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AVANT PROPOS 
 

La sécurité transfusionnelle repose sur quatre éléments essentiels : 
une organisation de la transfusion sanguine par la mise en œuvre 
d’une politique et d’un programme adaptés, l’approvisionnement en 
sang à partir de donneurs bénévoles et volontaires issus de 
populations à faible risque, la production de composants sanguins 
sûrs et de qualité,  et l’utilisation rationnelle de ces produits. Le 
contexte de la transfusion sanguine dans les pays en développement 
est caractérisé par un environnement épidémiologique et 
socioculturel particuliers et une situation économique difficile, qui ne 
favorisent pas cette sécurité.  
 La responsabilité du laboratoire d'analyses et de production 
des composés sanguins est d'accueillir le sang collecté et 
d'approvisionner les unités de soins en produits sûrs après leur 
préparation et leur qualification. Malgré les efforts conjugués des 
institutions locales et partenaires, les bonnes pratiques de 
transfusion sanguine ne sont pas toujours observées par le personnel 
technique, et cela contribue à freiner les efforts déjà chèrement 
consentis. Un minimum de formation et de maîtrise par  les  
biologistes et les techniciens est nécessaire.  
 Ce manuel pratique est destiné à tous les intervenants dans un 
laboratoire de transfusion sanguine en zone à ressources limitées 
(biologistes, hématologistes, techniciens, étudiants). Il a pour 
objectif d’aider le personnel du laboratoire mais aussi le personnel 
de soins, à comprendre et à remplir le rôle qui leur est assigné à 
l’aide de techniques simples, accessibles et ayant des niveaux 
acceptables de rentabilité. Seuls sont traités les aspects pratiques de 
la biologie transfusionnelle dans un contexte de pays en 
développement; l'organisation de la transfusion, la gestion de 
l'approvisionnement, l'utilisation clinique des composants sanguins et 
les développements récents de la biologie transfusionnelle  sont des 
entités bien distinctes et doivent faire l'objet d'une description 
différente.  
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PREFACE
 
 

Cet ouvrage est le résultat de nombreuses années passées 
dans les services de transfusion sanguine. Au cours de ces années, les 
auteurs ont constaté de nombreuses lacunes chez le personnel. Ces 
lacunes sont dues parfois dû à l’absence d’un outil de travail pouvant 
leur servir de guide, de bible, auquel on peut se référer à tout 
moment. L’ambition des auteurs en rédigeant ce manuel est de 
mettre à la disposition du personnel du laboratoire de transfusion 
sanguine ce précieux outil qui lui manquait cruellement afin 
d’améliorer la sécurité transfusionnelle dans les pays en 
développement.  

Aucun aspect n’est négligé puisqu’il traite du prélèvement 
jusqu’au suivi des incidents transfusionnels au laboratoire en passant 
par la préparation des produits sanguins labiles (PSL), la validation du 
don, le stockage et la conservation, les tests de compatibilité et la 
délivrance aux unités de soins, le contrôle de qualité des PSL, les 
mesures de sécurité au lit du malade. Bref, chaque maillon de la 
chaîne transfusionnelle - depuis le prélèvement jusqu’à la 
transfusion- trouvera, j’en suis sûr, son compte dans ce manuel. C’est 
là un des grands mérites des auteurs qui n’ont négligé aucun aspect 
car s’il y’a une défaillance à quelque niveau que ce soit de la chaîne, 
c’est tout le système qui s’écroule comme un château de cartes.  

La première partie s’adresse aux biologistes, aux techniciens 
de laboratoire, aux infirmières des centres de transfusion. La 
deuxième partie, intitulée thérapeutique transfusionnelle s’adresse 
à ceux que je viens d’énumérer mais aussi et surtout aux personnels 
de soins (Médecins, infirmiers) qui prescrivent et posent les 
transfusions à longueur de journées. Ils doivent savoir parfaitement 
quand, quoi et comment transfuser. Ils doivent bien connaître les 
manifestations d’une intolérance sanguine ; ils doivent savoir que 
l’on ne place pas une transfusion sanguine comme on jette une lettre 
à la poste. Un malade sous transfusion doit être surveillé au moins 
pendant les vingt premières minutes de façon à arrêter la transfusion 
sanguine à temps en cas de problème.  
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Enfin, ils doivent savoir qu’un malade transfusé, même sorti 
de l’hôpital, doit être suivi, d’où les quelques éléments sur 
l’hémovigilance à la fin du manuel. 

Nous espérons que les utilisateurs trouveront dans ce manuel 
les éléments indispensables pour une transfusion sanguine qui sauve 
la vie et non qui entraîne la mort, comme cela arrive parfois. Si cet 
objectif est atteint, les auteurs seront comblés. 
 

Yaoundé, le 17 mai 2012 
 

Professeur  Lazare KAPTUE. 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 
 
 AES: Accident d’exposition au sang 
 ITT: Infections transmissibles par la transfusion 
 EDTA: Acide éthylène diamine tétra acétique 
 OMS: Organisation Mondiale de la Santé 
 VIH: Virus de l’immunodéficience humaine 
 VHB: Virus de l’hépatite B 
 VHC: Virus de l’hépatite C 
 HTLV-1: Human T leukemia virus 1  
 CMV: Cytomegalovirus 
 AgHBs : Antigène de surface du virus de l’hépatite B 
 ACD-A: Acide citrique, Citrate de Sodium, Dextrose, Adénine 
 CPD : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose 
 CPD-A : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose, Adénine 
 CP2D : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose (double dose) 
 ATP : Adénosine triphosphate 
 GR: Globules rouges 
 LISS: Low ionic strength solution 
 CPS: Concentré plaquettaire standard 
 CGR: Concentré globulaire rouge 
 PFC: Plasma frais congelé 
 PSL: Produit sanguin labile 
 MDS: Médicament dérivé du sang 
 MCP: Mélange de concentré plaquettaire 
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CHAPITRE 1 : LE DONNEUR DE SANG EN PAYS EN DEVELOPPEMENT 
 

Les pays en développement représentent l’immense 
majorité des pays à faible indice de développement humain 
(IDH). En 2010, les besoins en unités de sang dans ce groupe  
s’élevaient à environ 10 millions de poches par an. Cette 
année-là, ils n’étaient couverts qu’au tiers. Le déficit en dons 
et en donneur de sang y est sévère et justifie  la maîtrise des 
caractéristiques sociologiques et hématologiques du donneur de 
ces régions pour la mise en œuvre de stratégie adaptée de 
promotion, sensibilisation, recrutement et fidélisation. Le 
personnel du laboratoire de transfusion sanguine doit connaître 
et savoir apprécier les éléments de cette phase essentielle au 
ravitaillement de leur service. 

 
Les caractéristiques du donneur de sang 

D’après les études effectuées dans les centres de 
transfusion de pays en développement et notamment d’Afrique 
sub-saharienne, le donneur de sang est habituellement jeune 
avec un âge moyen autour de 26 ans (17-60 ans). Lorsque le don 
est familial, les jeunes sont habituellement sollicités par leurs 
familles qui les présument en meilleure santé que les moins 
jeunes. La plupart des jeunes donneurs sont des étudiants ou 
des jeunes travailleurs, sollicités par les programmes de 
collecte pour leur disponibilité, et pour leur risque infectieux 
plus faible. Certains donnent par altruisme d’autres pour 
bénéficier d’un bilan biologique, notamment les tests de 
dépistage infectieux.  

Le donneur est plus souvent de sexe masculin, le sexe 
ratio variant entre 3 hommes pour une femme et 5 hommes 
pour une femme. Nombreux obstacles socioculturels limitent la 
quantité de l’approvisionnement, notamment chez la femme 
qui subit nombre de  contraintes de coutumes et de traditions. 
Les perceptions hostiles au don de sang seraient plus fréquentes 
dans les groupes les moins scolarisés. 
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 Il existe 3 types de dons : le don volontaire non 

rémunéré (DVNR), le don familial qui peut être de 
remplacement ou dirigé (DF/R), et le don rémunéré (DR). Le 
type de don est une caractéristique importante à cause de son 
impact direct sur la sécurité transfusionnelle. Le don bénévole 
et non rémunéré effectué régulièrement par de sujets issus de 
groupe à faible risque est associé à une plus faible prévalence  
d’infections transmissibles par la transfusion. 
Malheureusement, en 2011, malgré des progrès notables les 
donneurs de sang bénévoles  ne représentent en moyenne que 
56-58 % des donneurs dans ces pays. Les donneurs sont souvent 
familiaux et de remplacement, bien plus souvent occasionnels. 
Le don rémunéré quoique peu rapporté existe, certains 
donneurs rémunérés prétendant être des donneurs de 
remplacement.   

Pour atteindre ses objectifs, l’approvisionnement en sang 
de qualité et quantité suffisantes doit bénéficier d’une 
politique concrète, nationale, visant à mettre en œuvre un 
service du donneur et un programme de leur sensibilisation, 
recrutement et fidélisation, de collecte de sang sécurisé et 
d’information éducation de la population générale. Ceci doit se 
faire avec l’appui de tous les acteurs locaux et internationaux 
disponibles, notamment des associations de donneurs de sang, 
de la société civile, du gouvernement, des organisations et 
organismes non gouvernementaux, et des organismes 
internationaux. Un accent doit être mis sur l’importance de la 
sensibilisation et l’éducation de la population et sur le rôle 
crucial de l’élite scientifique dans l’élaboration des stratégies 
adaptées.  

Lorsqu’il est recruté et sélectionné, peu de paramètres 
hématologiques sont effectués au cours du screening du 
donneur de sang dans les pays en voie de développement. Le 
taux d’hémoglobine n’est pas systématiquement déterminé 
avant le premier don.  
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Le groupage sanguin ABO RHD est communément 

effectué mais la précision et l’assurance qualité des résultats 
ne sont pas toujours garanties : en effet, de nombreuses 
banques de sang effectuent le groupage sanguin par la seule 
méthode globulaire sur une plaque d’opaline. L’électrophorèse 
de l’hémoglobine, la détermination des sous-types 
phénotypiques dans les systèmes Rh et Kell ou la recherche 
d’anticorps irréguliers sont rarement effectués. 

L’anémie peut concerner jusqu’à 30% de la population 
des donneurs notamment chez les femmes pratiquant le don 
familial/remplacement. Elle est la conséquence de plusieurs 
facteurs environnementaux et sociaux notamment de la 
malnutrition, les parasitoses, l’infection à VIH et les grossesses 
multiples. L’exclusion de tous les donneurs de sang anémiés 
selon les seuils occidentaux de discrimination risquerait de 
réduire de façon considérable l’approvisionnement déjà 
déficitaire. Ces seuils sont fréquemment réduits à 11g/dl 
d’hémoglobine. 

Le groupage sanguin dans les systèmes ABO  et Rh est 
effectué par tous les laboratoires des centres de transfusion 
sanguine. Le groupe sanguin O est le plus fréquent et retrouvé 
chez près de 50% de donneur de sang. Il est suivi du groupe A 
(25-30%), du groupe B (15-20%) et du groupe AB (5%). A 
l’exception de quelques laboratoires, le RHD est le seul 
antigène du système Rh habituellement recherché chez le 
donneur de sang. En moyenne, le groupe RHD positif est 
retrouvé chez plus de 90% de donneurs. Le phénotype Dce est le 
plus fréquent dans le système Rh, kk dans le système Kell et 
Fya-,Fyb- dans le système Duffy.    

La transfusion dans les pays en développement  est 
confrontée à des défis majeurs en termes de sécurité 
transfusionnelle infectieuse due à la forte prévalence des 
infections transmissibles par le sang. La lutte contre ces 
affections et contre la contamination des receveurs de produits 
sanguins est une priorité dans les programmes nationaux de  
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transfusion sanguine. Diverses études rapportent une 
séroprévalence de l’infection à VIH (présence d’anticorps anti-
VIH) chez 1 à 4% de l’ensemble des donneurs, de l’AgHBs 
(antigène de surface du virus de l’hépatite B) autour de 5 à 
10%, de l’anticorps anti VHC (virus de l’hépatite C) autour de 1 
à 3%,  et de la syphilis, plus variable, autour de 0,5 à 10%.  Ces 
prévalences sont nettement  moins élevées chez le donneur 
régulier, et fréquemment moins élevées chez les moins de 20 
ans. Le sexe ne semble pas être un facteur associé à ces 
principales infections. Le risque résiduel transfusionnel du VIH 
(présence de poches contaminées et non dépistées comme 
telles) peut atteindre jusqu’à  2% selon les études. D’autres 
infections transmissibles par la transfusion ont été peu 
rapportées mais semblent suffisamment fréquentes pour qu’on 
s’y intéresse, notamment le paludisme, la filariose à loaloa et 
le Human T leukemia virus I (HTLV-I).   La problématique de la 
sécurité transfusionnelle infectieuse dans les pays en 
développement est d’abord une insuffisance d’organisation de 
la transfusion sanguine, une insuffisance de collecte et de 
sélection médicale du donneur sain, une insuffisance de 
qualification biologique des dons, un usage peu rationnel des 
produits sanguins labiles par les prescripteurs et insuffisance du 
système de qualité incluant les procédures et  la formation du 
personnel. Elle est aussi une absence de maitrise des données 
existantes, des facteurs et comportements à risque infectieux.  
Enfin, elle est due à l’insuffisance de la maitrise biologique des 
diverses souches virales locales, de leur dépistage et de leur 
élimination physico-chimique des produits sanguins.  
 
La sélection du donneur de sang 
Le don de sang sain passe donc par l’identification des donneurs 
à faible risque, leur recrutement, leur sélection et leur 
rétention. 
La sélection médicale précède le prélèvement sanguin.  
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Elle se déroule dans un service réservé au donneur, chargé 
entre autre de la promotion du don, du recrutement et de la 
collecte de produits sanguins. La sélection médicale constitue 
la première étape de la sécurité du produit sanguin et est 
particulièrement importante lorsque les tests de dépistage ne 
peuvent pas encore identifier le donneur infecté (au cours de la 
période de préséroconversion). Elle vise à éliminer au sein d’un 
groupe de donneurs à faible risques ceux qui présentent un 
risque pour eux-mêmes ou pour le receveur.  
Les facteurs de risque les plus courants identifiés dans les pays 
en développement sont : la multiplicité de partenaires sexuels, 
la prostitution, les relations sexuelles entre un homme et un 
homme, l’usage de drogue intraveineuse, les tatouages et la 
scarification. Cependant, peu d’informations sont disponibles 
sur les risques « locaux » ou « culturels » comme la polygamie, 
la scarification, les soins médicaux de rue etc...  
La sélection médicale se déroule en quatre phases essentielles : 
Le counselling pré-don qui permet l’information du donneur sur 
les comportements à risque (I), et l’auto-exclusion (ii). 
L’entretien sur l’histoire médicale à travers un questionnaire 
pré-rempli et discuté avec le médecin pour s’assurer de 
l’absence d’antécédents médicaux  à risque tant pour la 
sécurité du donneur que pour celle du receveur (iii) L’examen 
physique qui complète l’entretien (iv) et la phase 
d’inclusion/exclusion qui sélectionne le candidat au don à 
l’issue de la concertation. Le donneur sélectionné est accepté 
pour le prélèvement, et les produits sanguins orientés vers le 
laboratoire de préparation ou de qualification biologique. Des 
travaux rapportent une fréquente utilisation de cet outil de 
sécurité simple et accessible dans les pays en développement 
mais une utilisation irrégulière du questionnaire de sélection 
médicale, et un besoin d’identifier les facteurs de risques 
locaux pour rendre la sélection plus efficace. 
Tout prélèvement de donneur de sang doit être précédé d’une sélection 
médicale 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION GENERALE DU LABORATOIRE 
 

2.1. Agencement des locaux 
Le laboratoire de transfusion répondra efficacement aux 

attentes de la demande seulement si le cadre de travail est 
approprié aux types et à l’ampleur de ses activités: 
prélèvement des donneurs, préparation des produits sanguins, 
qualification biologique, validation, conservation et 
distribution. Le cadre doit être adapté à la quantité de sang 
reçue, traitée et délivrée. 
Un cadre approprié correspond à des locaux de bonnes 
dimensions, bien agencés, équipés et fonctionnellement 
efficaces. Ils doivent être propres et facilement entretenables.  
Tout le laboratoire doit bénéficier d’un approvisionnement en 
eau potable, en électricité, et si possible en moyen de 
communications rapides. 
L’agencement général doit tenir compte du circuit du produit 
sanguin depuis la collecte fixe jusqu’à la délivrance du produit. 
Après le prélèvement du donneur, la poche et les tubes de sang 
doivent suivre des parcours différents, l’un pour la préparation 
et le stockage, l’autre pour la qualification et la sérothèque 
(Figure I). Cependant, ils doivent être solidarisés le plus 
longtemps possible en salle de prélèvement et bien étiquetés. 
Un sens unique doit exister dans ces parcours pour éviter les 
allers-retours. Le lieu de stockage des produits ne doit pas être 
éloigné de celui de leur délivrance et de celui des tests de 
compatibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Circuit des poches et des tubes prélevés 
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Conformément à ce fonctionnement, une dizaine de locaux ou 
espaces doivent être réservés aux principales activités et 
agencés dans le sens du parcours des produits sanguins :  

- un espace pour la salle de prélèvement  
- un espace pour le dépôt du sang collecté avant son 

acheminement au labo (y compris pour les produits 
venant de l’équipe mobile),  

- un espace pour la préparation des produits sanguins 
(comprenant un espace de réception des produits, un 
espace de centrifugation, et un espace décantation), 

- un espace pour le stockage des poches en quarantaine 
- un espace pour la banque de sang (chambres froides, et  

agitateur de plaquettes) 
- un espace pour l’accueil des commandes de produits 

sanguins et leur distribution. Cet espace est prêt de la 
banque de sang et accessibles aux commandes. 

- un espace de qualification biologique (dépistage des ITT, 
groupage sanguin, contrôle de qualité, préparation des 
réactifs…), 

- un espace pour les épreuves de compatibilité croisées, 
- un espace pour le stockage des déchets avant leur 

incinération 
- un espace pour le stockage du matériel et des réactifs 
- des vestiaires, une cantine et des toilettes pour le 

personnel 
La séparation physique entre les produits en quarantaine (non 
validés) et les produits prêts à être distribués (validés) est 
essentielle. 
 
2.3. Activités du laboratoire 

Le but d’un laboratoire de transfusion sanguine est mettre à 
la disposition des unités des unités de soins  de produits 
sanguins suffisants, variés et surs. Pour cela, ses activités 
habituelles sont : 
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- le prélèvement du donneur 
 
- la qualification biologique du don prélevé 
- la préparation des PSL 
- la conservation des PSL 
- la sélection biologique et la validation des PSL 
- la distribution des PSL 
- l’hémovigilance 
- la gestion de la qualité y compris le contrôle qualité 
- la recherche en transfusion 
- l’enseignement et l’encadrement des stagiaires 
 

2.4. Le  personnel 
Le laboratoire doit disposer d’un médecin biologiste, 
responsable de toutes les activités de production et des 
activités support notamment la logistique, la gestion de qualité 
et l’interaction avec l’administration. Il doit disposer de : 

- Responsable du prélèvement 
- Responsable de la sélection biologique 
- Responsable de la préparation des PSL 

Tous dépendent directement de lui. Certains 
responsables travaillent étroitement avec lui mais 
dépendent habituellement  du Directeur du centre de 
transfusion. Ce sont : 

- Responsable informatique 
- Responsable assurance qualité (RAQ) 
- Responsable de la gestion des stocks et de la logistique 
- Responsable formation et recherche (RER) 
- Responsable du personnel 
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CHAPITRE 3 : LE PRELEVEMENT SANGUIN 
 
3.1. Généralités 

*Qu’est ce que le prélèvement sanguin en transfusion ? 
C’est la procédure technique qui consiste à collecter 

dans une poche adaptée une quantité de produits sanguins 
(sang total ou composants sanguins d’aphérèse) à partir d’une 
veine périphérique d’un donneur de sang en vue d’une 
transfusion. Il s’accompagne habituellement du prélèvement 
d’une petite quantité de ce sang dans des tubes, destinée aux 
analyses biologiques.  
* Quel  est son but ? 

Le prélèvement constitue la première étape du processus de 
production des composants sanguins. Il vise à obtenir une 
quantité de composants sanguins suffisante pour : 
 l’approvisionnement des unités de soins  
 l’approvisionnement des laboratoires de préparation des 

médicaments dérivés du sang (essentiellement le plasma) 
 le contrôle de qualité des unités de sang collectées 
 les analyses biologiques (sang prélevé dans les tubes) 
 et plus rarement, le sang prélevé sert à la recherche.  
Le prélèvement doit se dérouler de telle sorte à éviter les 
complications du don et les appréhensions négatives chez le 
donneur. Il est indispensable d’arriver à collecter du sang 
sans faire disparaitre, chez le donneur, l’envie de revenir. 

*Qui prélève t-on? 
Après avoir été informé et sensibilisé, le donneur de sang 

est sélectionné au cours d’un entretien médical sur la base d’un 
questionnaire et d’un examen physique. Cette sélection vise à 
garantir : 
 le caractère bénévole, anonyme, volontaire et responsable du don. 
  la sécurité du receveur 
 la tolérance du donneur  
 un approvisionnement suffisant et efficace 
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Les prélèvements sont effectués chez des sujets ne présentant 
pas de contre-indications médicales au don de sang. Les 
critères de sélection tiennent compte de:  
 
 l'âge du donneur (habituellement entre 18 et 60 ans) 
 son poids (≥50kg) 
 sa tension artérielle (diastolique comprise habituellement 
entre 50 et 100mmHg, systolique entre 100 et 160mmHg) 
 sa concentration sanguine en hémoglobine (habituellement 
comprise entre 11 et 18 g/dl) 
 ses antécédents médicaux (y compris les maladies 
infectieuses) 
 ses antécédents chirurgicaux  
 ses antécédents médicamenteux 
 son état général de santé au moment du don 
 le délai entre le dernier don et le don actuel (au moins 3 
mois chez l’homme, et au moins 4 mois chez la femme) 
 l’absence de comportements à risque 
 
*Qui effectue le prélèvement ?

