médicale 
nancéenne et de sa vocation universitaire. Présentement, elle est assurée par les 
professeurs Chalnot et Larcan. 

Il n'est point étonnant que les rédacteurs aient souhaité donner un éclat 
particulier à ce centenaire, par la publication d'un numéro spécial dépassant 
300 pages, très richement illustré. 
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Les liens étroits avec la vie de la Faculté d'une part, le recul du temps, 
d'autre part, en font un document historique exemplaire. Chacun des titulaires de 
chaire a tenu à en retracer chaque fois les événements mémorables et la carrière 
de ceux qui, jusqu'à nos jours, ont illustré les différentes disciplines. Si ce numéro 
spécial est, par lui-même, un ouvrage d'histoire panoramique, le professeur Larcan 
a tenu, dans la bibliographie général, à recenser, pour la période de 1874 à 1974, 
les éloges des enseignants ainsi que les quatre-vingt-six études médico-historiques 
originales. 

Th. Vetter. 
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