 Il est nécessaire de disposer d’un personnel qualifié et en 
nombre suffisant pour réaliser parfaitement le prélèvement que 
les donneurs redoutent : ce sont des techniciens de laboratoire, 
des techniciens adjoints de laboratoire et des infirmiers formés 
à la pratique du prélèvement sanguin. Les fonctions du 
personnel doivent être attribuées par le biologiste responsable 
qui coordonne l'activité de prélèvement. Les prélèvements 
effectués chez les enfants ou destinés à l’autotransfusion  
doivent être effectués autant que possible par le biologiste lui-
même. 
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3.2. La préparation du prélèvement 

3.2.1. Préparation du local de prélèvement 

Il est indispensable que le prélèvement  se déroule dans 
un local propre, spacieux, aéré, bien éclairé et calme. Un 
confort supplémentaire favorise la détente, participe à la 
fidélisation et limite les effets indésirables liés au stress. Dans 
tous les cas, le local doit être aseptisé une à deux fois par jour 
(sol et plan de travail) à l'aide d'un produit adapté (par exemple 
l’eau de javel diluée à 1-5g/l.) En cas de contamination 
accidentelle du local de prélèvement, la désinfection doit être 
renouvelée immédiatement. Des toilettes et un point d’eau 
doivent être disponibles à proximité du local de prélèvement.  

3.2.2. Hygiène du personnel 

L’hygiène, la santé et la protection du personnel doivent faire 
l’objet d’une procédure rédigée par les responsables. Des 
dispositions doivent être prises pour éviter la contamination du 
prélèvement : 

- Le port d'une blouse propre est obligatoire 
- Le lavage suivi de la désinfection des mains avec des 
produits adaptés systématiquement en cas d’accident 
d’exposition au sang (AES) est obligatoire. On peut se 
contenter d’une bonne désinfection cutanée avec une 
solution hydroalcoolique avant chaque prélèvement.  
- Si possible, le personnel de prélèvement doit pouvoir 
bénéficier d’examens médicaux simples qui garantissent leur 
bonne santé quand ils sont dans l’exercice de leur fonction. 
Ils doivent être normalement vaccinés contre certaines 
affections comme l’hépatite virale B ou le tétanos. 
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3.2.3. Choix du matériel  

 Le matériel de prélèvement comprend principalement 
des gants, du coton, du ruban adhésif, un antiseptique cutané, 
des aiguilles, des tubes, des poches de sang et des plateaux. La 
poche et sa tubulure doivent être stériles. Il est indispensable 
de vérifier que la date de stérilisation est valable, que la date 
de péremption du dispositif de prélèvement n'est pas dépassée 
et que l'emballage de protection est intact. Si plusieurs poches 
sont emballées dans une feuille d’aluminium, la péremption 
est généralement limitée à 10-15 jours après ouverture de 
cette feuille ! La procédure de prélèvement doit mentionner la 
liste du matériel nécessaire. Elle doit tenir compte du nombre 
de fauteuils et de l'affluence des donneurs. 
Le don de sang peut être effectué de plusieurs manières : le 
don de sang total ou le don d’aphérèse. Ce manuel ne 
commentera que le don de sang total, le plus courant  pour la 
majorité des centres de transfusion dans les pays en 
développement.  

Le don de sang total est effectué dans une poche simple, 
double ou triple, avec ou sans filtre à déleucocyter, en fonction 
des produits sanguins à préparer. Dans tous les cas, la poche de 
prélèvement choisie doit être atoxique, apyrétique, flexible, 
transparente, soudable, résistante à des températures 
comprises entre -40°C et 100°C, à la pression et enfin la moins 
coûteuse. 

 Chaque poche principale ou satellite doit mentionner 
obligatoirement : 
 L’anticoagulant utilisé et sa composition (habituellement 

le citrate) 
 La contenance de la poche (habituellement 500mL pour 

l’adulte, 100 à 200 ml pour l’enfant) 
  La solution de conservation : elle doit permettre de 

conserver les composants sanguins le plus longtemps 
possible en gardant leur meilleure qualité. Elle doit être 
choisie de manière à assurer un rythme  

d’approvisionnement adapté à la demande des unités des soins  
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mais aussi tenir compte des moyens financiers de la banque de 
sang (Tableau I.)  
 La solution additive éventuelle   
 La date de péremption de la poche vide  
 Le produit sanguin qui correspond à la poche  
 Les noms et adresses du fabricant 
 Le numéro du lot. 

L’intégrité de la poche doit être parfaite jusqu’aux tubulures 
ainsi que la couleur et la texture de ses composants. 

Chaque prélèvement doit s’accompagner d’au moins un 
tube de 5mL de sang sur EDTA (tests hématologiques et 
immuno-hématologiques) et un tube de 5mL de sang sans 
anticoagulant (dépistage des germes pathogènes, tests immuno-
hématologiques et sérothèque).  

La poche de sang de chaque donneur est individuelle : on  doit 
y porter obligatoirement (enregistrement électronique, code à 
barre ou manuscrits) les numéros du donneur et du don, le 
groupe sanguin, les dates et heures de prélèvement et de 
péremption. D’autres tests infectieux (ITT dépistés) ou 
immuno-hématologiques (recherche d’agglutinines irrégulières, 
titre des anticorps etc…) peuvent être inscrits sur la poche.
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Tableau I: Propriétés des solutions de conservation du sang 
total.

 
ACD-A: Acide citrique, Citrate de Sodium, Dextrose, Adénine 
CPD : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose 
CPD-A : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose, Adénine 
CP2D : Citrate de sodium, Biphosphate de sodium, Dextrose (double dose) 
 

 le glucose est utilisé pour la glycolyse intra-érythrocytaire 
 le phosphate  maintient le taux de 2,3 DPG à 70% et pendant 14 jours   
 l'adénine régénère l’ATP et maintient la viabilité des hématies en 

préservant le stock d’ATP intra-érythrocytaire. Cette viabilité peut 
atteindre 42 jours lorsque l’adénine est associée au mannitol (Saline, 
Adenine, Glucose, Mannitol= SAGM) 

 le mannitol utilisé pour la conservation des concentrés érythrocytaires 
limite l’hémolyse. 


*Choix de l’antiseptique (Tableau II) 

L’antiseptique idéal doit : 
 avoir un effet létal dans un temps très court,  
 être bactéricide à large spectre,  
 avoir une action prolongée,  
 avoir une action locale, bien tolérée  
 être peu inhibé par les matières organiques, 
 avoir un conditionnement adapté à la pratique, 
 être peu coûteux. 
Le choix de l’antiseptique est habituellement fait dans les 
familles des halogénés, des biguanides et des alcools. Des 
compositions à base de mélange de produits de différentes 
familles sont disponibles. 

Citrate
de

sodium 
(g/L) 

Acide 
Citrique 

(g/L) 

Dextrose 
(g/L) 

Biphosphate
de sodium 

(g/L) 

Adénine 
(g/L) 

PH 
(25°C)

Durée de 
conserv. 
(jours) 

ACD-A 22 8 25,4 - - 4,7-5,3 21

CPD 26,3 3,7 25,4 2,22 0 5,3-5,9 21-28

CPD-A 26,3 3,7 29 2,22 0,27 5,3-5,9 28-35

CP2D 26,3 3,7 50,9 2,22 - 5,3-5,9 21
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Tableau II: Principaux antiseptiques bactéricides à large 
spectre

Familles  Sous‐familles  Inconvénients Exemples

Les Halogénés 

 

Les  
dérivés chlorés  
(Hypochlorite  
de sodium)    
  

Ils peuvent être irritants    
‐Dakin Cooper®  
‐ Amukine®    

  

 
Les dérivés iodés   - Ne  pas  associer  aux 

antiseptiques  contenants  du 
mercure  (formation  de 
composés caustiques)   
‐  A  éviter  en  cas 
d'intolérance  à  l'iode 
(allergie) 

‐    Conserver  à  l'abri  de  la 
lumière 

 

‐ Betadine ®   
 Iso betadine  
‐ Alcool iodé    
  

Les biguanides
Chlorhexidine    ‐  Conserver  à  l'abri  de  la 

lumière.    
‐ Biseptine®   
‐ Septeal®  
‐ Hibitane®   
‐ Mercryl® 
‐ Cytéal®   

Les alcools  L'alcool éthylique
 
L’isopropanolol    

‐ Il  dessèche  la  peau,  pique 
et est inflammable.   

‐ Alcool à 70°   
‐ Alcool à 90°  
‐ Alcool iodé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement

25  

 

3.3. Le dosage de l'hémoglobine 

Un dosage de l’hémoglobine est effectué chez chaque 
candidat au don pour garantir l’efficacité de son sang dans la 
correction de l’anémie du receveur et pour éviter des 
complications hémodynamiques lors du prélèvement. En effet, 
en cas d'anémie du donneur de sang, son sang n'assurera pas un 
apport suffisant en globules rouges nécessaire au receveur par 
rapport au risque encouru par la transfusion et le don.  

Un minimum de 40 à 45 g d’hémoglobine par poche de 
concentré érythrocytaire et un hématocrite de >65% dans 
chaque poche de concentré érythrocytaire est  habituellement 
recommandé. Pour cela, la concentration en hémoglobine 
exigée chez le donneur de sang doit être >11-12g/dl. 

3.3.1. Méthode de dosage de l'hémoglobine par la 
cyanméthémoglobine 

 La méthode à la cyanméthémoglobine ou méthode de 
Drabkin est la méthode de dosage de l’hémoglobine considérée 
comme référence. C’est une méthode photométrique. Un 
échantillon déterminé de sang total est ajouté à une solution 
réactive contenant un dérivé de cyanure et connue également 
sous le nom de diluant de Drabkin. Les érythrocytes sont 
hémolysés et l’hémoglobine libérée est transformée en un 
composé stable appellé cyanméthémoglobine. L’échantillon est 
placé dans un colorimètre et la quantité de lumière qui est 
absorbée  par le dérivé produit à 540 nm, est proportionnelle à 
la quantité d’hémoglobine dans le sang. Utilisée souvent dans 
les automates, cette méthode fourni alors un résultat en g/dL 
en quelques secondes. Une calibration doit être faite 
régulièrement et un contrôle de qualité est nécessaire après 
chaque  série de mesure.  
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3.3.2. Méthode de dosage de l'hémoglobine par la technique 
HemoCue 

Le système HemoCue (HemoCue AB, Angelhom, Suède) 
utilise une méthode photométrique. Il comporte des 
microcuvettes à usage unique qui contiennent (dans sa version 
Hb 201+) des réactifs chimiques sous forme déshydratée. Le 
sang est introduit dans la microcuvette  par capillarité. Chaque 
microcuvette a un volume de 10 μl et un petit orifice pour la 
lumière de 0,13 nm entre les parois parallèles de la fenêtre 
optique. La microcuvette contient trois réactifs qui 
convertissent l’hémoglobine en méthémoglobinazide (HiN3) : 
• Le desoxycholate de sodium hémolyse les cellules sanguines, 
• Le nitrite de sodium convertit l’hémoglobine (fer ferreux) en 
méthémoglobine (fer ferrique), 
• L’azide de sodium convertit la méthémoglobine en 
méthémoglobinazide (HiN3). 
La lumière passe à travers l’échantillon et l’absorption de la 
méthémoglobinazide est mesurée à deux longueurs d’ondes 
(570 nm et 880 nm) pour compenser de façon automatique la 
turbidité (due à la lipidémie et la leucocytose). Les résultats 
sont fournis après 45 à 60 secondes en g/l sur la fenêtre 
numérique. Le photomètre fonctionne sur le courant électrique 
à l’aide d’un adaptateur ou grâce cinq piles de 1,5 V. 
 
3.3.3. Méthode de dosage de l'hémoglobine par l'échelle 
colorée de l'OMS 
 C’est une méthode visuelle comparative. Une goutte de 
sang est  placée sur une bande de papier Whatman 31 ET 
chromatographique de 45 × 15 mm de surface de manière à 
obtenir un diamètre d’environ 1 cm. Après 30 secondes, la 
couleur obtenue est  rapportée à une échelle de couleurs 
standards correspondants aux taux d’hémoglobine suivants : 4, 
6, 8, 10,12 et 14 g/dl. Des taux d’hémoglobine de 9, 11 et 
13g/dl  peuvent être obtenus avec les intensités de couleurs  
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intermédiaires. Les interprétations ont été faites selon les 
critères du fabricant : < 4 g/dl : anémie critique ; 4–5 g/dl : 
anémie sévère ; 6–7 g/dl : anémie marquée ; 8–11 g/dl : anémie 
légère à modérée ; ≥ 12 g/dl : pas d’anémie. 
 

3.3.4. Méthode de dosage de l'hémoglobine par le sulfate de 
cuivre 

C’est aussi une méthode visuelle comparative. Une solution 
saturée de sulfate de cuivre est préparée et calibrée pour des 
niveaux de gravité spécifiques (ratio de la densité d’une 
substance donnée sur celle de l’eau). Une goutte de sang est 
placée dans la solution de référence. Si la concentration en 
hémoglobine est suffisante, la goutte de sang va gagner le fond 
de la solution en quelques secondes, sinon, elle va flotter.  
La concentration d’hémoglobine est directement 
proportionnelle à sa densité et donc à sa gravité à l’intérieur de 
la solution de sulfate de cuivre. 
 
3.4. Technique de prélèvement. 

 Il est recommandé d’effectuer un dosage d'hémoglobine 
avant le prélèvement. 

 Vérifier l'identité du donneur en lui demandant son 
nom et sa date de naissance. Ces informations doivent 
correspondre à celles que porte son questionnaire médical. 
L’enregistrement de toutes les informations du prélèvement 
y compris les numéros du donneur et du don  sur une fiche 
unique est recommandé en absence d’un système 
informatique. 
 L’installer convenablement. Le donneur ne doit être ni à 
jeun, ni repus. 
 Poser la poche de prélèvement sur la balance  
 Poser un garrot ou un tensiomètre pour rendre les veines 
mieux visibles 
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 Choisir la veine à prélever. Elle doit être adaptée au 
calibre de l’aiguille de ponction. Préférer les veines du pli 
du coude puisqu’elles sont de bon calibre, accessibles et 
permettent au donneur un minimum de mobilité et de 
confort. Eviter les régions où la peau est lésée ou infectée.  

 Aseptiser la zone de ponction. Laisser sécher 
l'antiseptique pendant 30 à 90 secondes. Au délai de ce 
temps, désinfecter à nouveau la zone de prélèvement. Ne 
plus toucher l’endroit de ponction avec la main après cette 
étape. 
 Se désinfecter les mains avec un antiseptique choisi 

 Prélever le volume de sang demandé par le médecin lors 
de la sélection médicale (voir volume à prélever ci-dessous). 
Le débit du sang doit être suffisant et constant. La durée 
acceptable du prélèvement est <15 minutes. Au-delà, le 
sang prélevé n'est plus idéal pour une préparation de plasma 
ou des concentrés de plaquettes (hémostase bien amorcée 
dans les tubulures).  

 S’assurer du mélange progressif du sang avec 
l’anticoagulant. Si on ne dispose pas de balance agitatrice, 
retourner la poche toutes les 30-45 secondes.  

 Un bon prélèvement doit  se faire dans la détente, de 
telle sorte à ne pas stresser le donneur. Celui-ci doit être 
rassuré, observé et écouté tout au long du processus pour 
noter des éventuels signes de malaise.  

 A la fin du prélèvement, la tubulure de prélèvement doit 
être clampée, l’aiguille est retirée et la tubulure est 
strippée. 

 Sceller efficacement la tubulure à différents segments 
espacés de 10 à 15cm. Au moins 5 segments sont 
nécessaires. 
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 Etiqueter la poche de prélèvement et les poches 
satellites (numéros de donneur et du don, date et heure du 
prélèvement, date de péremption) 

 Prélever un tube sans anticoagulant et un tube avec 
anticoagulant directement sur l’extrémité de la tubulure 
après le dernier scellement. Si on dispose d’une pochette de 
dérivation associée à la poche, le prélèvement se fera sur 
cette pochette et servira pour les analyses. 

 Etiqueter les tubes (numéros du donneur et du don, date 
et heure du prélèvement)  

 Panser la zone de ponction (pansement compressif) 

 Remplir intégralement une fiche de prélèvement ou un 
registre mentionnant les paramètres du prélèvement: 
identité du donneur, numéro du donneur, numéro du don, 
date et heure du prélèvement, le volume de sang prélevé, 
les effets indésirables, la durée du prélèvement…  

 Solidariser le plus longtemps possible la poche, les tubes 
et la fiche à l’aide d’un élastique ou d’un autre moyen (ex. : 
bocal) 

 acheminer les tubes dans la salle de qualification et les 
poches dans la salle de préparation ou de stockage.  

 Apporter les premiers gestes en cas d’incident (voir 
complications du prélèvement) 

 Laisser le donneur se reposer quelques minutes puis 
l’orienter vers la salle de collation.  

  

 

 
 

! En cas de seconde ponction, utiliser une nouvelle trousse de
prélèvement  et une nouvelle voie veineuse !  
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Formule de Mollison : 
Volume Sanguin Total (Sexe féminin) = 

0,3561T³+0,03308P+0,1833
Volume Sanguin Total (Sexe masculin) 

=0,3669T³+0,03219P+0,6041
T = Taille (m) et P = Poids (kg) 

 
3.5. Le volume à prélever. 

 
Le volume de sang prélevé dépend du poids, de la taille 

et du sexe du donneur, mais également du type de poche. Il 
doit généralement être compris entre 430ml et 500ml sans 
jamais dépasser 13% du volume sanguin total. Les donneurs de 
moins de 50kg et âgé de moins de 18 ans ne seront pas prélevés 
sauf indication particulière. 
Le volume prélevé est calculé selon la formule suivante 
(Tableau III et IV) : 
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Tableau III: Volume (ml) de sang autorisé à être prélevé chez 
la femme

Poids (Kg) en ordonnées         Tailles (cm) en abscisses 

F 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 

50 430                  

51 430 430                 

52 430 430 430 430               

53 430 430 430 430 430              

54 430 430 430 430 430 430             

55 450 450 430 430 430 430 430            

56 450 450 450 430 430 430 430 430 430          

57 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430         

58 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430        

59 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430      

60 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430     

61 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430 430   

62 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430 430 

63 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 

64 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 450 430 430 430 

65 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 450 430 430 

66 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 450 430 

67 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 

68 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 

69 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 

70 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 
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Tableau IV: Volume (ml) de sang autorisé à être prélevé chez 
l'homme
 

Poids (Kg) en ordonnées         Tailles (cm) en abscisses 
M 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 

50 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 430 430 

51 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 430 

52 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 430 

53 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 430 430 

54 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 450 

55 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 450 450 

56 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 450 

57 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 450 450 

58 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 450 

59 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

60 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

61 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

62 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

 
3.6. Le transport et conservation du sang total. 
 Le sang prélevé doit être rapidement acheminé au 
laboratoire d’analyses pour être qualifié et préparé. Si le 
prélèvement se fait en collecte mobile, le sang est transporté 
dans des containers jusqu’au laboratoire de préparation de ses 
composants. Il doit être conservé ainsi entre +18°C et 20°C  
pendant 4H pour permettre aux composants de se stabiliser et 
favoriser l’action bactéricide des leucocytes. Ensuite, après 
validation, il peut être conservé tel quel (sang total) entre +2°C 
et +6°C pendant environ 35 jours (selon le type 
d’anticoagulant). S'il doit être préparé, il peut être conservé 
entre 20°C et 24°C pendant un maximum de 6 heures. La 
température de conservation doit être rigoureusement 
respectée pour minimiser l'altération progressive des facteurs 
de coagulation, de la viabilité des globules rouges, la libération 
du potassium et la perte du 2,3 DPG. 
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Dans tous les cas, la chaine de froid doit être rigoureusement 
respectée, depuis le prélèvement jusqu’au lit du receveur en 
passant par la préparation des produits sanguins. Le processus 
doit utiliser en permanence des thermomètres de laboratoire et 
des relevés de températures deux à trois fois par jour.  
 
3.7. Le post-don 

La vigilance post-don est un élément important de la 
sécurité transfusionnelle. Le technicien de prélèvement est 
chargé d’informer le donneur de sang sur la périodicité du don, 
la date du retrait de ses résultats d’analyses avant de l’orienter 
vers la salle de collation où il va se détendre et se rafraîchir. Le 
personnel de cette salle, habituellement d’accueil, est chargé 
de recueillir les symptômes d’un malaise éventuel, sans altérer 
la convivialité de cette phase. C’est un moment essentiel pour 
tenter de fidéliser le donneur. Il faut à cette occasion 
déconseiller les efforts physiques importants ou la station 
debout prolongée (file d’attente) dans les heures qui suivent le 
don (12 à 24 Heures). 
Après son départ, le donneur est prié de contacter le centre de 
transfusion ou la banque de sang s’il se souvient d’une 
information non signalée qui mettrait en doute la sécurité du 
sang qu’il vient de donner (symptôme de maladie infectieuse 
juste après le don, comportement à risque, prise de certains 
médicaments, etc.). Un numéro de téléphone doit être 
disponible à cet effet. 

3.8. Les complications du prélèvement. 
 La gestion des complications du prélèvement est sous la 
responsabilité du biologiste préleveur. Elle doit faire l’objet 
d’une procédure qui vise à la prévention, au diagnostic et à la 
prise en charge de ces complications.  La rédaction d’un 
rapport d’incident est obligatoire. Il peut se faire sur la fiche 
de prélèvement. On distingue 3 groupes de complications 
immédiates du prélèvement (Tableau V): 
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 Les lésions du bras : hématome, ponction artérielle et 
lésion d’un nerf sont les plus fréquentes 
  Les malaises légers à modérés : syncope vagale, 
hyperventilation liée à l’angoisse ou à la douleur, 
vomissements, vertiges et nausées liées à l’hypoglycémie, 
aux repas trop copieux ou aux locaux surchauffés 
 réactions sévères ou très sévères : convulsions, choc 
anaphylactique, collapsus, embolie pulmonaire, arrêt 
cardiaque… Elles nécessitent une réanimation médicale 
d’urgence. 

La prise en charge des complications doit être initiée 
immédiatement par le préleveur, suivi obligatoirement d’une 
assistance médicale entretemps sollicitée (Tableau V). Il est 
important d’isoler le donneur de sang, pour éviter une 
contagion « psychologique » des autres. 
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Tableau V: Principales complications du prélèvement et prise 
en charge 

Complications Actions
Hématome - Oter l’aiguille 

- Comprimer le point de ponction pendant 10 minutes 
- Prise en charge médicamenteuse éventuelle (anti 
inflammatoire) 
- Rassurer le donneur 

Ponction artérielle - Oter l’aiguille 
- Comprimer le point de ponction pendant 20 minutes 
- Vérifier constamment le pouls 
- Consultation médicale 
- Rassurer le donneur 

Lésion du nerf - Oter l’aiguille 
- Prise en charge médicamenteuse éventuelle 
(antalgiques) 
- Rassurer le donneur 

Malaises sans perte 
de conscience 
(pâleur, lipothymie, 
sueurs, agitation, 
chute de la tension 
artérielle, pouls 
faible…) 

- arrêter le prélèvement 
- rassurer le donneur 
- aérer la pièce ou ventiler, desserrer les vêtements 
- surélever les jambes à un niveau supérieur à celui de la 
tète (vertiges, début de syncope, réaction allergique sévère) 
ou le mettre en position latérale de sécurité (vomissement) 
- lui donner un récipient (vomissement) 
- lui donner de l’eau sucrée fraiche 
- surveiller les paramètres cliniques (Tension artérielle, 
pouls, rythme cardiaque) 
- contacter le biologiste responsable 

Malaises sévères avec 
perte de conscience 
(convulsion, coma, 
arrêt cardiaque) 

- arrêter le prélèvement 
- rassurer le donneur 
- aérer la pièce ou ventiler, desserrer les vêtements 
- surélever les jambes à un niveau supérieur à celui de la 
tète (vertiges, début de syncope, réaction allergique sévère) 
ou le mettre en position latérale de sécurité (vomissement) 
- lui donner un récipient (vomissement) 
- lui donner de l’eau sucrée fraiche 
- surveiller les paramètres cliniques (TA, pouls, rythme 
cardiaque) 
- contacter le biologiste responsable 
- maintenir une voie veineuse avec une solution 
physiologique 
- mettre le donneur en position latérale de sécurité 
- surveiller constamment les paramètres cliniques 
constamment 
- contacter urgemment le biologiste et le service de 
réanimation 
- Interdire le don de sang 
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CHAPITRE 4 : LA QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON 
 
 
Elle consiste à déterminer les caractéristiques immunologiques 
et infectieuses du produit sanguin sans modifier sa composition 
ni ses propriétés. Dans les pays en développement, c’est 
essentiellement : 
- Le groupe sanguin dans le système ABO et la recherche 
de l’antigène D 
- La détermination du phénotype dans le système Rh et 
Kell 
- La recherche des anticorps irréguliers 
- Le dépistage de l’infection à VIH, VHB, VHC, de la 
syphilis, du paludisme, accessoirement de l’infection à HTLV-1 
et au CMV 
4.1. Le groupage sanguin 
 
* L’agglutination : 

L’agglutination est l’expression visuelle de la réaction 
immunologique anticorps/antigène lors de la détermination des 
groupes sanguins. Elle se déroule en deux étapes essentielles : 
- la fixation sur les GR des anticorps spécifiques 
- l’agglutination, entre eux, des GR recouverts 
d’anticorps. Cette agglutination est facilitée par des conditions 
adéquates comme un milieu enzymatique, ou le réactif de 
Coombs. On la provoque mécaniquement par une centrifugation  
ou par un mélange manuel des GR et des anticorps. 
Une agglutination peut se faire sur une plaque, dans un tube de 
verre, dans un micropuits ou dans un gel. Pour la faciliter, 
certains milieux diminuent la valeur absolue du potentiel zêta 
de répulsion entre les globules rouges (ex: milieu enzymatique ; 
milieu albumineux à 20%) et rendent la réaction antigène 
anticorps plus forte et plus spécifique. Le réactif LISS (Low 
Ionic Strenght Solution) permet quant à lui de réduire la durée 
de l’incubation en accélérant la vitesse de fixation de  
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l’anticorps et en augmentant son affinité. Le lavage des 
hématies à l’eau physiologique les débarrasse des résidus 
plasmatiques et favorise l’agglutination. Nous n’évoquerons que 
l’agglutination sur plaque et l'agglutination en tube de verre. 
En tube, l’agglutination est confirmée par une absence de 
remise en suspension du culot de centrifugation.  

Tableau VI : Principaux résultats de l’agglutination 
 

Le score de l’agglutination est très important notamment pour  apprécier 
les phénotypes faibles et évaluer la puissance des anticorps irréguliers. 
 
Lors de l’agglutination, il est important de respecter: 

1. la concentration cellulaire indiquée selon la technique 
(1%,2%,5%) 

2. Un excès de GR (suspension trop concentrée) peut rendre 
la réaction faussement négative. 

3. le volume de GR demandé (1, 2 ou 3 gouttes) 
4. les paramètres de centrifugation (temps ; vitesse) 
5. les temps d’incubation 
6. les températures d’incubation. 
L'agglutination sur plaque (ou lame) de verre est moins 

spécifique qu'en tube. Elle peut donner de nombreux faux  

Ce qu’on voit sur la plaque 
(ou lame) 

Ce qu’on voit dans le tube Agglutination SCORE 

1 gros agglutinat 1 gros agglutinat ++++ 12 
2-5 Gros agglutinats, dans un 
sérum clair 

1-5 gros agglutinats dans un 
sérum clair 

+++  10 

6-10 agglutinats moyens dans 
un sérum clair 

6-10 agglutinats dans un 
sérum clair 

++ 8 

6-10 agglutinats moyens dans 
un sérum rose 

6-10 agglutinats dans un 
sérum rose 

++/ double 
population/
hémolyse 

8 

Nombreux petits agglutinats Nombreux petits agglutinats + 5 
Rares agglutinats à l’œil nu/ 
Agglutinats nets au 
microscope 

Rares agglutinats à l’œil 
nu/ Agglutinats nets au 
microscope 

± 2 

Pas d’agglutinats Pas d’agglutinats 0 : Réaction 
négative ou 
hémolyse  

0 



Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement

39  

 
positifs si la plaque est rayée ou sale. Elle peut donner des faux 
négatifs en cas de titre d’anticorps faibles (contre-épreuve ABO 
par exemple). Elle est en revanche plus rapide et plus facile (30 
à 60 secondes), et permet de révéler facilement une double 
population. Cette technique est indiquée en cas d’urgence ou 
en absence d’équipement pour la centrifugation mais ses 
résultats doivent être confirmés par un groupage en tubes, en 
microplaque ou en gel. Etant accessible pour plusieurs centres 
de transfusion, la méthode en tube est préférable s’il n’ya pas 
d’urgence. 

Figure 2 : Schéma des scores de l’agglutination sur plaque 
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* Le système ABO en bref.
 Le système ABO est le plus important des systèmes  de groupes 
sanguins érythrocytaires. Les gènes qui codent pour la synthèse des 
antigènes membranaires du globule rouge sont transmis héréditairement 
selon les lois de Mendel. Les gènes A et B induisent la synthèse d’enzymes 
(glycosyltransférases) qui fixeront ou non un sucre spécifique de groupe 
sur une sorte de matrice commune (substance H). Dans le système ABO, 
un individu peut avoir l’une des expressions phénotypiques suivantes : 
-l’antigène A 
-l’antigène B 
- l’antigène A et l’antigène B 
- aucun des antigènes A ou B 
Il sera dit respectivement de groupe A, B, AB ou O. Le groupe A possède 
des sous-groupes A1 (environ 80%) et A2 (environ 20%) qui diffèrent par le 
nombre de sites antigéniques membranaires. D’autres variants 
antigéniques existent mais sont rares (A3, Am, Ax, B3, Bx…) Un sujet AB 
pourra dont être A1B, A2B, A3B….  
Les anticorps du système ABO sont naturels et réguliers (surtout de type 
IgM), et apparaissent autour du 3ème-6ème mois de vie chez tous les sujets 
qui ne possèdent pas l’antigène correspondant. Ainsi, un sujet de groupe 
A aura obligatoirement l’anticorps anti B, un sujet de groupe B aura un 
anticorps anti A, un sujet de groupe O aura un anticorps anti A et un 
anticorps anti B, et un sujet de groupe AB n’aura pas naturellement 
d’anticorps du système ABO. Un individu qui ne possède pas un antigène 
est susceptible de développer des anticorps immuns (IgG) contre celui-ci 
s’il le rencontre à l’occasion d’une transfusion, d’une vaccination ou 
d’une grossesse. Les anticorps immuns issus de cette stimulation peuvent 
devenir hémolysants in vivo. C’est ainsi qu’un sujet de groupe O 
développant des anticorps immuns anti A et/ou anti B contre des 
antigènes A et/ou B est un « donneur dangereux ». Un individu A1 peut 
développer des anticorps anti-H (immuns et irréguliers) et un individu A2 
des anticorps anti-A1 (naturels/immuns et irréguliers).  Ces anticorps 
peuvent provoquer une agglutination des globules rouges O  lors de 
l’épreuve sérique !!! 
Les anticorps IgM de ce système sont spontanément agglutinants en 
milieu salin à +4°C. 
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4.1.1. Détermination du groupe sanguin ABO (méthode en 
tubes) 

Principe : La détermination d’un groupe sanguin ABO comporte 
deux épreuves : une épreuve globulaire  (dite de Beth-Vincent)  
qui permet de rechercher les antigènes portés par les globules 
rouges du sujet testé à l’aide d’antisérums anti-A et anti-B, et 
une épreuve sérique (dite de Simonin) qui met en évidence les 
anticorps présents dans le sérum à l’aide de globules rouges de 
phénotype connu. Dans l’épreuve de Simonin, les globules 
rouges O Rh négatif servent de contrôle négatif. Si une réaction 
est positive avec eux, il faut rechercher des anticorps 
irréguliers (RAI) et si possible les identifier (avec un panel 
d’identification). 

La distinction entre un sujet A1 et un sujet A2 est possible si l’on dispose 
d’un sérum anti H (+++ avec un A2) ou d’un réactif anti-A1 (lectine) 
Matériel et réactifs:

 pipette pasteur et tubes en verre 
 poire 
 centrifugeuse 
 Globules rouges-tests : A1 Rh-, B Rh-, O Rh- à 2,5% et conservés à 

+4°C 
 Sérums-tests : anti-A, anti-B, Anti-AB,  
 Echantillon de sang sur EDTA 

Tableau VII : Principaux résultats du groupage dans le système ABO 

BETH VINCENT SIMONIN 
Recherche des antigènes 

érythrocytaires 
Recherche des anticorps 

sériques 
résultat 

Sérums tests Globules rouge test 
(GRT) 

groupe 

 
Anti-A 

 
Anti-B Anti-AB Glob-A Glob-B Glob-O 

 

+++ - +++ - +++ - A 
- +++ +++ +++ - - B 
- - - +++ +++ - O 

+++ +++ +++ - - - AB 
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La préparation d’une suspension de 2,5% de GR en milieu salin 
se fait en ajoutant 1,25ml de culot globulaire dans 48,75 mL de 
solution de Na Cl  à 9‰. 

Mode opératoire : 

 
Réactifs 

 
Anti-A 

 
Anti-B Anti-AB Anti-Rh D Glob A Glob B Glob O 

 
Auto-test 

 
Couleur 

 
Bleu 

 
Jaune incolore 

 
 

 1 goutte 1 goutte 1 goutte 1 goutte  
Globules 
patients à
2,5% 

 
1 goutte 

 
1 goutte 1 goutte 1 goutte 

 
1 goutte 

 
Sérum 
patient 

  
1 goutte 1 goutte 1 goutte 

  
1 goutte 

 
GRT 

  
1 goutte 1 goutte 1 goutte 

 

 
Incuber 15 à 30 minutes à température ambiante (idéalement à +4°C) 
 
Centrifuger à 4000G  pendant 1 minute 
 
Lire 
 
Noter les résultats dans un registre et sur les poches de composants sanguins 

 
NB: 4000G = 3000trs/min pour un rayon de rotor=25-30 cm 

Interprétation :  
 La présence d’agglutinats indique des réactions positives 
(1+, 2+, 3+, 4+). L’absence d’agglutinats indique une réaction 
négative ou une hémolyse. En effet, il peut se produire une 
hémolyse dans le test de Simonin, indiquant la présence 
d’anticorps hémolysants chez le donneur. La réaction sera 
considérée dans ce cas comme positive 3+.  
 Des antigènes faibles peuvent exister chez certains 
individus et leur expression également affaiblie ; il s’agit des 
nouveaux-nés, des patients transfusés avec des globules rouges 
O, en cas d'hémopathies malignes…  
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De même, des taux faibles d’anticorps sont parfois 
difficilement détectables : nouveau-nés, hypo ou 
agammaglobulinémies…  Dans d’autres circonstances 
(polyagglutinabilité, B acquis, agglutinines froides, 
autoanticorps…), on peut noter des discordances complexes 
entre les deux épreuves. Il faut consulter le biologiste. En 
effet, il peut être nécessaire de faire des investigations 
supplémentaires (reprendre le groupage sanguin après 
traitement, changement de méthodes et de conditions 
d’analyses en fonction de la cause suspectées). Des erreurs 
peuvent aussi être à l’origine de faux positifs ou de faux 
négatifs. Ce sont : 
- Des particules de poussières dans les tubes ou une 
contamination bactérienne de l’un ou l’autre des réactifs 
- La contamination issue d’un tube voisin 
- Une centrifugation trop longue ou trop forte 
- Le lavage insuffisant des globules rouges 
- Le non respect des conditions d’analyses (température, 
pH, durée d’incubation) 
- L’effet de prozone (proportion de volume non respectée 
entre la suspension globulaire et le sérum dans le tube)  
- Sérum du malade vieilli ou mal conservé 
- La formation de pseudo agglutination (rouleaux)  dues à 
un excès d’albumine bovine ou à la substance de Wharton 
(cordon ombilical). Dans ce cas, les rouleaux ne disparaissent 
pas après dilution de l’agglutinat à l’eau physiologique. 
Dans tous les cas, recommencer la détermination avec des 
globules rouges lavés en respectant scrupuleusement les 
procédures. Des investigations supplémentaires peuvent être 
utiles (données de la clinique,  tests de Coombs ou RAI). 
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4.1.2. Détermination du groupe sanguin Rh D (méthode en 
tube) 

Le système Rh est le système érythrocytaire le plus 
souvent impliqué dans l’allo immunisation. Son expression 
phénotypique chez chaque individu est composée d’un grand 
nombre d’antigènes dont de 5 principaux (D, c, C, E et e) sont 
couramment étudiés en routine, présents ou absents en 
fonction de l’expression allélique des deux gènes D et CE 
transmis par les parents. Ces gènes sont transmis 
héréditairement. Le gène D est transmis sous un mode 
dominant : un individu ayant reçu le gène D d’un ou des deux 
parents sera Rh D positif ; il sera Rh D négatif si le gène est 
absent ou non fonctionnel chez aucun des deux parents. Les 
sujets qui ne portent pas l’antigène D ou qui portent seulement 
une partie de sa structure (sujets dits D partiel) peuvent être 
exposés à une allo immunisation dont les complications les plus 
sévères sont materno-foetales et post transfusionnelles. 
Les anticorps anti RhD sont immuns et irréguliers, et 
apparaissent seulement après une stimulation allogénique. Ils 
sont plus souvent de type IgG, agglutinants à chaud, et parfois 
hémolysants.  
 
 

La validation du groupe sanguin d'un donneur de 
sang exige deux techniques différentes (dont au 
moins une comporte une épreuve de Beth-Vincent 
et une épreuve de Simonin), deux déterminations 
effectuées sur deux prélèvements différents, par 
deux techniciens, sur deux lots de réactifs différents 
(règle du 4X2). En pratique, ce groupe est confirmé 
après deux dons successifs. 
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Le principe et la technique de détermination du groupe 

sanguin RhD sont les mêmes que pour le système ABO (voir 
mode opératoire précédent). Cependant, selon les réactifs, 
l’incubation peut se faire à température ambiante ou à 37°C 
pendant au moins 15 minutes. Elle peut aussi se faire en milieu 
albumineux (1 goutte d’albumine bovine à 20-30% en plus, avec 
une incubation à 37°C pendant 15 minutes supplémentaires).  
La réalisation d'un témoin albumineux est alors absolument 
indispensable (ce dernier doit être négatif pour interpréter les 
résultats).  Le GR test est RhD positif. L’anti D doit être 
polyspécifique  pour détecter aussi les sujets D partiels. Mais la 
recherche de l’anticorps anti D  est habituellement effectuée 
par la technique de RAI (Recherche d’anticorps irréguliers). La 
lecture des agglutinations sur plaque peut utiliser un 
« rhésuscope » si disponible. 
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4.2. La détermination des phénotypes érythrocytaires. 
 
Ceci correspond à la détermination des antigènes 
érythrocytaires de groupes sanguins, en particulier dans les 
systèmes les plus immunogènes: 
 Rh ( D,C,c,Cw,E,e),  
 Kell (K, k),  
 Duffy (Fya, Fyb),  
 Kidd (Jka, Jkb),  
 MNSs (M, N, S,s), et  Lewis (Lea, Leb), ces derniers étant 
classiquement concernés par des anticorps dits « froids ». 

 
 

*Cas particulier du D faible (anciennement dénommé Du) 

Un donneur D faible possède très peu de sites antigéniques D sur ses globules 
rouges. C’est pourquoi le sujet peut apparaitre Rh-  ou ± à l’épreuve groupage 
Rh. La recherche du D faible est obligatoire chez le donneur de sang D négatif 
à la première épreuve. Il n’est pas recommandé chez le receveur de produit 
sanguin. Pour vérifier qu’il s’agit bien d’un phénotype D faible, il faut établir 
une procédure qui consistera à: 
 effectuer la détermination  à 37°C avec des GR lavés, puis  
 effectuer une détermination en milieu enzymatique (broméline, 
papaïne). Si la réaction est toujours négative, 
 laver les hématies et effectuer  le test de Coombs indirect (préférer 
cette fois ci un anti-D monoclonal, reconnaissant la majorité des D faibles 
et une antiglobuline polyspécifique) 

 Si le test est positif, le sujet est D faible: Un donneur D faible est 
déclaré D positif pour le don mais D négatif s’il est un jour 
receveur de PSL. 

S’il est négatif, le sujet est déclaré comme D négatif 

*Cas particulier du D partiel 

La structure de l’antigène D normal est faite d’une mosaïque de sous-unités 
(épitopes). Un donneur de sang est dit RHD partiel lorsque ses antigènes D ne 
possèdent pas toutes ces sous-unités. Ces sujets peuvent développer des 
anticorps contre les épitopes manquants en cas de sensibilisation. En 
pratique, la recherche du D partiel peut être négative si les anticorps utilisés 
ne reconnaissent que l’épitope manquant (anticorps monoclonal). Pour 
vérifier qu'’il s’agit d’un D partiel, on utilise habituellement des Ac 
polyclonaux, ou monoclonaux dirigés contre les épitopes les plus courants.  
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Le phénotypage est indiqué principalement en cas 

d'existence d'anticorps irréguliers chez le donneur ou chez le 
receveur, chez les malades polytransfusés et les sujets de sexe 
féminin en âge de procréer. Lorsqu'on a identifié un patient 
immunisé, on doit impérativement lui délivrer du sang 
présentant un phénotype « négatif » pour la spécificité 
anticorps qu’il possède. 
En routine, les phénotypages dans les systèmes Rh et Kell sont 
les plus couramment effectués car les plus immunogènes. La 
recherche d’autres antigènes, le « phénotypage étendu », peut 
être important à réaliser avant l'instauration d'un programme 
transfusionnel régulier chez un malade. 

Principe de la méthode en tubes: 

Il s’agit d’une réaction d'agglutination en tube. Il est 
indispensable de respecter pour chaque sérum-test et pour 
chaque antigène érythrocytaire les conditions opératoires qui 
lui sont propres: milieu réactionnel (salin, enzymatique, 
albumineux..), Coombs indirect en LISS, température 
d'incubation (4°C, 20°C, 37°C) et durée d'incubation. Les 
conditions opératoires sont détaillées par les fabricants de 
réactifs. Par exemple, la détermination des phénotypes  Rh et 
Kell se fait habituellement en Coombs indirect et/ou papaïne à 
37°C, les phénotypes Duffy en Coombs indirect mais jamais en 
papaïne, et les phénotypes MN du système MNS en Salin à 4°-
20°C. 
 
Réactifs et échantillon: 
 
 sérums-tests spécifiques pour chaque antigène recherché 
 Bromeline ou papaïne 
 réactif de Coombs  
 LISS 
 milieu salin 
 Echantillon de sang prélevé sur EDTA 
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Mode opératoire: 

1. Laver les GR à typer 3X en milieu salin

2. Préparer une suspension à 2,5%

3. Mettre une goutte de sérum spécifique de l'antigène à déterminer dans un tube 

4. Ajouter 1 goutte de suspension globulaire

5. Ajouter éventuellement le réactif de LISS (selon l'antigène recherché, voir la notice) 

6. Incuber à la température et durée recommandées (dépendent de l'antigène 
recherché, et de la présence ou l’absence du LISS) 

7. Si le test de Coombs indirect est nécessaire, ne pas oublier de faire un test de Coombs 
direct auparavant (auto-anticorps éventuel) 

8. Centrifuger à 3000trs/min pendant 1 minute

9. Lire 

10. Enregistrer les résultats 

 
Le test ne sera validé que si un témoin négatif et un témoin 
positif (obtenu par exemple à partir des cellules du panel RAI) 
sont valides dans la série d’analyses effectuée. En dehors du 
cas des auto-anticorps, on doit, si possible et en l’absence de 
transfusion au cours des 4 derniers mois, confirmer le 
phénotype du système correspondant aux anticorps identifiés 
dans le sérum du sujet. 

4.3. La recherche des anticorps irréguliers (RAI). 
 
 Elle se fait habituellement chez le receveur. Le donneur 
de sang, souvent le nouveau donneur, peut aussi bénéficier 
d'une RAI en cas de suspicion d'immunisation (antécédent de 
grossesse chez une donneuse RhD négatif ou antécédent de 
transfusion). 
Les anticorps sont des protéines synthétisées par le système 
immunitaire spécifique de l'organisme en réponse à des 
stimulations par des substances antigéniques étrangères.  
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En pratique, on distingue les allo-anticorps, dirigés contre un 
antigène d'une même espèce, les auto-anticorps, dirigés contre 
les antigènes du soi et accessoirement les xéno-anticorps (ou 
hétéro-anticorps) dirigés contre les antigènes d'une espèce 
différente. Il est aussi important de faire la différence entre les 
anticorps dits « naturels » présents spontanément sans 
« immunisation » préalable, et des anticorps « immuns », 
secondaires à une stimulation immunologique. Les anticorps 
peuvent être « réguliers » ou « irréguliers ». 
Les plus importants et les plus dangereux en pratique 
transfusionnelle sont les allo-anticorps, résultat d'une allo 
immunisation  du receveur. Ils peuvent être libres dans le 
sérum ou fixés sur les hématies, agglutinants ou hémolysants. 
En cas de transfusion de produits sanguins chez un receveur 
immunisé, ces anticorps peuvent occasionner des réactions 
transfusionnelles sévères intra-vasculaires prédominantes par 
activation du complément (anticorps des systèmes ABO,) ou 
extravasculaire prédominante (anticorps du système Rh, Jk, 
Fy…) 
. 

Principe:
 
Un panel de 3 types de GRT de groupe O est  sélectionné de 
telle sorte que ces cellules possèdent à leur surface tous les 
antigènes nécessaires au dépistage des anticorps les plus 
courants et les plus dangereux. La RAI se fait avec trois 
méthodes différentes de manière  à mettre en évidence les 
anticorps les plus courants : le milieu enzymatique à 37°C, la 
méthode de Coombs indirect en LISS, le milieu salin à 4-20°C. 
NB. S’il ne faut en faire qu’une, choisir toujours la méthode en 
Coombs indirect. 
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Matériel et réactifs: 

 pipettes en verre 
 tubes en verre 
 poire 
 centrifugeuse 
 incubateur à 37°C 
 Hématies tests et leur phénotype complet 
 Papaïne 1% dilué à 1/20ème (avec du salin à 9‰) 
 Coombs polyspécifique (anti IgG, IgM et C3)
 Sérum patient ( ! ne pas utiliser le plasma: certains 
anticorps ont besoin du complément, lequel est  inactivé par le 
citrate et l’EDTA) 

Mode opératoire (technique Coombs Liss et en papaïne) 

La technique en salin en Liss n’est habituellement effectuée 
que lorsque la lecture directe de la réaction ci dessous est 
positive ou si on suspecte fortement un anticorps « froid » (Ex : 
données cliniques,  précipité à froid dans le tube de 
prélèvement, discordance de résultats en l’épreuve de Beth-
Vincent et l’épreuve de Simonin) 
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1. Laisser les échantillons et les GR tests revenir à la température ambiante

2. Préparer une suspension de GR test à 2,5%

3. Préparer les tubes et les identifier

 Milieu en Liss Milieu en papaïne

4. 1 2 3 1P 2P 3P 

5. 2 gouttes de GR tests + 2 gouttes de 
Liss 

2 gouttes de GR tests 

6. 2 gouttes de sérum patient 1 goutte de papaïne***

7. Centrifuger 1 minute à 4000G Incuber 10 minutes à 37°C

8. Faire une lecture directe Ajouter 2 gouttes de sérum patient 

9. Incuber 10 minutes à 37°C Mélanger et incuber 10 minutes à 37°C 

10. Laver 3X Centrifuger 1 min à 4000G

Lire, Noter le résultat

11. Essorer

12. Ajouter 1 goutte de Coombs polyvalent

13. Centrifuger 1 min 

14. Lire 

15. Noter le résultat 

***Si on dispose de GR déjà papaïnés,  seule une incubation en présence du sérum du patient 
pendant 15min à 37°C est nécessaire. 

Interprétation:
Une RAI négative ne garantit pas l'absence d'anticorps: 

les anticorps apparaissent et disparaissent progressivement 
jusqu'à un seuil indétectable, mais des lymphocytes mémoire 
restent présents. La bonne période de recherche des RAI se 
situe entre le 7ème et le 21ème jour qui suit l'éventuelle 
immunisation. Il n'est pas rare de trouver plus d'un anticorps 
irrégulier. 
Si la RAI est positive, il faut identifier l'anticorps en question.  
Pour cela, un panel de 10 cellules tests  différentes est au 
minimum nécessaire.  
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Le principe de l'identification est identique et le mode 
opératoire repose également sur l'utilisation des 3 milieux de 
réaction. Une auto-épreuve en Coombs indirect chez le 
receveur est indispensable (autoanticorps ou autopapaine). 
L'identification définitive après la réalisation du panel est 
effectuée par le biologiste qui prend soin, lorsque c’est 
possible, de confirmer l'identité de l'anticorps trouvé par un 
phénotypage du receveur.

Le plasma frais congelé issu des hommes, sans antécédents 
transfusionnels est le moins à risque de contenir des anticorps 
irréguliers de type IgG chauds. 
 
 

*Le titre d'un anticorps:

 Il est effectué avec des cellules d’expression homozygote 
pour l'antigène correspondant à l'anticorps à titrer. Les cellules 
des patients ou du panel d'identification peuvent être utilisées 
après lavage en solution saline. Des dilutions successives de 2 en 2 
(1/2, 1/4, 1/8...) sont faites sur le sérum du patient et une 
recherche spécifique effectuée sur chacune de ces dilutions. Le 
titrage de l'anticorps doit respecter la technique préconisée par le 
fabricant. Centrifuger et noter le titre. Titre = inverse de la 
dernière dilution donnant une agglutination > ou = 1+ (score = 
5). Un titre >32 est considéré dangereux. Le titre de l'anticorps 
anti IgA dans le plasma d’un receveur est important pour ceux qui 
ont déjà présenté des réactions immuno-allergiques  après 
transfusion de plasma. Le titre des Ac anti A et anti B est 
également important en cas de présence d’hémolysines chez le 
donneur de sang 
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4.4. Le test de Coombs (ou test à l’antiglobuline) 
 

Le réactif de Coombs est une antiglobuline dirigée contre 
la fraction Fc des immunoglobulines humaines (IgG, IgA, IgM) 
ou/et certaines fractions du complément (Ex : C3b, C3d). Des 
anticorps dits « incomplets » (souvent des IgG) peuvent 
« sensibiliser » les globules rouges sans pouvoir provoquer leur 
agglutination. Servant de pont entre les extrémités terminales 
Fc de ces anticorps, les antiglobulines contenues dans le réactif 
de Coombs servent à révéler la réaction existante. Certains 
anticorps fixent facilement le complément (anticorps des 
systèmes Rh, Kidd, Lewis, I) et d’autres très peu (Kell, Duffy, 
P1, MNs) déterminant ainsi le type de réactif à utiliser 
(polyspécifique ou monospécifique). Le réactif de Coombs 
permet ainsi la mise en évidence d’anticorps en cas d’auto-
immunisation ou d’allo immunisation et pour la détermination 
de certains phénotypes érythrocytaires. En présence d’un 
milieu spécifique, le réactif de Coombs est aussi utilisé si la 
densité antigénique érythrocytaire est faible, si le titre de 
l’anticorps est faible, ou si son affinité est insuffisante. Les 
globules rouges doivent être bien lavés pour éliminer les 
protéines sériques avant d'être mis en contact avec le réactif 
de Coombs.  
 
4.4.1. Le test de Coombs direct ou test direct à 
l’antiglobuline(TDA) 

Principe:
 
Les globules rouges éventuellement sensibilisés in vivo, du 
receveur, du nouveau-né ou du donneur vont être directement 
mis en présence du réactif de Coombs. 
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Matériel et réactifs: 
 pipettes 
 poire 
 tubes en verres 
 centrifugeuse 
 réactif de Coombs  
 Echantillon de sang prélevé sur EDTA 

Mode opératoire: 
 

1. Laver 3X les GR à tester

2. Préparer une suspension à 2,5% en salin 

3. Mettre 1 goutte de la suspension lavée dans un tube.

 Incuber 

4. Centrifuger à 4000G  pendant 1 minute

5. Essorer

6. Ajouter 1 goutte de réactif de Coombs

7. Centrifuger à 4000G  pendant 1 min

8. Lire 

 
Interprétation:
Une agglutination signifie un test de Coombs direct positif. Le 
test est négatif s'il n'y a pas d'agglutination.  
Le TDA peut s’accompagner d’un test d’élution des anticorps 
incomplets suivie d’une identification et d’une titration (voir 
RAI). Ceci est en particulier important lors d'une exploration 
d'un accident transfusionnel, même si le TDA est négatif, le test 
d'élution étant plus sensible. 
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Qualité d'un anti sérum anti A, Anti B et anti AB:  

L'évaluation de tous les réactifs doit en principe être faite à 
l'ouverture de chaque lot et lorsqu'on doute de la qualité de la 
conservation.  
Elle se fait avec des GR lavés et suspendus à 5% dans le salin. 
 Quatre paramètres permettent de déterminer la qualité d'un 
anti sérum :  
- la spécificité: le réactif ne contient que l'anticorps 

correspondant aux mentions du fournisseur. Il ne réagit pas 
avec une cellule qui ne porte pas l'antigène correspondant. 
On peut utiliser les cellules du panel d’identification ou de la 
RAI, ou des cellules de phénotype connu 

- l'avidité: on mesure le temps d'apparition des premiers 
agglutinats visibles à l'œil nu au cours d'une agglutination sur 
lame. Avec des cellules A et B, ce temps est inférieur à 5 
secondes pour l'anti A l'anti B et l'anti AB. 

- L'intensité: définie par l'aspect de l'agglutination obtenue 
avec le réactif non dilué; elle doit être de 3+ 

- le titre de l'antisérum: il correspond à la dernière dilution de 
2 en 2 de l'anticorps qui a agglutiné à 1+ (score 
d’agglutination=5).  

Le score total d'un antisérum est la somme des scores 
d’agglutination observés dans les différentes dilutions.  

Il est normalement ≥50 pour un bon antisérum. 
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4.4.2. Le test de Coombs indirect 
Principe:
 
Les anticorps recherchés et éventuellement présents dans le 
sérum du receveur ou de la mère vont sensibiliser les globules 
rouges du donneur ou du bébé; la réaction va être révélée par 
le réactif de Coombs. Le test de Coombs  peut se faire en 
milieu Liss  
Matériel et réactifs : 
 GR tests  
 LISS 
 réactif de Coombs  
 Incubateur 
 Centrifugeur 
 
Mode opératoire (LISS addition): 
 

1. Préparer une suspension de globules rouges test de 2,5% en salin 

2. Ajouter 1 goutte de sérum du patient

3. Mettre 1 goutte de la suspension globulaire dans un tube

4. Ajouter 1 goutte de LISS

5. Agiter, incuber 10 minutes à 37°C (45 minutes en absence de LISS) 

6. Laver 3X et essorer 

7. Ajouter 1 goutte de réactif de Coombs

8. Centrifuger immédiatement

9. Lire. S'il ya un doute reprendre tout depuis le début.

 
Un contrôle positif est recommandé. Il est composé d’hématies 
Rh positives sensibilisées insérées au niveau de l’étape 7. 
Interprétation:
Un test de Coombs indirect est positif lorsque qu'il y a une 
agglutination et négative en l'absence d'agglutination.  
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4.4.3. La recherche d’hémolysines chez le donneur de sang 
« dangereux » 

Principe:
Des donneurs de sang de groupe O peuvent developper des 
anticorps immuns IgG contre les antigènes A et B lors d’une 
transfusion de globules rouges ABO incompatibles, de plasma 
contaminé par des cellules A, B ou AB, de concentrés 
plaquettaires A, B ou AB ou lors d’une vaccination. Ils 
développent des anticorps anti A et anti B, chauds, et 
hémolysants à 37°C. Ces anticorps résistent à la chaleur (56°C 
pendant 30 minutes) alors que les anticorps naturels sont 
détruits. Le pouvoir hémolysant est révélée en présence du 
complément apporté par le sérum d’un cobaye (commercialisé) 
ou par le sérum frais d’un sujet normal de groupe AB (préparé 
au laboratoire).  
 
Matériel et réactifs : 
 GRT A et B 
 Sérum de sujet AB contenant le complément 
 Sérum du patient chauffé à 56°C pendant 30 minutes 
 LISS 
 Incubateur 
 Centrifugeur 

Mode opératoire (LISS addition): 
 

1. Préparer une suspension de 2,5% en salin des GRT A et B, GRT témoin O 

2. Ajouter 1 goutte de sérum préparé du patient dans chaque tube A et B 

3. Mettre 1 goutte du sérum AB

4. Ajouter 1 goutte de LISS

5. Agiter, incuber 1heure à 37°C

8. Centrifuger et lire 
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Interprétation:

La présence d’hémolyse des globules rouges A et B sans 
hémolyse des globules rouges O témoins signe la présence 
d’hémolysines anti A ou anti B. 

4.5. Le dépistage des principales infections transmissibles 
par la transfusion.
 La transmission des maladies infectieuses par le sang est 
une des complications les plus redoutées de la transfusion 
sanguine. La sécurité transfusionnelle du receveur passe 
obligatoirement par le dépistage et l'élimination des poches de 
sang contaminées et l'ajournement ou l’exclusion définitive du 
donneur concerné. Les techniques de dépistage ne sont pas 
actuellement uniformisées et standardisées pour l’ensemble des 
centres de transfusion, mais elles reposent pour la plupart sur 
des tests rapides unitaire à lecture subjective et pour les 
banques capables de s’en procurer, sur les tests immuno-
enzymatiques de détection d’anticorps (dits  de troisième 
génération) ou de détection combiné d’anticorps et d’antigène 
viral (dits de quatrième génération).  

Evaluation et conservation des réactifs 
Avant leur utilisation, les réactifs fournis doivent être testés avec des échantillons dont les 
résultats et les titres sont connus. On doit disposer des échantillons positifs, négatifs, limites, 
douteux, ou même indéterminés à des titres divers. Des spécificités locales peuvent faire parties 
du pool d’ « échantillons tests ». Les réactifs doivent : 

‐ Donner des résultats clairs et concordants avec les attentes 
‐ Ils ne doivent pas être périmés 
‐ Le lot et les conditions de conservations fournis par le fabricant doivent avoir été 

respectés dès leur arrivée.  
L’évaluation d’un réactif va consister à tester ses performances sur les échantillons connus. Il 
s’agira de déterminer la sensibilité et la spécificité du test sur une série d’échantillons, 
habituellement sur au moins 30 échantillons. Les sensibilités et specificités du fabricant ne 
seront  pas forcement retrouvés compte tenu des conditions de  transport et de conservation de 
chaque laboratoire. Après ouverture, un contrôle de qualité interne sera effectué avec les 
mêmes séries d’échantillons, à des titres divers pour évaluer la stabilité du réactif. 
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Le dépistage génomique viral n’est pas utilisé en routine. 
Chaque pays et chaque centre de transfusion devrait avoir une 
stratégie de dépistage basée sur des algorithmes standardisés 
et uniformes. Des tests appropriés, la formation du personnel, 
la documentation,  l’usage des normes et des procédures 
standards, doivent être disponibles pour assurer la qualité du 
dépistage. Les maladies transmissibles par la transfusion sont 
très nombreuses mais cinq  parmi elles sont habituellement 
dépistées dans les pays en développement: l'infection à VIH, 
l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, la syphilis et moins 
souvent le paludisme. Les agents responsables de ces affections 
sont tous transmissibles par voie sanguine, sont présents dans le 
sang pour une longue période, présentent une longue 
incubation au cours de laquelle des signes cliniques ne sont pas 
souvent observés. Leur dépistage se fait en routine par la mise 
en évidence de leurs antigènes et/ou de leurs anticorps 
spécifiques. Les marqueurs sérologiques les plus fréquemment 
recherchés sont : 
- infection à VIH : Anticorps anti-VIH-1 et anti VIH-2, ou 
Anticorps anti-VIH-1 et antiVIH-2  + Antigène P24 (Test 
combiné).  
- Hépatite virale B : Antigène Hbs (AgHbs),  
- Hépatite virale C : Anticorps anti HCV ou anticorps anti 
HCV+Antigène du core (test combiné) 
- Syphilis : Anticorps anti phospholipides (RPR, VDRL) ou 
anti glyco-protéiques du tréponème (TPHA). 
Le dépistage du paludisme se fait habituellement par la 
recherche du parasite directement au microscope (goutte 
épaisse) ou de ses antigènes par des techniques 
immunologiques (histidine-rich protein du P. falciparum, ou le 
lactate déshydrogénase spécifique du parasite) 
La période  qui suit la contamination et qui précède la mise en 
évidence du marqueur sérologique spécifique correspond à la 
fenêtre sérologique ou de préséroconversion (voir tableau VIII 
et figure 2).  
Le risque résiduel de transmettre un agent infectieux est  
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principalement lié à cette fenêtre puisque le test de dépistage 
fournira un résultat négatif. Un test de dépistage sera d'autant 
plus sensible et précoce que son seuil de détection sera bas. Il 
permettra alors de détecter plus précocement l’infection. La 
longueur de la fenêtre sérologique est donc liée au degré de 
sensibilité des réactifs.  

Tableau VIII : Estimation de la fenêtre sérologique des 
infections transmissibles par le sang. 
 

 Anti-HIV 
(jrs) 

AgHbs (jrs) Anti HCV 
(jrs) 

VDRL/TPHA 
(jrs) 

Fenêtre 
sérologique 

22  (6-38)  
 

38 (33-41) 66 (38-94) 15 (VDRL) 
10 (TPHA) 

Figure 3 : Schéma de la fenêtre sérologique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les types de tests  
Divers types de tests sont disponibles sur le marché. Les 
principaux sont : 
- les tests immunologiques : Immunoenzymatiques (EIA), basés 
sur le principe de l’immunofluorescence (IF), l’agglutination 
des hématies ou  des particules (ex : hémmagglutination), et 
les tests rapides unitaires à lecture subjective. 
- le dépistage génomique viral 

Phase éclipse Phase infectieuse Marqueur sérologique 

Fenêtre sérologique

Contamination          Acide nucléique viral     Anticorps viral

Jours 
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Les tests immunologiques sont les plus pratiques et les plus 
utilisés compte tenu de leur flexibilité et leur disponibilité. Ils 
peuvent être utilisés en manuel, semi automatique ou 
automatique, en zone reculées, pour des nombres variables 
d’échantillons à tester et à des coûts abordables. Parmi eux, 
les tests immunoenzymatiques sont les plus utilisés parce qu’ils 
offrent, lorsqu’ils sont bien utilisés, une meilleure performance 
en terme de sensibilité. Ils nécessitent cependant un 
équipement minimal (électricité, chaine de lecture EIA, 
centrifugeuse…). Ils sont recommandés pour les centres 
recevant plus de 20 tests à effectuer quotidiennement. 
Viennent ensuite les tests de dépistage rapides, actuellement 
très recommandés pour les centres ayant peu d’échantillons 
(moins de 10) à dépister quotidiennement, pour des situations 
d’urgence transfusionnelle et pour les centres ne disposant pas 
d’installation électrique. Ils ont l’avantage de fournir des 
résultats dans des courts délais, en particulier sont simples à 
utiliser et ne nécessitent pas un équipement spécial. Ils sont 
peu coûteux mais moins performants que les tests EIA. D’autres 
tests sont habituellement réalisés comme la goutte épaisse 
pour le dépistage du paludisme,  le TPHA et le VDRL pour celui 
de la syphilis. 
 
*Algorithme de dépistage 
 
 Un test réactif signifie pour la poche en question un 
risque potentiel de contamination : le don de sang est alors 
détruit après un seul test positif et le donneur ajourné, exclu 
ou réintégré en fonction du test de confirmation et du suivi 
éventuel.  En routine, le dépistage des  infections 
transmissibles  par les banques de sang des pays à ressources 
limitées doit être effectué par des techniques qui allient une 
très haute sensibilité (sensibilité >99,9%), à une spécificité 
>99,5%, une méthode accessible et simple, et un coût 
abordable pour les régions à ressources limitées.  
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Les tests habituellement utilisés ne permettent pas cependant 
de dépister les donneurs de sang en phase de pré-
séroconversion et sont donc moins sensibles que les tests de 
dépistage génomique. Cette notion renforce l’importance de 
l’étape de sélection médicale, en particulier lorsque les tests 
de dépistage ne sont pas aisément accessibles. Un algorithme 
de dépistage doit être élaboré par chaque laboratoire de 
qualification biologique du don. Si le test est non réactif, le don 
est accepté. S’il est réactif, il est rejeté. Malgré le rejet du don 
contaminé, l'algorithme conseille de poursuivre la confirmation 
du test jusqu'au bout pour déterminer le statut du donneur de 
manière à fournir une information et des conseils circonstanciés 
au donneur sur son statut vis-à-vis de l’infection. 

(1)  Le test de dépistage sérologique répétable ou non 
(2)   La confirmation peut être faite par le laboratoire de dépistage lui 
même ou par  un  labo de confirmation externe. Le laboratoire de 
confirmation est un labo de référence certifié et accrédité selon les 
normes ISO, responsable des résultats définitifs. Il est informé du type 
de test de dépistage employé par le centre et doit utiliser des tests 
fondés sur d’autres principes diagnostiques. Il est capital que les tests 
de confirmation soient au moins aussi sensibles que les tests de 
dépistage et plus spécifiques. Si le test de confirmation est moins 
sensible, le résultat devra être interprété «  indéterminé ».  
(3)   Le centre de dépistage conserve un dossier du donneur dans lequel 
sera noté si le test de dépistage a été réactif répétable ou non, si le test 
de confirmation a été positif, négatif ou indéterminé. 
(4)     Les laboratoires de confirmation conservent aussi les résultats des 
donneurs 
(5)    Adresser le donneur de sang à un médecin. Informer les banques 
de sang susceptibles de recevoir ou d’avoir reçu les produits sanguins de 
ce donneur ; effectuer avec les centres de santé une enquête sur les 
produits antérieurs issus des dons précédents de la même personne. 
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Les deux figures  suivantes sont des exemples de stratégies de 
dépistage. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positif
(2) Négatif     

(2) 
Indéterminé              
(2)

Informer et ajourner le 
donneur (5) Confirmer 
les résultats et l’identité 
du donneur à l’aide 
d’un nouvel échantillon 

Rétablir le donneur dans 
la base des donneurs 
actifs. Enregistrer le 
donneur comme positif 
répétable(3) 

Informer et ajourner le 
donneur. Prévoir un 
nouveau test à l’issue de la 
fenêtre sérologique 
maximale, dans un délai de 
trois à quatre mois (3) 

Test de dépistage réactif         
(1)

Rejet du don, envoi de 
 L’échantillon au laboratoire 
de confirmation 

Vérifier  dans le dossier 
du donneur s’il a déjà été 
positif (3)  et bloquer les 
composants sanguins du 
donneur en interne 

Investigation 
complémentaire 
Confirmation 
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Positif
(2) Indéterminé 

 (2) 
Négatif
(2) 

Informer et ajourner 
le donneur (5) 
Confirmer les 
résultats et l’identité 
du donneur à l’aide 
d’un nouvel 
échantillon 

Informer et ajourner 
le donneur. Prévoir un 
nouveau test à l’issue 
de la fenêtre 
sérologique maximale 
dans un délai de trois 
à quatre mois(2) 

Informer et 
ajourner le 
donneur   

Test de dépistage réactif 
d’un donneur dont le test 
de dépistage était réactif 
auparavant (1) 

Rejet du don, 
envoi de 
 l’échantillon au 
laboratoire de 
confirmation 

Bloquer les 
composants 
sanguins du 
donneur en interne 

Laboratoire de 
confirmation(4) 
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Dans tous les cas, l’algorithme de dépistage doit être choisi en  
fonction de la disponibilité ou pas d’un système de qualité 
effectif dans le pays ou dans le centre (Figure 3) 
 

Figure 4 : Algorithme de dépistage infectieux chez le donneur          
sang en cas d'utilisation d'un seul test (OMS, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La confirmation du VIH peut se faire par un nouveau test de 
principe différent, hautement spécifique. L’OMS propose deux 
stratégies de  diagnostic basé sur des algorithmes incluant des 
tests de principes différents, plus spécifiques que le premier 
(essentiellement EIA et immunoblot). 
L’immunoblot est utilisé plus généralement pour confirmer un 
test positif pour l’hépatite virale B ou C. De plus, les éléments 
cliniques peuvent contribuer à étayer le diagnostic. 
 
 

DEPISTAGE

REACTIF AVEC UN OU DEUX 
DEPISTAGE REPETES (A+,A+,A‐) OU 
(A+,A+ ,A+) : DEPISTAGE POSITIF 
ELIMINER LE PRODUIT 
FAIRE UN TEST DE CONFIRMATION 

NON REACTIF (A‐)  REACTIF (A+)

NEGATIF DANS LES DEPISTAGE REPETES 
(A+ , A‐ ,A‐) : DEPISTAGE NEGATIF 
DELIVRER  LE PRODUIT  

SI SYSTEME DE QUALITE 
ABSENT OU  LIMITE : 
ELIMINER LA POCHE 

SI SYSTEME DE QUALITE EFFECTIF : 
REPETER DEUX FOIS LE DEPISTAGE EN 
UTILISANT LE MEME ECHANTILLON 
ET LE MEME TEST 

A=dépistage
A+=Réactif 
A‐= Non réactif 
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4.5.1. La technique de test rapide  
Les tests rapides se présentent sous une forme unitaire et 
jetable après usage. Les réactifs sont inclus dans une phase 
solide sous forme déshydratée ainsi qu'’un contrôle interne. Ils 
peuvent utiliser le sang total, le sérum ou le plasma.  Les 
résultats sont obtenus après quelques minutes. Ce sont : les 
tests immuno-chromatographiques, les tests d’immuno-
filtration et les tests EIA conventionnels. 

*Un test rapide standard : le test immuno-
chromatographique
 
Principe: 
C'est un test qualitatif de détection rapide de l'anticorps 
éventuellement présent dans le sang du sujet (Anti-VIH, Anti-
VHC, Anti-HTLV, Anti-syphilis) avec une particule antigénique le 
plus souvent recombinante, conjuguée à l’or colloïdal ou au 
sélénium et fixée sur une bandelette de chromatographie. La 
détection combinée de l’antigène et de l’anticorps est possible. 
La membrane immuno-chromatographique poreuse porte sur 
toute sa longueur des antigènes recombinants conjugués au 
révélateur. La bande test (figure 4) porte également ces 
antigènes conjugués. La bande témoin porte des anticorps 
spécifiques des antigènes correspondants. Pour la recherche 
d'une particule antigénique (AgHBs), la bandelette porte sur 
toute sa longueur un anticorps spécifique conjugué. La 
migration des complexes formés par l’anticorps du malade, 
l’antigène recombinant et le révélateur développe une couleur 
visible à l’œil nu. 
Matériel et réactifs: 
 une pipette 
 une poire 
 une bandelette réactive 
 le sérum du donneur 
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Mode opératoire (exemple : Test « Determine HIV ») 
 Une goutte (50 µL) de sérum ou de sang total est 
déposée dans un orifice à l'extrémité de la bandelette, et 
réservé pour la circonstance. La migration s'effectue 
habituellement en moins de 3 minutes. La migration s'est bien 
effectuée quand la bande du témoin positif est parfaitement 
colorée en rouge (ou en bleu). La lecture de la bande réactive 
doit se faire à la lumière vive. 
 
Interprétation:

 S'il apparaît une bande supplémentaire sur la zone de 
révélation de la réaction, le test est dit « réactif ». En cas 
d'absence totale de la bande sur la zone de révélation, le test 
est dit « non réactif ». Dans tous les cas, la même bande doit 
apparaitre sur la zone de contrôle pour valider le test. En cas 
de doute, recommencer le test ou utiliser une méthode 
quantitative (EIA). 
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Figure 4: Principe de l’immuno-chromatographie sur 
bandelette. 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt sérum  ( Ac ou Ag viral)  Bande test  POSITIVE 
( Ag ou Ac recombinant)        

Bande témoin Sens de migration 
 

Dépôt sérum  ( Ac ou Ag viral) Pas de Bande test  
Test Non réactif 

Bande témoin Sens de migration 
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4.5.2. Une technique immunologique : La technique immuno-
enzymatique : 
Il existe plusieurs méthodes de la technique EIA. Elles peuvent 
être simples ou combinées (détectant à la fois l’antigène et 
l’anticorps). Les plus courantes sont : 

Méthode simple à l’antiglobuline (figure 4): Le fond des 
puits d’une microplaque (phase solide) est recouvert 
d’antigènes viraux (1) sur lesquels se fixent les anticorps 
éventuels apportés par le sérum à tester(2). La réaction est 
révélée à l’aide d’une antiglobuline humaine marquée à la 
peroxydase qui se fixe sur l'extrémité Fc de l'anticorps contenu 
dans le sérum(3,4). L’activité de la peroxydase liée est mesurée 
par la quantité de produit coloré issu de son action sur un 
substrat ajouté à la fin de la réaction. L’intensité de la 
coloration, après arrêt de la réaction par un acide,  est 
proportionnelle à la concentration de l'anticorps recherché 
éventuellement présent dans le milieu.  

Méthode « sandwich » pour détection d’anticorps: Le 
fond des puits d’une microplaque est recouvert d’anticorps 
spécifiques, la phase solide, sur lesquels se fixent les antigènes 
éventuels apportés par le sérum à tester. La réaction est 
révélée à nouveau à l’aide d’anticorps marqués  à la 
peroxydase qui se complexent avec l’extrémité Fc de 
l’anticorps libre. Le taux de peroxydase liée est mesuré par son 
activité sur un substrat ajouté à la fin de la réaction. 
L’intensité de réaction, après arrêt par un acide, est 
proportionnelle à la concentration de l’antigène 
éventuellement présent dans le milieu. 

Méthode compétition : La méthode est basée sur la 
compétition entre l'anticorps du donneur et un anticorps 
spécifique apporté dans le conjugué, pour la fixation sur les 
antigènes viraux qui recouvrent le fond des puits des 
microplaques. L’intensité de la réaction sera alors inversement 
proportionnelle à la quantité d’anticorps dans l’échantillon à 
tester.  
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Figure 6: Etapes de la méthode EIA simple à l’antiglobuline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un test sera dit «  réactif » si le résultat est ≥ seuil de 
positivité, « non réactif » s'il est < au seuil de positivité. Une 
zone grise peut être définie.   

4.5.3. Les tests non tréponémiques: Veneral Disease 
Research Laboratory (VDRL) et Rapid Plasma reagin (RPR) 

Principe

L'infection par le tréponème, l’agent de la syphilis, 
provoque la formation d'anticorps, notamment les réagines 
syphilitiques dirigées contre des phospholipides du tréponème 
et appelées antigènes de Wassermann. Ces antigènes 
présentent une antigénicité croisée avec des cardiolipides 
présents dans le cœur des mammifères. La détection dans un 
sérum de ces réagines révèle de façon non spécifique l'infection 
syphilitique.   
La mise en évidence des réagines utilise des antigènes 
cardiolipidiques fixés sur un support inerte (globules rouges, 
billes de latex, particules de carbone, de cholestérol etc.) dont 
l'agglutination est facile à mettre en évidence 

L'agglutination peut être observée à l’œil nu ou au microscope.  

1 2 3 4
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Matériel et réactifs 

 lames de verres propres 

 micropipette graduée 

 réactifs (y compris témoin positif et témoin négatif) 

Mode opératoire du VDRL: 

1. sortir du réfrigérateur et laisser les réactifs revenir à la température 
ambiante.  

2. Agiter le réactif avant utilisation pour éviter la sédimentation des 
particules au fond du flacon.  

3. Déposer trois fois 30 µL de réactif sur une lame de microscope 

4. Ajouter 30 µL d'eau physiologique en face de la première (témoin 
négatif), 30 µL de sérum de lapin immunisé contre le tréponème en 
face de la seconde (témoin positif) et 30 µL de sérum à tester en face 
de la troisième.   

5. Mélanger et agiter pendant 2 à 3 minutes.

6. Lire l'agglutination 

 

Interprétation : 

Une agglutination avec témoins valides correspond à un test 
« réactif ». Une absence d'agglutination avec témoin valide 
correspond à un test « non réactif ». Le VDRL est un test moins 
sensible et moins spécifique que le TPHA. Des faux positifs 
peuvent être observés en cas de paludisme, tuberculose, 
viroses ou même de connectivites. Des faux négatifs peuvent 
être observés en cas de syphilis très précoce.  
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4.5.4. Tests tréponémiques (Treponema Pallidum 
Hémagglutination Assay -  TPHA) 

Principe

 La souche Nichols du tréponème est pathogène, la souche 
REITER est non pathogène. Les anticorps dirigés contre les 
antigènes glyco-protéiques de la souche Nichols forment un 
réseau d'hémagglutination avec des hématies de poussins 
sensibilisées par les antigènes de la souche Nichols. 
L’hémagglutination est visible à l’œil nu dans un micropuits. 
Afin d'éliminer les anticorps dirigés contre des Ag de la souche 
non pathogène (REITER), le tampon de dilution contient une 
suspension soluble d’Ag de la souche REITER.  

Matériel et réactifs 

 micropipette graduée 
 microplaque 
 Réactifs 
 Témoins sérums négatif et positif 
Mode opératoire (pour le test quantitatif) 

Diluer le sérum à analyser avec le tampon fourni (1/2, 1/4, 1/8, 
1/16…) 
Après introduction des hématies dans les puits, ajouter le 
sérum à analyser d’une part et les témoins d’autre part. 
Mélanger par agitation horizontale et incuber 45 minutes à 
température ambiante à l'abri des vibrations.  

Lecture :  
Une hémagglutination nette et positive correspond à un 
« voile » d’hématies en suspension dans le puits et donc à un 
test positif. Attention les manipulations des microplaques de 
façon excessive peuvent décomposer les hémagglutinations 
formées.  
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Interprétation : 
Un TPHA positif en même temps qu'un VDRL positif  signent une 
infection en cours. En transfusion, un test positif suffit pour 
éliminer le donneur. 
4.5.5. La goutte épaisse 

Principe

Les plasmodiums sont des parasites unicellulaires dont le 
cytoplasme est colorable par l’éosine ou par le bleu de 
méthylène, et le noyau par le réactif de Giemsa. La coloration 
après fixation des parasites au méthanol permet au microscope 
optique l’identification des espèces et la détermination de la 
charge parasitaire.

Matériel et réactifs 

 microscope 
 lames et lamelles 
 Réactifs (Giemsa filtré et dilué à 10%) 
Mode opératoire

Etaler une goutte de sang fraiche sur une lame de sorte à 
former une tache pleine de 1 à 3 cm. Hémolyser 
mécaniquement les hématies en les écrasant. Une goutte d’eau 
distillée peut faciliter l’hémolyse. Laisser sécher à l’air libre, à 
l’abri de la poussière pendant quelques heures. 

Colorer au Giemsa dilué pendant 15 minutes et lire à l’objectif 
100 (à l’huile d’immersion) 

Interprétation : La présence d’une forme parasitaire 
quelconque (trophozoites, mérozoites, gamétocytes) d’une 
espèce quelconque (P falciparum, P ovale…) signe une infection 
par le germe du paludisme et une exclusion du donneur. Un 
frottis peut servir à l’identification précise. Un test négatif 
n’exclut pas une infection d’où l’intérêt de test rapide 
recherchant des antigènes solubles du parasite. 
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* Le Dépistage génomique Viral  (DGV) 
La fenêtre sérologique ne permet pas aux tests de dépistage de 
routine d’identifier un risque lié au donneur contaminé chez qui 
le diagnostic sérologique est encore négatif. Le test combiné 
(recherche anticorps + antigène) a cependant l’avantage de 
réduire significativement cette période grâce au dépistage de 
l’antigène qui apparait plus précocement. La capture et 
l’amplification génomique des virus au cours de cette fenêtre 
sont un moyen encore plus sensible, puisque l’ARN viral est 
détectable plus précocement que les antigènes et que 
l’anticorps. 

Cette technique réduit significativement le risque résiduel 
transfusionnel par rapport aux tests sérologiques puisqu’elle 
dépiste des quantités très faibles de matériel génétique, 
quelques jours seulement après la contamination. Elle a 
cependant l’inconvénient de nécessiter un équipement 
couteux, et donc d’être très chère à l’unité. Son coût 
sécuritaire réel et son coût global à grande échelle doivent être 
évalués avant la mise en œuvre de cette procédure. Elle n’est 
pas réalisée en routine dans l’immense majorité des pays en 
développement. 
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4.6. La Gestion des résultats de la qualification biologique 
Les résultats des différentes qualifications sont enregistrés et 
reportés par voie informatique ou manuellement sur la poche. 
Le technicien est garant de la fidèle reproduction des résultats 
de la qualification sur la poche, que la reproduction soit 
informatisée ou manuelle : numéro de la poche, type de 
produit sanguin, date de collecte, date de préparation, date de 
péremption, groupe sanguin, phénotype, tests infectieux 
effectuées, titre d’anticorps etc… 
Lors de la validation (voir plus loin), le biologiste ou le 
technicien formé à la tache s’assure de la conformité du 
produit sanguin et des caractéristiques qui y sont reportées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contrôle de qualité du dépistage 
Le système global de la qualité au laboratoire, inclut l’organisation, la documentation, la 
formation du personnel, l’élaboration des normes, l’usage de procédures standards et 
l’évaluation de la qualité. Le contrôle de la qualité est l’ensemble des procédures et outils qui 
permettent de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système (voir les outils dans 
le chapitre sur le contrôle de qualité des produits sanguins labiles). 
Le contrôle de la qualité interne du dépistage utilise habituellement des échantillons positifs, 
négatifs, douteux, discordants correspondant à une variété de souches virales  locales, incluent 
régulièrement dans les séries de mesures pour verifier l’efficacité du dépistage. Des dilutions 
successives de ces échantillons contrôles peuvent être effectuées pour verifier la stabilité de la 
performance des tests et des équipements et des techniciens. 
Le contrôle  externe de la qualité moins fréquent utilise des échantillons fournis par un 
laboratoire de référence indépendant pour tester la performance du laboratoire évalué. Il est 
recommandé à chaque laboratoire de s’affilier à un contrôle de qualité externe 
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CHAPITRE 5 : LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES 
 
5.1. Généralités sur les produits sanguins labiles  
 
 Les produits sanguins labiles (PSL) se caractérisent 
d’abord par une conservation limitée dans le temps. Ils 
diffèrent des produits sanguins stables (PSS), obtenus par 
fractionnement du plasma et qui ont une durée de conservation 
prolongée. Les PSL sont aussi caractérisés par une présentation 
en unité (issus d'un ou de quelques donneurs), des règles de 
compatibilités à respecter, un risque plus important de 
transmission des maladies (car inactivation microbienne 
limitée) et une possibilité accrue d'immunisation du receveur.  
 
Les 6 principaux PSL  accessibles dans les pays en 
développement qui vont être décrits ici sont:  
 le sang total (ST), 
 le concentré érythrocytaire standard (CE), avec ou sans 
solution additive 
- le concentré érythrocytaire appauvri en leucocytes (CE 
appauvri), avec ou sans solution additive 
 le concentré plaquettaire standard (CPS)  
 le plasma frais congelé (PFC) 
 et accessoirement le cryoprécipité.  
Tous ces composants peuvent être obtenus à partir du sang 
total après centrifugation  (Figure 5) puis séparation.  Ceci 
apporte un gain en sécurité (on ne transfuse que le composé 
nécessaire), en rentabilité (2 ou 3 produits issus du même 
donneur), et en efficacité (produits concentrés).  
 
*La centrifugation  

La séparation du sang total nécessite une centrifugation douce 
ou forte en fonction des composés qu'on désire obtenir. 
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 Le résultat de la séparation dépend de la viscosité du plasma, 
la taille, la forme et  la densité des cellules, ainsi que de la 
température du milieu lors de la centrifugation. Ainsi la qualité 
de la centrifugation souhaitée dépend de : 

 sa vitesse : Elle est proportionnelle au rayon de l’axe de 
rotation. Le nombre de g (nG) = 1,118 X n2 X r X10-3, avec r 
(m), n (rpm). Une centrifugation forte est supérieure à 
4000g.
 la température de  centrifugation : +4°C est favorable à 
une bonne préservation des éléments cellulaires 
 De la disposition des poches dans la centrifugeuse : un 
équilibre parfait et stable est indispensable entre les poches  

 
 
Figure 7 : L’équilibrage de la centrifugeuse  

 
 

Bon remplissage

Mauvais équilibrage
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*La décantation  
Elle consiste à la séparation physique du plasma surnageant des 
cellules (concentré de globules rouges ou concentrés de 
plaquettes). Elle se fait manuellement à l’aide une presse qui 
élimine le plasma dans un conteneur (circuit ouvert) ou dans 
une poche satellite (circuit fermé) et conserve les cellules dans 
la poche d’origine. La manipulation est rapide et facile mais 
nécessite une dextérité relative pour éviter le mélange des 
composants  
séparés.

 
 
5.1.1. Le sang total: 

 Une unité de sang total est une poche qui contient le 
sang d'un seul donneur tel qu'il a été prélevé dans une poche 
stérile contenant 60 à 70 ml d'une solution anticoagulante de 
conservation.  
Le sang total est la matière première pour la préparation des 
composés sanguins. Son volume est compris entre 410 et 490 ml 
sans anticoagulant. Le sang total contient les globules rouges, 
les globules blancs, les plaquettes et le plasma. Le plasma est 
essentiellement composé d’eau, de protéines (albumine, 
facteurs de coagulations, protéines de l’inflammation, 
globulines…), sucres, lipides et minéraux.  
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Une poche de sang total doit contenir au moins 45g 
d'hémoglobine si le donneur a plus de 12g/dl dans son sang. 
Les globules rouges du sang total fraîchement prélevé et 
conservé entre +2° C et + 6°C gardent leurs propriétés pendant 
une durée limitée (21 à 35 jours en fonction de l'anticoagulant).  
Le sang total doit rapidement être réfrigéré à cette 
température dans les  heures qui suivent le prélèvement 
pour limiter l'altération progressive  des facteurs labiles de la 
coagulation (I,V,VIII,XIII), l'accroissement de la teneur en 
potassium et la diminution du 2,3 DPG. Le sang total est dit 
"frais" lorsqu'il a moins de 5 jours. Il est indiqué chez les 
prématurés, les nourrissons, les dialysés et en cas d'exsanguino-
transfusion. Il est utile à la préparation des concentrés 
plaquettaires lorsqu’il est conservé entre +20°C et +24°C 
pendant 6 heures. 
Le sang total est de moins en moins utilisé en thérapeutique 
transfusionnelle et sa  principale indication est   les 
hémorragies aigues importantes avec ou sans collapsus cardio-
vasculaire. Il est cependant utilisé en Afrique subsaharienne 
dans certaines indications des  concentrés érythrocytaires 
lorsque ceux ci ne sont pas accessibles.  
 le sang total est dit « frais » lorsqu’il date de moins de 5 jours 
en CPD et de 10 jours en SAGM. 
 
5.1.2. Les concentrés érythrocytaires (CE)  
 Les concentrés érythrocytaires sont des produits sanguins 
obtenus à partir d’un don unique de sang total par élimination 
de la quasi totalité du plasma moins souvent à partir d’une 
érythraphérèse. Ils sont habituellement préparés par 
centrifugation d'une unité de sang total prélevée chez un 
adulte, suivie de la soustraction du plasma surnageant. Le 
prélèvement s'effectue sur une poche double ou triple. Le CE 
peut être préparé sur une poche unique mais son utilisation doit 
se faire dans les 24 heures qui suivent sa préparation.  Le sang 
total devant servir  à la préparation du CE doit être conservé 
entre +20°C et +24°C pendant un maximum de 6 heures. Le  
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volume final de CE standard est habituellement compris entre 
230 et 330 ml. Le CE est conservé 21 à 42 jours entre +2° C et + 
6°C. Une solution additive nourricière peut être ajoutée au CE 
pour augmenter la viabilité des érythrocytes et la durée de 
conservation (SAGM= Saline Adénine Glucose Mannitol = 42 
jours). Chaque unité apporte en moyenne 43 à 45g 
d'hémoglobine.  
Les concentrés érythrocytaires ont pour rôle de restituer au 
receveur des globules rouges pour obtenir une capacité 
suffisante de transport d’oxygène en attendant de traiter la 
cause de l’anémie. Ils sont donc  indiqués dans les anémies 
sévères décompensées. Ils corrigent les signes de mauvaise 
tolérance observée sans nécessairement normaliser la 
concentration d'hémoglobine.  
Le CE appauvri est un CE débarrassé par séparation manuelle de 
sa couche leuco plaquettaire (buffy coat). L'élimination des 
leucocytes est plus efficace avec un filtre à déleucocyter (CE 
« déleucocyté ») mais l'appauvrissement participe déjà à limiter 
les complications transfusionnelles comme le syndrome frissons 
hyperthermie, l'immunisation granulo-plaquettaire, et la 
transmission de certaines maladies virales (Cytomégalovirus, 
HTLV). La teneur en leucocytes d'un CE appauvri doit être < 1,2 
x109/ unité. 
Le CE pour nourrisson est préparé à partir d'un CE adulte qu'on 
fractionne dans 2 ou 3 poches. Son volume est d’environ 90 à 
100 ml. Un CE apporte environ 1g/dl d’hémoglobine à un adulte 
de 60kg. 

5.1.3. Le concentré plaquettaire standard (CPS) 
 
Le CPS est  une suspension de plaquettes  dérivée du sang total 
et qui contient l'essentiel du contenu original des plaquettes. 
On l'obtient à partir d'une unité adulte de sang de moins de 12 
heures, prélevée sur  une poche triple.  
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Cette préparation contient  au moins 5 x 1010 plaquettes dans 
un volume de 50 à 60 ml. Les plaquettes doivent être 
conservées dans les conditions optimales pour leur viabilité: 
stérilité du milieu, température entre 20 et 24°C, agitation 
continue et douce, poche perméable au gaz. Dans ces 
conditions, les plaquettes conservent leur viabilité  pendant 3 à 
5 jours  en fonction du type de poche (perméable ou pas) et des 
solutions additives. Elles doivent être transfusées le plus 
rapidement possible, idéalement dans les 30 minutes qui suivent 
son transport au lit du malade. Les concentrés plaquettaires 
sont indiqués en prévention dans les thrombopénies sévères 
(risque de saignement spontané ou provoqué par un acte 
invasif), en curatif dans les syndromes hémorragiques 
thrombopéniques ou thrombopathiques. Ils ne sont pas indiqués 
dans les thrombopénies périphériques immunologiques car 
inefficaces (ex : Purpura thrombopénique auto immun). 
 
*Le pool de concentrés de plaquettes 
Les pools de plaquettes, préparés à partir de 4 à 10 unités de 
CPS,  exigent un système de connexion qui garantisse la stérilité 
du processus. Plusieurs unités sont connectées à une poche 
unique contenant une solution de conservation (Platelet 
Additive Solution), ou une unité de plasma de même groupe 
pour former une unité de 300 à 500 mL pouvant apporter 
habituellement > 4 .1011 plaquettes/unité. Un simple poolage 
peut suffit habituellement. L’avantage du poolage est un apport 
suffisant et en une seule fois de la dose journalière nécessaire : 
1 unité de CPS/ 7 à 10kg chez l’adulte. L’inconvénient est qu’il 
faut disposer d’un système couteux de connexion stérile et que 
la connexion est considérée comme un système ouvert  (donc 
conservation courte). Le mélange de concentré plaquettaire 
doit être utilisé dans les quatre heures qui suivent sa 
préparation. Il faut en outre que tous les CPS du pool soit du 
même groupe sanguin.  
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5.1.4. Le Plasma frais congelé (PFC) 
 
Le PFC est un composant préparé à partir de sang total ou de 
plasma collecté par aphérèse, congelé à une température qui 
maintient les facteurs de coagulation les plus labiles dans un 
état fonctionnel. Ce plasma doit être congelé dans les heures 
qui suivent le prélèvement (6 à 18 heures). Son volume est 
habituellement compris entre 260 et 320 ml (dont 20% 
d'anticoagulant). Le plus tôt possible après le prélèvement, le 
sang est centrifugé, le plasma congelé et conservé à l'abri de la 
lumière, à -65°C pendant 7 ans, -40°C pendant 24 mois, – 30°C 
pendant 12 mois, - 25°c pendant 6 mois ou – 20°C pendant 3 
mois.  
La congélation rapide de ce produit vise à préserver les facteurs 
de coagulation qui se dégradent rapidement à température plus 
élevée. Bien conservé, le PFC contient au moins 0,7UI/ml de 
facteur VIII et IX, et un taux de protéines >50g/l. Le PFC est 
indiqué pour le remplissage vasculaire (insuffisance 
circulatoire),  les hémorragies massives avec déficit combiné en 
facteurs de coagulations, le purpura thrombotique 
thrombopénique, un déficit en facteur de la coagulation non 
disponible sous forme de médicament dérivé du sang. 
 
5.1.5. Le Cryoprécipité 
 

Les médicaments dérivés du sang ou produits sanguins 
stables sont obtenus à partir du plasma et produits 
industriellement. Ils sont caractérisés par une durée de 
conservation plus longue et une sécurité infectieuse 
théoriquement complète. Ce sont les solutions d’albumine (à 4% 
ou à 20%), l’alpha-1-antitrypsine, la transferrine, les 
immunoglobulines, l’antithrombine III, la facteur de von 
Willebrand et les facteurs de la coagulation ( II, V, VIII, IX, X). 
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Le cryoprécipité est le premier produit issu du 

fractionnement du plasma. Il est possible de le produire au 
laboratoire de transfusion sanguine  par congélation du plasma 
à basse température et décongélation aux environs de +2 °C, il 
se forme naturellement un précipité à froid appelé pour cette 
raison « cryoprécipité ». Il contient la presque totalité du 
facteur VIII présent dans le plasma de départ. Il est aussi riche 
en facteur de von Willebrand et en fibrinogène. Il est utilisé 
dans la prise en charge de l’hémophilie et du déficit en les 
facteurs qu'’il contient. Un procédé de préparation stérile est 
peu couteux est en développement. 
 
5.2. Techniques de préparation des PSL 
 
Les chapitres suivants décrivent la préparation manuelle à l'aide 
de techniques et de matériels simples d'un CE, d'un CE 
appauvri, d'un CPS et d'un PFC. 
 
5.2.1. Technique de préparation du CE standard 

Principe:
Pour préparer  ce composant sanguin, on le sépare de l'unité de 
sang total après centrifugation et décantation dans une poche 
pouvant contenir une solution additive.  
Echantillon:  
Sang  total prélevé dans une poche double ou triple, de moins 
de 18H et conservé entre  18 °C et 20°C 
 
Matériel et réactifs: 
 centrifugeuse  (si possible réfrigérée) 
 scelleuse 
 presse manuelle 
 balance 
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Figure 8 : Etapes de la préparation de CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST : sang total 
CE : Concentré érythrocytaire 
PL : plasma. 
SA : Solution additive  
 
 

 
 
 

Sans solution additive

Avec solution additive

SA

SA
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Mode opératoire: 
1. Etiqueter toutes  les poches satellites (Identité du 

donneur, N° de traçabilité) 
2. Centrifuger la poche de sang à 5000g pendant 15 minutes 
3. Prendre soin d'équilibrer la centrifugeuse avec une poche 

ayant approximativement  le même poids (voir chapitre 
sur la centrifugation) 

4. retirer délicatement la poche sans la secouer 
5. poser la poche destinée au CE sur la balance. Tarer  
6. décanter le poids de plasma voulu à l'aide de la presse 

manuelle. Laisser le Buffy coat dans la poche de CE. Si 
on dispose de poches avec solution additive, décanter 
plutôt le culot globulaire et le Buffy coat dans la poche 
contenant cette solution. 

7. Stripper et Sceller la tubulure de la poche de CE à 
plusieurs endroits, segments séparés de 10 à 15 cm 

8. Libérer la poche 
9. Etiqueter la poche: date et heure de préparation, date 

de péremption du PSL préparé. 
10.calculer le volume 
11.Etiqueter la poche: volume du CE. 
12.Enregistrer 
13.Conserver  

 
5.2.2. Technique de préparation du CE appauvri 

Principe:
Après centrifugation, le Buffy coat est éliminé dans le plasma 
ou dans une autre poche. 
 

Echantillon:  
Sang  total prélevé dans une poche double ou triple, de moins 
de 18H et conservé entre 18 et 20°C 
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Matériel et réactifs: 
 centrifugeuse  (si possible réfrigérée) 
 scelleuse 
 presse manuelle 
 balance 

Mode opératoire: 
1. Etiqueter toutes  les poches satellites (numéro du 

donneur, numéro du don, date et heure de prélèvement) 
2. Centrifuger la poche de sang à 5000g pendant 15 minutes 
3. Prendre de soin d'équilibrer la centrifugeuse avec une 

poche ayant approximativement  le même poids  
4. retirer délicatement la poche sans la secouer 
5. poser la poche destinée au CE sur la balance. Tarer 
6. décanter le poids de plasma voulu à l'aide de la presse 

manuelle. Eliminer  le buffy coat dans la poche du 
plasma (20 à 60 ml). Si on dispose d'une poche contenant 
une solution additive, décanter plutôt le culot globulaire 
sans le buffy coat dans cette poche. 

7. Stripper et Sceller la tubulure de la poche de CE appauvri 
à plusieurs endroits. 

8. Libérer la poche  
9. Etiqueter la poche: date et heure de préparation, date 

de péremption du PSL préparé. 
10.calculer le volume 
11.Etiqueter la poche: volume du CE appauvri  
12.Conserver dans les conditions recommandées 

NB: Les segments de tubulure serviront aux tests de 
compatibilité mais aussi à une qualification supplémentaire. 
Des poches de préparation de CE pédiatriques peuvent être 
adaptées à la poche de prélèvement du sang total par le 
fabricant. 
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5.2.3. Technique de préparation du CPS 

Principe:
Le plasma riche en plaquettes (PRP) est obtenu à partir d'une 
centrifugation douce du sang total. Le concentré plaquettaire 
est issu d'une forte centrifugation du PRP. 
 
Figure 9 : Etapes de la préparation de CPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echantillon:  
Sang  total prélevé dans une poche  triple, de moins de 18 H et 
conservé entre 18 °C et 20°C. 
 
Matériel et réactifs: 
 centrifugeuse  (si possible réfrigérée) 
 scelleuse 
 presse manuelle 
 balance 
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Mode opératoire: 
1. Etiqueter toutes  les poches satellites (Numéro du don et 

numéro du donneur, date et heure de prélèvement) 
2. Centrifuger la poche de sang d'origine à 1500 g  pendant 

10 minutes. 
3. retirer délicatement la poche sans la secouer 
4. poser la poche destinée au PRP sur la balance. Tarer 
5. décanter le poids voulu de PRP à la presse manuelle dans 

sa poche. On obtient un PRP contenant > 70% des 
plaquettes de la poche. Laisser le Buffy coat et le CE 
dans la poche d'origine. 

6. Pincer et Sceller la tubulure de la poche de PRP   
7. Libérer la poche. Réserver la poche de culot globulaire  à 

la préparation du CE. 
8. Centrifuger le PRP à 5000g pendant 15 minutes. 
9. décanter le plasma à la presse manuelle. Le CPS 

correspond au culot de 50 à 60 ml (dont 98% de plasma). 
Si on dispose d'une solution additive, y suspendre le culot 
plaquettaire. La poche définitive de conservation des 
plaquettes doit être adaptée aux conditions exigées. 

10.Pincer et Sceller la tubulure de la poche de CPS à 
plusieurs endroits pour des tests ultérieurs. 

11.Etiqueter la poche: date et heure de préparation, date 
de péremption, volume du CPS. 

12.Enregistrer 
13.Laisser reposer une heure sur la paillasse avant 

l’agitation. 

Attention: si le système a été ouvert, la conservation dure 
maximum 6h (risque accrue de contamination bactérienne) 
 
5.2.4. Technique de préparation du PFC 
Principe:
Le plasma  est obtenu à partir d'une centrifugation forte du 
sang total suivi d'une décantation.  
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Echantillon:  
Sang  total prélevé dans une poche  triple, de moins de 12 H et 
conservé entre +20°C et +22°C 
 
Matériel et réactifs: 
 centrifugeuse  (si possible réfrigérée) 
 scelleuse 
 presse manuelle 
 balance 
 

Mode opératoire: 
1. Etiqueter toutes  les poches satellites (Identité du 

donneur, N° de traçabilité) 
2. Centrifuger la poche de sang à 5000 g  pendant 15 

minutes 
3. Poser sur la balance la poche destinée au plasma. Tarer  
4. décanter à la presse manuelle le poids désiré.  
5. Pincer et Sceller la tubulure de la poche de plasma à 

plusieurs endroits.  
6. Libérer la poche 
7. Etiqueter la poche: date et heure de préparation, date 

de péremption 
8. calculer le volume 
9. Etiqueter la poche: volume du plasma. 
10.Enregistrer 
11.Congeler rapidement (dans l'heure qui suit). 

 
*La réduction pratique du risque infectieux : 

 En plus de l’organisation de la sécurité transfusionnelle, 
de la sélection des donneurs, de la rigueur de l’hygiène, du 
dépistage des infections transmissibles par la transfusion et du 
respect des conditions de conservation, et de la réduction de 
l’usage des produits sanguins, la réduction du risque infectieux  



Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement

91
 

se fait aussi lorsque les moyens le permettent avec des 
techniques de réduction physico-chimique des pathogènes : 

- l’utilisation de filtre à déleucocyter (pour tous les PSL) 
avant conservation. La déleucocytation élimine jusqu’à95% 
des leucocytes de la poche. Elle permet de réduire 
significativement le risque immunologique liée aux 
granulocytes (allo-immunisation anti HLA ou anti HNA) et le 
risque infectieux liés à des germes intracellulaires comme le 
Cytomégalovirus ou le HTLV-1. 
- l’utilisation des pastilles de bleu de méthylène (BM) (pour 
le plasma) 
- les techniques d’inactivation des pathogènes par 
inhibition de la réplication des acides nucléiques (viraux, 
bactériens, parasitaires, leucocytaires) (Amotosalen, 
Riboflavine) (pour plasma et concentrés plaquettaires) 
- Le contrôle bactériologique des produits sanguins  (pour 
concentrés plaquettaires) 

Ces techniques coûteuses ne vont pas être développées dans ce 
manuel parce qu’elles sont pour l’instant inaccessibles à la 
majorité des laboratoires de pays en développement. Mais si le 
BM ou l’inactivation virale nécessitent un équipement spécial, 
l’utilisation de filtre à déleucocyter n’a besoin que des poches 
particulières de collecte, associées à des filtres spécifiques à 
travers lesquels passe le sang prélevé ou les composés sanguins 
préparés. Ces poches augmentent néanmoins les délais de 
production.  
La réduction du risque infectieux peut aussi se faire par : 
- l’utilisation du plasma « sécurisé » (=conservé en  
quarantaine pendant 4 mois jusqu’au deuxième test de dépistage 
négatif) 
- l’utilisation du plasma « solidarisé » (pour limiter le risque 
infectieux, le plasma et le CE  fourni au même malade sont issus 
du même donneur) 
-  la livraison aux enfants du sang provenant du même 
donneur. 
- La transfusion autologue. 
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NB : Dans des indications particulières, les PSL peuvent être 
préparés de telle sorte à répondre à des exigences cliniques 
sans perdre leurs propriétés biologiques ; c’est ainsi qu’ils 
peuvent être débarrassés du plasma  ou être irradiés, congelés 
ou reconstitués.  
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CHAPITRE 6 : LA VALIDATION DU DON 
 
 Elle relève de la responsabilité du biologiste. Elle est 
composée : 
- d’une validation analytique, par le technicien. Elle 
garantit le respect des procédures et la conformité avec le 
système de qualité mis en place. 
- d’une validation biologique par le biologiste lui-même. 
Elle consiste en  la vérification de l’ensemble des procédures, 
la conformité des résultats avec la biologie et le donneur de 
sang, suivie de l’acceptation ou du refus d'un don analysé avant 
sa distribution et son utilisation.  
Pendant la validation du don, le biologiste doit toujours veiller 
à : 
 assurer la sécurité du receveur vis-à-vis des risques liés à 
l’incompatibilité immuno-hématologique et aux maladies 
transmissibles par le sang 
 assurer la protection du donneur par son information et sa 
prise en charge en cas d'anomalie biologique. 
En cas de doute, des examens complémentaires non 
obligatoires doivent être effectués et la validation ajournée 
jusqu’aux résultats sûrs; certaines analyses permettent de 
compléter les caractéristiques du sang  avant sa validation 
définitive (CMV, phénotype complet...) 
Les étapes indispensables de la validation quotidienne d'un don 
sont: 
 Identification positive du don (associer le produit à valider à 
son donneur/ traçabilité). A défaut d'un système informatique, 
un registre de suivi du produit sanguin bien élaboré et clair est 
indispensable. 
 Identification positive du produit sanguin préparé 
 Validation des paramètres immunohématologiques ( groupe 
sanguin, titre des hémolysines etc..) 
 Confrontation des résultats d'analyses du produit sanguin 
avec les résultats précédents du même donneur 
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 Confirmation (avec l'aide du contrôle de qualité) des 
résultats négatifs du dépistage des infections recherchées. En 
cas d'anomalie, le don est ajourné pour des investigations 
supplémentaires et le donneur éventuellement convoqué et 
informé pour un contrôle. 
 Confirmation des résultats hématologiques et immuno-
hématologiques: Groupage sanguin ABO RhD, phénotype, RAI. 
La validation d'un groupe sanguin ABO RhD ne se fait qu'après 2 
déterminations différentes. 
 Validité de la conservation du produit sanguin depuis sa 
réception (chaine du froid respectée, température de 
conservation, date de péremption, intégrité physique). 
 Un produit validé est marqué (étiquette particulière ou 
mention particulière) et conservé directement dans la chambre 
froide de distribution. Il ne doit en principe plus en ressortir 
que pour   aller dans une unité de soins.  
La validation proprement dite d'un don n'est qu'une petite 
partie d’un système de qualité lui même validé par une 
organisation globale du laboratoire, des prélèvements, du 
matériel et des réactifs, des procédures et du personnel. 

 
CHAPITRE 7 : LE STOCKAGE ET LA CONSERVATION 

 
Tous les produits sanguins labiles sont périssables et ont une 
durée de conservation limitée. A l’issue de ce délai, leur 
qualité dépend des conditions dans lesquelles ils ont été 
stockés et conservées. 

Les conditions de conservation décrites dans les chapitres 
précédents (température, durée, agitation) doivent faire 
l’objet de procédures et d’un contrôle de qualité quotidien. Le 
stockage assure aussi que la quantité et la qualité de PSL 
disponibles répondent aux besoins d’approvisionnements 
évalués par la banque de sang, plus un stock de « crise ». 
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Les principaux paramètres du contrôle quotidiens du stockage 
sont : 
 la température ambiante 
 la température des chambres froides  
 l’aspect des PSL (hémolyse, prolifération bactérienne, 
altération de la poche….) 
 l’agitation, le swirling (pour les plaquettes) 
 l’évaluation quantitative du stock de « crise » 
Pour rendre la distribution facile et quantifier les pénuries, les 
produits doivent être stockés en fonction de leur date de 
péremption, de leur groupe sanguin ABO RhD et de leur 
phénotype. Les poches pédiatriques, les PSL compatibilisés et 
les poches pour transfusion autologue ont chacun leur 
compartiment. La délivrance des produits est faite en règle 
générale des plus anciens aux plus récents, en dehors de 
circonstances particulières (n-nés, urgences). 
Quelques signes de détérioration peuvent être identifiés au 
moment de la délivrance du produit dont l’hémolyse dans le 
plasma, la noirceur des globules rouges, l’altération de 
l’intégrité de la poche, la présence de gros caillots dans le 
plasma, l’ouverture du clip de sécurité sur la tubulure. 
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CHAPITRE 8 : LES TESTS DE COMPATIBILITE ET  
LA DELIVRANCE AUX UNITES DE SOINS 

 
   
Avant de délivrer le produit, le laboratoire effectue des tests 
de compatibilité entre le donneur et le receveur. 
 
8.1. Les tests de compatibilité. 

8.1.1. Les règles de compatibilité : 
 La réaction d’hémolyse intra vasculaire par 
incompatibilité immunologique est la complication aigue la plus 
sévère de la transfusion sanguine.  
Un groupage sanguin ABO RhD doit être fait chez le receveur 
avant l'épreuve de compatibilité elle-même. Les règles de 
compatibilité transfusionnelle dans le système ABO  doivent 
respecter les schémas suivants: 
 

 pour les globules rouges 
 

En règle générale, il faut transfuser dans le groupe du 
receveur. S’il y a pénurie ou en cas d'urgence, on peut 
transfuser selon le schéma ci-dessus, en respectant le groupe 
RhD et en gardant à l'esprit que des anticorps existants peuvent 
être tout de même dangereux dans certains cas (ex. : 
transfusions massives, donneur immunisé) 
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 pour le plasma: les règles sont inversées. Mais le donneur de 
sang doit avoir un titre d'hémolysines  (anti A et anti B) < 64, 
seuil à partir duquel l’hémolyse est cliniquement significative 
en cas de transfusion à un receveur A, B ou AB. Le donneur 
universel est de groupe AB.  

 
 pour les plaquettes: Les plaquettes seront transfusés de 
préférence isogroupe ABO. A défaut, les règles sont les mêmes 
que pour les GR, les plaquettes fixant  les antigènes A et/ou B 
circulants à condition que le titre d'hémolysines  (anti A et anti 
B) < 64, seuil à partir duquel l’hémolyse par incompatibilité 
transfusionnelle est cliniquement significative. La 
déplasmatisation peut être effectuée par les banques qui en 
disposent les moyens. La réalisation de la compatibilité HLA 
peut être nécessaire en cas de transfusions massives. Il faut 
aussi respecter le groupe RhD pour les plaquettes même si en 
théorie, ces cellules ne portent pas les antigènes de ce groupe. 
Les rares GR RhD positif qui restent dans les concentrés 
plaquettaires (CP) peuvent en effet immuniser un receveur RhD 
négatif. 
 
 
       En cas de doute, délivrer des poches O pour les GR et AB 
pour le plasma! 
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Les règles de compatibilité dans le système Rh sont simples: un 
sujet RhD négatif peut donner du sang à un sujet RhD positif 
mais l'inverse est proscrit sauf cas particuliers (situation 
d'urgence et receveur de sexe masculin non immunisé). Les 
règles doivent cependant être strictement respectées chez les 
femmes en âge de procréer et chez les polytransfusés. 
 
8.1.2. Principe du test de compatibilité: 
 
 Une épreuve de compatibilité consiste à mettre des 
globules rouges du donneur en présence du sérum du receveur 
(test de compatibilité majeure) ou les globules rouges du 
receveur en présence du sérum du donneur (test de 
compatibilité mineure), de manière à imiter in vitro ce qui va 
se passer in vivo.  
Les épreuves de compatibilité sont réalisées par plusieurs 
techniques particulières  pour détecter la majorité des 
incompatibilités et augmenter l’intensité des réactions: en 
lecture directe (ou salin), en milieu enzymatique (broméline, 
papaïne), avec l’antiglobuline, en milieu albumineux à 20%. 
L’épreuve de compatibilité doit comporter au moins deux 
réactions dont l’une avec l’antiglobuline. Toute réaction 
positive doit attirer l'attention sur une éventuelle 
incompatibilité. Aucune épreuve de compatibilité ne peut être 
validée sans une auto-épreuve négative chez le receveur. Le 
test de compatibilité majeure est celui qui est le plus utilisé 
dans un laboratoire de transfusion sanguine, la réaction 
transfusionnelle entre l’anticorps du receveur et les GR du 
donneur étant de loin la plus fréquente et la plus dangereuse.  
 
Il est indispensable au préalable de: 
 vérifier l'identité du receveur sur les tubes qui 
accompagnent la fiche de demande de produits sanguins. Des 
erreurs de conformités sont fréquentes à ce niveau. Les noms, 
prénoms, date de naissance et date de prélèvement doivent  
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être sans ambiguïté et correspondre à ceux qui sont sur la 
demande de PSL. 
 la connaissance des antécédents immuno-hématologiques du 
patient est utile à l'interprétation de la compatibilité. Ne pas 
hésiter à prendre des informations auprès de l'unité de soins qui 
sollicite le produit sanguin. 

8.1.3. Technique du test de comptabilité majeure 

Matériel:

 micropipettes 
 tubes 
 milieu enzymatique (papaïne 1%) 
 salin 
 LISS 
 réactif de Coombs polyvalent 
 Centrifugeur 
 incubateur ou bain marie 
 tubulures des donneurs 
 sérum du donneur 
 GR donneur 
 
Préparation des échantillons et de la solution de travail de 
papaïne (STPapaine): 
 
1. laver 3X les GR du donneur (tubules de la poche) et les GR 
du receveur  
2. préparer une suspension à 2,5% pour chacun d'eux 
3. centrifuger à 4000g le sérum du receveur pour éliminer les 
traces de GR 
4. dans un tube, ajouter à 0,5mL de papaïne à 1%, 4,5mL de 
salin et 5 mL de LISS; bien mélanger et conserver moins de 24H. 
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Mode opératoire (en tube) 

 
Etapes 

 
Réactifs et 
échantillons 

 
Tubes 

Compat.

Papaïne

Compat.

Coombs 

Auto test 

Papaïne

Auto test  

Coombs 

1. GR donneur à 
2,5% 

2 gouttes 2 gouttes  

2. GR receveur à 
2,5% 

2 gouttes 2 gouttes 

3. Sérum 
receveur 

2 gouttes 2 gouttes 

4.  Agiter, 
centrifuger 

et lire 
(lecture
directe) 

Agiter, centrifuger et 
lire (lecture directe) 

5. STPapaine 1goutte Ajouter 2 
gouttes de 

LISS 

1 goutte  

6. Agiter, incuber à 37°C 15 minutes en LISS et 45 minutes sans LISS 

7. Sérum 
receveur 

2 gouttes 2 gouttes  

8.  Agiter, 
incuber  

3 min à 37°C

Laver 3X en 
salin 

Agiter, 
incuber  

3 min à 37°C 

Laver 3X en salin 

9.  Centrifuger 
et Lire 

Centrifuger 
et Lire 

 

10. Réactif de 
Coombs 

1 goutte 1 goutte  

11.  Centrifuger 
et Lire 

Centrifuger et Lire 
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Interprétation:

L'autotest doit être négatif en papaïne et en Coombs.  
- Si le résultat des tests de compatibilité est négatif: les GR 
sont déclarés compatibles pour le receveur. Le test n'a pas 
permis de mettre en évidence des anticorps du receveur dirigés 
contre les GR du donneur. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il 
n'existe pas d'anticorps de très faible réactivité (indétectable) 
et pouvant conduire à une réaction transfusionnelle. 
 
- Si le résultat est positif: les globules rouges du donneur sont 
déclarés incompatibles vis-à-vis du sérum du receveur. Le sang 
ne peut être délivré. Il faut faire une compatibilité avec une 
autre poche; on peut, si on en dispose les moyens, identifier 
l'anticorps (panel d’identification) et délivrer une poche de 
sang compatible dont le phénotype est connu. Les donneurs de 
sang  peuvent présenter des auto-anticorps qui faussent les 
tests de compatibilité: un test de Coombs direct doit toujours 
suivre un auto-test positif. Toutes les unités issues du même 
donneur et compatibilisées pour le même receveur doivent 
avoir les mêmes résultats. 
Lorsque la lecture directe est positive (à température 
ambiante), le patient pourrait posséder des agglutinines froides 
(souvent IgM); il est inutile de rechercher et d’identifier ces 
agglutines froides à +4°C en milieu salin. Ils sont rarement 
dangereux (sauf Ac anti Lewis) et le réchauffement du sang 
avant la transfusion est souvent efficace. Pour identifier les 
anticorps froids dangereux, un test de compatibilité Coombs 
doit être fait avec une incubation prolongée (1H à 37°C) et un 
réactif de Coombs monovalent (IgG).  
Un test de compatibilité n'est valable que 72heures! 
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8.2. La délivrance aux unités de soins. 

8.2.1. Les règles 
 
Pour une bonne gestion du stock, les unités de sang sont 
délivrées uniquement en fonction des besoins. Celles qui sont 
compatibilisées pour un patient ne peuvent être conservées 
plus de 72h (=délai pour l’apparition d’un autre anticorps 
irrégulier chez le receveur). Toute délivrance doit être 
demandée par écrit par le médecin transfuseur (voir fiche de 
demande de PSL en annexe). Chaque produit délivré doit être 
enregistré et la demande archivée. L'unité délivrée est 
accompagnée d'une fiche portant les spécifications du produit, 
son destinataire (identité complète du malade) et du  médecin 
transfuseur, et des vérifications à effectuer au lit du malade 
(voir fiche de délivrance des PSL en annexe). 

*Cas particulier de la maladie hémolytique du nouveau né:

Une femme enceinte immunisée contre un antigène de groupe sanguin donné 
est incompatible envers son fœtus si celui-ci porte cet antigène sur ses globules 
rouges. Il s’agit souvent d’une incompatibilité Rh ou Kell, dangereuse, ou d’une 
incompatibilité ABO, plus fréquente mais plutôt bénigne. 
Lors de la grossesse, les anticorps maternels peuvent passer la barrière 
placentaire, se fixer sur les GR fœtaux et provoquer une hémolyse, entraînant 
de nombreuses manifestations cliniques dont l'anémie, l'ictère, la souffrance 
fœtale, l’avortement, la mort in utero… A la naissance ( voire en cours de 
grossesse), le fœtus peut avoir besoin d'une transfusion sanguine. Le diagnostic 
est posé au laboratoire par une série de tests dont l'épreuve de Coombs direct 
et le test de Kleihauer chez le nouveau-né. Pour transfuser l’enfant, il est 
indispensable d'avoir le sang de la mère: les compatibilités sont réalisées 
avec le sang de la mère  jusqu'à 3 mois de vie et avec le sang de l'enfant. Si 
le groupe de l’enfant est difficile à identifier (réactions faibles dues à une 
immaturité de l'expression antigénique et immunologique), le sang à 
compatibiliser avec celui de la mère et du nouveau-né   doit être de groupe O 
RhD négatif. Il doit toujours être « frais », idéalement prelévé depuis moins de 
5 jours. 
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8.2.2. Le transport des PSL de la banque de sang au lit du 
malade 

Pour être le plus efficace possible, les dérivés sanguins 
quittent la banque de sang pour être administrés à un patient 
dans les meilleurs délais (moins de 6 heures pour le CE et le 
sang total, moins de 30 minutes pour le PFC et les CP). Le 
transport de tout produit sanguin de la banque de sang vers les 
unités de soins est sous la responsabilité des cliniciens et doit 
respecter des normes de qualité et de sécurité. C’est pour cela 
qu’une procédure opératoire standard doit être rédigée par 
chaque hôpital. Elle doit surtout respecter  la chaîne de froid et 
les conditions de viabilité (transport dans des glacières à 1 - 
10°C pour le sang total et les CE, 20-24°C pour les CP). Dans 
certains services, si les produits ne sont pas transfusés 
immédiatement, ils doivent être conservés dans les conditions 
recommandées. Les produits ne doivent pas être congelés sinon 
risque d’hémolyse, les CP ne doivent pas être réfrigérés.  
Les produits retournés à la banque de sang ne pourront pas être 
remis en circulation aux fins de transfusion si la poche est 
endommagée ou ouverte, la chaîne de froid rompue. Une fiche 
de retour de produit doit accompagner le produit pour 
témoigner (par signature) que la chaine de froid n’a pas été 
rompue pendant lors de la conservation hors de la banque de 
sang   
 
8.2.3. Le réchauffement du sang. 
A priori, les globules rouges se transfusent lentement et dès 
leur sortie du réfrigérateur, sans réchauffement préalable. La 
transfusion rapide de sang non réchauffé peut être dangereuse, 
surtout chez les enfants et les prématurés (risque 
d’hypothermie, bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire 
complet, réaction transfusionnelle en cas d’agglutinines 
froides). Le réchauffement de la poche de sang est indiquée si 
besoin de transfusion rapide, chez les prématurés et nouveau- 
nés, et les patients ayant des agglutinines froides. 
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L'usage d'un matériel spécifique et agréé est la seule façon 
acceptable de réchauffer les unités de PSL. Les appareils de 
réchauffement doivent être contrôlés de préférence à 37°C 
sans dépasser 38°C. L'utilisation d'un bain marie thermostaté à 
37°C est courante, pourvu que la poche soit scellée dans un 
emballage étanche pour éviter une contamination. L'eau du 
bain marie doit être renouvelée chaque jour après désinfection. 
Il est interdit d’utiliser de l’eau chaude courante sans contrôle 
de la température : le réchauffement sera inefficace (seules les 
parties superficielles de la poche seront réchauffées) et un 
risque d’hémolyse existe en cas de température supérieur à 
38°C.  
8.2.4. La décongélation du plasma. 

 Il faut manipuler avec précaution les poches de plasma 
congelé car elles peuvent se briser ou se fissurer. Les étapes de 
la décongélation sont: 
1. s'assurer de l'intégrité des poches; les poches endommagées 
sont éliminées. 
2. s'il n'ya pas d’emballage protecteur d'origine, ajouter une 
poche supplémentaire en plastique et la sceller avant de 
congeler. 
3. La décongélation s'effectue au bain marie à 37°C maximum, 
ou au moyen d'un appareil approprié. A cette température, elle 
dure environ 25 minutes. Il est impératif de remplacer l'eau du 
bain marie tous les jours après désinfection à l'eau de javel 
diluée. 
4. Apres décongélation, le plasma est inspecté pour vérifier 
qu'il ne présente aucun cryoprécipité insoluble. Si oui, il ne 
peut être transfusé.  
5. La transfusion du PFC, du cryoprécipité ou des concentrés 
plaquettaires doit commencer dans les 30minutes après le 
réchauffement et doit être achevée dans les 20 minutes. Un 
plasma décongelé ne doit  pas être recongelé.                         
 



Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans les pays en développement

106
 

6. S’il n’est pas transfusé dans les 6 heures après 
réchauffement, il ne peut plus être utilisé pour la 
supplémentation en facteurs de coagulations. Il doit être 
conservé à +4°C jusqu’à utilisation et transfusé dans les 24 H. 

 
La décongélation sous l'eau de robinet est proscrite 
 (Risque de contamination) 

 

S’il y a  urgence !
L’urgence est définie par le médecin transfuseur. Elle peut être : 
- relative : Le temps disponible est le plus souvent de 2 à 3 heures, ce qui 
permet la réalisation de l’ensemble des examens immuno-hématologiques 
- vitale : La délivrance des PSL doit se faire dans les 30 minutes qui suivent la 
demande. Les unités de sang doivent être distribuées avec un groupe conforme 
et une compatibilité majeure en Coombs peut être rapidement réalisée. 
- vitale immédiate : nécessite une délivrance immédiate et sans délais d'une 
unité de sang. Elle est exceptionnelle. En pratique, si on est confronté à un 
patient présentant une urgence vitale immédiate, il faut:  

 prélever en urgence le receveur 
 délivrer des poches O , de préférence RhD négatif 
 entre temps, déterminer son groupe sanguin 
 réaliser  une épreuve de compatibilité  
 délivrer ensuite si nécessaire le sang compatible. 
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CHAPITRE 9 : LE CONTROLE DE  QUALITE  

 
9.1. Généralités  
 L'assurance de la qualité au laboratoire de transfusion 
sanguine intègre un ensemble de mesures qui doivent garantir 
une efficacité et une innocuité maximale des composants 
sanguins préparés. Toute l'organisation et le fonctionnement du 
laboratoire doivent  faire l'objet d'un processus évalué, suivant 
un calendrier donné, autant par l'équipe interne que par une 
organisme extérieur.  
Dans le système de qualité du laboratoire, les éléments suivants 
doivent faire l'objet d'une description et mis en oeuvre par le 
biais d'un manuel dit «  manuel de qualité » et d'une série de 
procédures qui en émanent :  
 
 L’organisation et le management de la qualité 
(planification, organisation de la structure, désignation des 
responsables et description des taches….) 
 La détermination des standards  
 le contrôle du processus et son management, 
 le personnel, sa formation et  son organisation, 
  l’organisation des locaux  
 les équipements et le matériel (contrôle et maintenance) 
 la documentation et les procédures détaillées des 
manipulations (depuis le prélèvement jusqu’à la délivrance du 
produit, le suivi du donneur et l’hémovigilance) 
 le contrôle interne et externe de la qualité des PSL. 
 L’audit du système 
En pratique,  la mise en œuvre d'un processus qualité est 
progressive et demande plusieurs années avant que le 
laboratoire ne soit accrédité ou certifié. L’amélioration du 
système doit être permanente (Exemple: matériels et réactifs 
plus performants, formation du personnel…) 
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Dans tous les cas, lorsqu’il est en route, une série d'outils 
permettent de contrôler la qualité des produits et  d'identifier 
des causes possibles des problèmes  observés.   
 
9.2. Les outils de surveillance: 
 I
Il est difficile de vérifier chaque unité de fraction sanguine, 
mais un échantillon représentatif des unités traitées doit 
toujours être évalué. Si les résultats correspondent aux valeurs 
fixées, on peut supposer que les unités traitées dans les mêmes 
conditions ont une qualité équivalente. Quelques variables 
d'intérêt doivent être choisies par le laboratoire et être suivies 
régulièrement (quotidiennement, hebdomadairement ou 
mensuellement). La variation de ces paramètres informe sur la 
stabilité du processus mis en place (suivi dans le temps) mais 
aussi sur sa qualité ponctuelle des résultats (validation du jour). 
Les paramètres de contrôle sont divers: 
1. CE: volume, Hématocrite (HCT), concentration 
d'hémoglobine (Hb), taux de globules blancs (GB),  taux de 
plaquettes (PT), marqueurs infectieux 
2. CP: volume, PT, Hb, titre d'hémolysines, marqueurs 
infectieux, hémoculture  
3. Plasma: volume, GB, PT, marqueurs infectieux 
4. sang total: volume, Hb, HCT, marqueurs infectieux 
 Toutes les non conformités sont aussi enregistrées et 
analysées: poches défectueuses, erreurs humaines, réactifs 
périmés, dérèglement des températures, etc.  
Les paramètres sont mesurés par des techniques diverses (ex : 
cytométrie pour la numération des cellules, technique de 
Drabkin pour le dosage de l’hémoglobine, simple pesée pour le 
poids et le volume des poches etc…), à une fréquence 
préétablie en fonction de l’importance de l’approvisionnement 
(voir plus loin). Ces paramètres sont enregistrés, reportés sur 
divers tableaux et graphiques et analysés. 
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On peut utiliser pour la surveillance : les diagrammes 
temporels, les histogrammes, la droite X-Y et le coefficient 
de corrélation, le diagramme en barre ou la carte de 
contrôle. 

Le diagramme temporel
 C'est une représentation graphique d'une série de 
données quantitatives en fonction de l'ordre dans lequel 
elles ont été récoltées. Elle permet de visualiser les limites 
de variabilité des données et ses tendances. 
 
Figure 10 : Résultats d’un diagramme temporel 

L'histogramme: Il permet de visualiser la distribution de 
fréquence d'une variable quantitative et continue. Une 
distribution « normale » est attendue par exemple pour la 
concentration d'hémoglobine des donneurs de sang autour d'une 
moyenne ou la quantité d’hémoglobine dans un CE. 

 

Processus peu variable mais 
dérivant

Processus variable mais
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Figure 11 : Résultats d’un histogramme en distribution 
« normale » 

La droite X-Y et le coefficient de corrélation (r).  
 Une corrélation doit exister entre la concentration 
d’hémoglobine, le volume de sang total et l'hématocrite.  Elle 
est calculée grâce au report des valeurs des deux variables à 
lier, l'une sur l'axe des abscisses et son vis-à-vis sur l'axe des 
ordonnées. Un coefficient de corrélation proche de 1 est 
normalement attendu entre ces paramètres. 

Figure 12 : Exemples de résultats d’une droite de corrélation. 

Concentration en hémoglobine

Nombre de poches de CE

r = ±1     0≤r ≤1  
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Le diagramme en barre: Il est idéal pour le suivi des non 
conformités. Chacune d'elle est simplement dénombrée et reportée 
sur le diagramme. Les pourcentages individuel et cumulé sont 
calculés. Leurs valeurs  sont ensuite comparées entre les types de 
non conformités, selon  les mois, les types de produits, de 
techniciens, etc. 
La carte de contrôle : Elle est utilisée pour le suivi des valeurs de 
contrôle enregistrées quotidiennement, tant pour le contrôle 
infectieux (titre d’anticorps, dilution des sérums tests…) que pour les 
paramètres du sang donné (taux d’hémoglobine, leucocytes, facteur 
de la coagulation, volume collecté …). Elle  reporte les limites de 
variabilité des valeurs de contrôle obtenues quotidiennement, 
hebdomadairement  ou mensuellement; elle doit être élaborée pour 
chaque paramètre. Un plan d'échantillonnage doit être effectué sur 
les produits sanguins et les données récoltées. Les limites supérieures 
et inférieures sont établies en rétrospectif ou en prospectif sur une 
série d'une centaine de valeurs (> 30 valeurs). Elles devront encadrer 
le maximum possible des valeurs obtenues. Plus les limites sont 
étroites, plus les valeurs sont stables. Plus elles tendront vers la 
valeur cible définie par le fabricant ou par la norme, plus elles seront 
exactes. Si les limites correspondent à ± 3 DS, elles encadrent 99,73% 
des valeurs. Si elles correspondent à ± 2DS, elles encadrent 95,46% 
des valeurs et si elles correspondent à ± 1DS, elles encadrent 
seulement 68,26% de valeurs. 

Figure 13 : Exemple d’une carte de contrôle. 

2)  

Agir : nouvelle mesure, maintenance… 

Surveiller

1)  

1) Limites de surveillance.  2) Limites de contrôle. 
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Une alarme négative doit être faite si : 
 2 points consécutifs sont en dehors des limites ±2DS 
 5 points consécutifs montent ou descendent 
continuellement 
 7 points consécutifs sont du même coté de la  ligne centrale 
Quinze points successifs situés entre ± 1DS est un excellent 
signe de bon suivi. 

9.3. Les outils de diagnostic: 
 
Le diagramme de cause à effet de Fishbone est 
habituellement utilisé pour classer les problèmes de qualité 
observés au laboratoire. Une fiche qualité doit être à la 
disposition de chaque technicien et remplie si une non-
conformité est observée. Le diagramme construit à partir de 
cette information présente sous forme hiérarchisée les 
causes possibles, regroupées dans les 5 principaux secteurs 
suivants (les 5M): 
Le milieu (locaux): L’accès aux locaux doit être limité aux 
seules personnes autorisées (membres du personnel) 
 la salle de prélèvement, d'analyse et de préparation : une 
mauvaise organisation des locaux réduit la production et 
augmente le risque d'erreur humaine 
 les salles d’analyse et de prélèvement doivent être séparées 
: risque de contamination des produits et des donneurs 
 Le flux du personnel doit être organisé tel qu'il réduise les 
mouvements et les risques d'erreurs.  
 Les zones de travail ne doivent pas servir de passage. 
 L’aération et la température : la bonne conservation du 
sang en dépend.  
 La mauvaise élimination des déchets : risque de 
contamination des produits 
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Le matériel (équipements et réactifs) 
Une assurance de la qualité du matériel est indispensable à la 
justesse et  à la fidélité des résultats (= exactitude). Le 
matériel est à l’origine de non-conformités. 
 les réfrigérateurs, la chambre froide, le bain marie: peuvent 
être défectueux ou mal suivis.  
 la centrifugeuse peut être mal calibrée. 
 les poches de prélèvement: date de péremption des lots 
 les micropipettes: défectueuses ou mal utilisées. La 
validation de la calibration doit se faire après une série de 
mesure par pesée. 
 la balance: déréglée, elle appréciera mal les volumes des 
PSL  
 la scelleuse: garantie la protection contre la contamination 
des PSL. Un test de traction ou de pression doit régulièrement 
se faire. 
 les réactifs: le fabricant est responsable de la qualité des 
réactifs mais ils peuvent être altérés durant le transport ou la 
conservation: une vérification de leur efficacité doit être faite 
à l'ouverture de chaque lot  (voir évaluation d'un anti sérum ci 
dessous). Des réactifs de mauvaise qualité sont des causes 
fréquentes de résultats aberrants. 

La main d'œuvre (le personnel) 
 les analyses très délicates doivent être effectuées par des 
techniciens expérimentés (tests de compatibilité). Une 
mauvaise manipulation peut expliquer une erreur de 
qualification. Une évaluation régulière des techniciens est 
indispensable (Ex: technique de pipetage : faire une série de 
mesure par pesée par tous les techniciens sur plusieurs pipettes 
pour évaluer la repétabilité et la reproductibilité). Le personnel 
doit être formé et affecté au poste pour lequel il est 
compétent. 
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La matière (le don, les prélèvements) 
 Une mauvaise qualité du produit est parfois le résultat 
d'un don inadapté. Le prélèvement doit faire l'objet d'un 
processus évalué: qualité de l’asepsie, technique de 
prélèvement.  
 
La méthode ou la mesure (les procédures) 
 Le laboratoire doit se doter d'un manuel de qualité, de 
normes, de processus, de procédures et de documents 
d'informations clairs, à jour, comprenant des descriptions 
détaillées des méthodes, de manière à être compréhensibles et 
accessibles par tout le personnel: l'absence de procédure ou la 
non-uniformité des modes opératoires aboutissent à des 
résultats discordants d’un technicien à l’autre, d’un jour à 
l’autre. 
 Toutes les méthodes doivent être évaluées et validées par 
des contrôles internes et externes au laboratoire (sensibilité 
spécificité, limite de détection, linéarité, repétabilité et 
reproductibilité). Une méthode non adaptée à une analyse peut 
être la cause de faux résultats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. Le contrôle de qualité des produits sanguins. 
 
 Aucune norme n'est transposable d'une communauté à 
l'autre, les paramètres physiologiques étant variables en 
fonction de la race et de la zone géographique. Les normes 
indiquées ci dessous sont des valeurs moyennes rapportées, et 
doivent être adaptées aux donneurs de sang sains de chaque 
communauté.  

Volume = (poids brut – tare de la poche)/ densité
Densité du ST= 1,058-1,061 
Densité GR= 1,1 
Densité plaquettes= 1,06 
Densité plasma= 1,03 (si avec solution additive: 1,01)
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En Afrique sub-saharienne, ces normes semblent plus basses 
comme le rapportent quelques travaux précédents. On 
considérera que les normes sont satisfaites si 90% des unités se 
situent dans les limitées choisies. Le volume est calculé à partir 
du poids et de la densité des cellules. La concentration 
d'hémoglobine est mesurée au spectrophotomètre, la 
numération est faite à la cellule de Malassez et l'hématocrite en 
tube capillaire ou  à l’automate de comptage cellulaire. 
 
Les recommandations habituelles sont les suivantes : 

Pour le sang total: 
 

Paramètres Norme moyenne fréquence de contrôle 

ABO RhD Groupage Toutes les unités 

Tests de dépistage 
(Anti HIV, AgHBs, Anti 
HCV, TPHA-VDRL) 

négatif Toutes les unités 

Volume 450 ml ± 10% (hors mis 
anticoagulant) 

1% de l'ensemble des 
unités avec au moins 4 
unités par mois 

Hémoglobine minimum 40g/unité 4 unités par mois 

Hémolyse à la fin de la 
conservation 

< 0,8% de la masse 
globulaire 

4 unités par mois 

Environ 1% des unités de sang total doivent être évalués pour ces 
paramètres
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Pour le CE standard sans solution additive 
 

Paramètre Norme moyenne fréquence de contrôle 

Volume 280 ± 50 ml 1% de l'ensemble des 
unités avec au moins 4 
unités par mois 

Hémoglobine minimum 45g/unité 4 unités par mois 

Hématocrite 0,65 à 0,75 4unités par mois 

Hémolyse à la fin de la 
conservation 

< 0,8% de la masse 
globulaire 

4 unités par mois 

 
Si le CE contient une solution additive, son hématocrite normal sera 
seulement de 0,50 à 0,70. 

Pour le CE standard avec solution additive 

Paramètre Norme moyenne fréquence de contrôle 

Volume 280 ± 50 ml 1% de l'ensemble des 
unités avec au moins 4 
unités par mois 

Hémoglobine minimum 45g/unité 4 unités par mois 

Hématocrite 0,50 à 0,70 4unités par mois 

Hémolyse à la fin de la 
conservation 

< 0,8% de la masse 
globulaire 

4 unités par mois 

Pour le CE appauvri en leucocytes 
Il est presque identique à celui du CE standard mais diffère en 
03 points: 
 l'hémoglobine minimale est de 40g/ unité, une partie étant 
perdue lors de l'élimination du Buffy coat 
 la teneur en leucocytes doit être < 1,2 x 109/unité 

 le volume est également réduit par l'appauvrissement en 
leuco (250± 50 ml). 
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Paramètre Norme moyenne fréquence de contrôle 

Volume 280 ± 50 ml 1% de l'ensemble des 
unités avec au moins 4 
unités par mois 

Hémoglobine minimum 45g/unité 4 unités par mois 

Hématocrite 0,65 à 0,75 sans 
solution additive et 
0,50 à 0,70 avec 
solution additive 

4unités par mois 

Hémolyse à la fin de la 
conservation 

< 0,8% de la masse 
globulaire 

4 unités par mois 

Leucocytes 5.108 par unité 4 unités par mois 

 

Pour le CP standard 
Paramètre Norme moyenne fréquence de contrôle 

Volume/ Numération  > 60 x 109 dans > 40 ml 1% de toutes les unités 
avec un minimum de 10 
unités par mois 

Leucocytes résiduels < 0,2 x 109 1% de toutes les unités 
avec un minimum de 10 
unités par mois 

pH (+ 22 °C) mesuré à 
la fin de la durée de 
conservation 

6,4 à 7,4 1% de toutes les unités 
avec un minimum de 10 
unités par mois 

Swirling présent toutes les unités 

Quantité 55. 109 par unité

Le pool plaquettaire  doit contenir au moins 240. 109 par unité 
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Pour le Plasma Frais Congelé 
Paramètre Norme moyenne fréquence de contrôle 

ABO RhD Groupage Toutes les unités 

Tests de dépistage 
(Anti HIV, AgHbs, Anti 
HCV, TPHA-VDRL) 

négatif Toutes les unités 

Volume 200 ml ± 10% Toutes les unités 

Facteur VIII >70% 1% de toutes les unités 
avec un minimum de 4 
unités par mois  

Cellules résiduelles  
(avant congélation) 

GR: < 6 x 109/l
Leucocytes: < 0,1 109/l 
plaquettes: < 50  x 
109/l 

1% de toutes les unités 
avec un minimum de 4 
unités par mois 

Fuites  absence toutes les unités 

Modifications visibles à 
l'œil nu 

aucune coloration 
anormale; pas de 
caillots visibles 

toutes les unités 
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NOTES PERSONNELLES 
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CHAPITRE 10 : LES MESURES DE SECURITE AU LIT DU MALADE. 
 
C'est  l'ensemble des mesures de sécurité effectuées pour éviter 
des erreurs humaines qui seraient survenues avant  ou pendant 
le transport de l'unité à transfuser. Elles ne relèvent pas 
directement du laboratoire mais implique la participation 
éventuelle de son personnel.  
Ces mesures qui précèdent immédiatement la transfusion 
doivent être effectuées par deux personnes dont au moins un(e) 
infirmier(e) exercé(e) sous la responsabilité du médecin 
transfuseur. Des impératifs doivent être respectés en 
particulier : 
- le contrôle ultime se fait au chevet du lit du malade (unité de 
lieu) 
- il se fait juste avant la transfusion, sans délais entre les deux 
actions (unité de temps) 
- il se fait par la même personne qui place la transfusion (unité 
d’action) 
- l’identification du malade se fait par lui-même : on doit lui 
demander ses noms et prénoms, date et lieu de naissance 
lesquels doivent  correspondre normalement à son identité 
portée sur la fiche de délivrance du PSL. Un membre de la 
famille peut identifier le malade s’il est incapable de le faire.  

Dans tous les cas, les onze éléments ci-dessous sont à 
vérifier par les 2 personnes au chevet du lit du malade pour 
réduire le risque d’erreur. 
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Sur La demande du 
Produit sanguin 

 Sur L'unité à 
transfuser 

Identité du receveur  Numéro de la poche 
(traçabilité) 

Groupe sanguin ABO 
RhD 

Document de 
compatibilité signé par 
le laboratoire 

Groupe sanguin sur la 
poche (ABO RhD) 

Date de la transfusion 
demandée 

 Date de péremption 

Indication de la 
transfusion  

 Type de produit et 
quantité 

Nom et signature du 
médecin prescripteur 

 Nom et signature de la 
personne effectuant la 
transfusion. 

 
La vérification de la conformité de tous ces paramètres 

devrait suffire pour éviter un accident transfusionnel.  
Le test ultime au lit du malade n'est pas un test de comptabilité 
mais un test de « similitude » qui n'explore que le système ABO. 
Ce n'est pas non plus un groupage sanguin car la technique est 
grossière, l’épreuve de Simonin n’est pas effectuée, ni le test à 
l'antisérum A+B. Son principe est le suivant : 
 1 goutte de sang du receveur prélevée à son doigt est 
mélangée avec 1 goutte d’antisérum  A d'une part et 1 goutte 
d'antisérum B d'autres part sur une lame  de verre neuve. 
 Le test identique est effectué avec les  premières gouttes  
de la poche à transfuser. 
 Le résultat doit être identique 
Il ne faut jamais mélanger le sang du receveur avec celui de la 
poche!
Tout problème doit être signalé à la banque de sang y compris 
les non conformités observées sur la poche de sang 
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CHAPITRE 11 : LA THERAPEUTIQUE TRANSFUSIONNELLE 
 
 
La transfusion sanguine est un acte qui sauve la vie mais 

qui peut aussi entraîner la mort si toutes les précautions ne 
sont pas prises. C’est pourquoi on ne doit transfuser que si on 
ne peut pas faire autrement, c’est-à-dire s’il n’y a pas une 
autre alternative. Un autre point sur lequel on doit insister 
c’est que tout malade sous transfusion doit être surveillé 
minutieusement pendant au moins les 15 premières minutes 
après la pose de la transfusion en notant toutes les 5 minutes 
sur une fiche les paramètres suivants : le pouls, la tension 
artérielle, la température, le rythme respiratoire, l’aspect du 
malade. 
 
11.1. Les indications 

Quand transfuser ? 
On admet en général qu’il ne faut pas transfuser au-delà 

de 10g/l de taux d’hémoglobine et qu'’il faut transfuser du sang 
total ou le concentré érythrocytaire quand ce taux est < 7 g/dl. 
En fait il faut prendre en compte la tolérance clinique de 
l’anémie, la rapidité de l’installation de l’anémie, l’âge et 
l’état cardiovasculaire du malade. Les anémies chroniques sont 
de très loin mieux supportées que les anémies aiguës 
(hémorragie, hémolyse). Les sujets jeunes, les sujets avec un 
système cardiovasculaire en bon état tolèrent mieux l’anémie 
que les personnes âgées ou ceux qui ont une anomalie 
cardiovasculaire ou respiratoire. On peut ne pas transfuser un 
malade qui a 4g/dl d’hémoglobine et transfuser un autre qui a 8 
ou 9 g/dl, la tolérance de l’anémie étant le critère ultime de 
décision. En effet, quand l’anémie est chronique l’organisme 
s’adapte et supporte des taux d’hémoglobine très bas (3 à 4 
g/dl par exemple).  
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La transfusion des plaquettes n’est habituellement indiquée 
qu’en dessous d’un seuil de 20.000/µl (avec saignements actifs, 
fièvre, troubles de la coagulation, hypertension…), de 
30.000/µl (avec cathéter veineux central) ou de 50.000/µl (en 
cas d’acte chirurgical mineur comme une ponction médullaire 
ou une extraction dentaire).  

L’indication première de la transfusion plasmatique est  le 
déficit sévère et en facteurs de coagulation.  

Dans tous les cas, les stratégies d’épargne sanguine 
disponibles doivent limiter autant que possible le volume de 
sang transfusé. 

Quoi transfuser ? 
La règle c’est de donner à chaque patient le composant 

sanguin dont il a besoin et uniquement ce dérivé. Si le malade a 
besoin du sang total, du CE, ou du plasma on le lui donne et pas 
autre chose. En l’absence de possibilité de préparation des PSL, 
le sang total frais apporte le composant nécessaire mais expose 
plus à des complications immunologiques et infectieuses. 

 
Comment transfuser ? 

 Il faut choisir la veine à prélever. Elle doit être adaptée 
au calibre de l’aiguille du transfuseur. Il faut préférer les veines 
du pli du coude : elles sont aisément accessibles, de bon calibre 
et permettent au patient un minimum de mobilité et de 
confort. L’asepsie doit être rigoureuse, le sang étant un 
excellent milieu de culture.  
Le débit et la vitesse de la transfusion dépendent de l’état du 
malade. Quant il faut compenser une perte sanguine due à une 
hémorragie abondante c’est à dire lutter contre l’état de choc, 
le rythme doit être rapide. Parfois on est obligé d’exercer une 
pression sur la poche de sang (brassard de tensiomètre) pour 
accélérer l’écoulement du sang. Mais s’il n’y a pas d’urgence 
vitale, on doit utiliser un débit normal.  
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Dans tous les cas, le débit doit être faible pendant les 
premières minutes de la transfusion et augmenté ensuite. Le 
transfuseur et son aiguille doivent être changés après une 
réaction transfusionnelle, lorsque le groupe du sang à 
transfuser change, ou si on veut administrer d’autres solutions 
(colloïdes ou cristalloïdes). Le calcium contenu dans ces 
solutions peut en effet provoquer une agrégation plaquettaire 
dans le transfuseur. Dans tous les cas, pour éviter la 
contamination bactérienne, le transfuseur doit être changé 
toutes les 12 heures ou après la transfusion de 4 unités de PSL. 
Ne pas essayer de « purger le transfuseur » au risque de 
l’obstruer d’avantage ou de le contaminer. Aucun médicament 
ne doit être ajouté dans le PSL à transfuser ! 
La transfusion doit commencer dans les 30 minutes suivant le 
retrait de la poche du réfrigérateur. Si la transfusion n’est pas 
faite dans ces délais, la poche doit être conservée entre +2°C 
et +4°C. La transfusion doit se faire dans les 4heures. 

11.2. La surveillance du malade sous transfusion sanguine 
L’erreur étant humaine malgré les précautions ci-dessus, 

elle peut passer inaperçue. Des accidents graves (en particulier 
l’hémolyse intra vasculaire secondaire à une incompatibilité 
immunologique) peuvent survenir dans les minutes qui suivent 
le début de la transfusion. Si le malade est bien surveillé, on 
peut limiter les conséquences de cette erreur en arrêtant 
immédiatement la transfusion de sang incompatible.  
Les éléments de surveillance sont : 
- la tension artérielle et le pouls 
- le rythme respiratoire 
- la température 
- l’aspect du malade (calme, serein, angoissé, agité) 
- l’apparition des éruptions cutanées 
- le débit urinaire et l’aspect des urines, quand c’est 
possible 
- l’hypersudation, etc. 
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Les paramètres doivent être mesurés toutes les 5 

minutes, au temps T0, c’est-à-dire avant la transfusion, puis à 
T5, T10, T15 (voir fiche de surveillance en annexe). Ces valeurs 
doivent être consignées sur la fiche de surveillance de la 
transfusion sanguine. Dès qu’il y a une modification de l’un ou 
plusieurs  de ces paramètres, on doit arrêter immédiatement la 
transfusion et alerter le médecin transfuseur et la Banque de 
sang sans délais. Cela exige que le personnel reste à coté du 
malade pendant ces 15 premières minutes. L’évaluation du 
sujet transfusé doit se poursuivre à la 4ème heure après la fin de 
la transfusion et même à la 12ème et 24ème  heures après, pour 
les patients à risque de surcharge volémique.  
Une transfusion sanguine parfaitement compatible ne 
s’accompagne d’aucune apparition ou altération des signes 
précédents.  
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CHAPITRE 12: LES ACCIDENTS DE LA TRANSFUSION SANGUINE 
 
 
Ils sont l’ensemble des effets indésirables du fait de la 
transfusion, survenant au cours ou après elle. Ils proviennent 
entre autres de : 
1. un don de sang contaminé 
2. une erreur d’identification des prélèvements sanguins, 
du donneur ou du receveur (défaillances de la traçabilité) 
3. une erreur lors des analyses de laboratoire  
4. une erreur de compatibilité entre le donneur et le 
receveur 
5. une contamination microbienne  du PSL 
6. une non conformités de la poche (trouée, non 
réchauffée, mal décongelée, périmée, mal étiquetée…) 
7. un non-respect des examens biologiques pré 
transfusionnels (contrôle ultime au lit du malade)  
8. l’état immunoallergique incompatible du receveur 

Ces risques parfois aboutissent à des complications 
sévères aggravées par l’absence de surveillance du receveur 
pendant la transfusion. 
Chaque hôpital doit disposer de procédures de prises en charge 
des accidents transfusionnels. 
On distingue trois types  d’accidents : les accidents 
immunologiques, les accidents de surcharge et les accidents 
infectieux. Ils peuvent être immédiats (dans les 24 heures 
suivant la transfusion) ou retardés (au plutôt dès le 3ème jour 
après la transfusion). 

12.1. Accidents immunologiques  

Ils sont le plus souvent dus aux incompatibilités immunologiques 
ABO, RH ou Kell  
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12.1.1 Accidents immédiats : l’hémolyse intravasculaire 
aigue

Manifestations :  
Dès les premiers millilitres de sang incompatibles (10 à 

50 ml) le malade va présenter : malaise général, frissons, 
agitations, angoisse, élévation de la température, douleur 
lombaire en barre, chute de la tension artérielle pouvant aller 
jusqu’au collapsus. Par la suite va s’installer une oligurie 
pouvant évoluer vers l’anurie. Si le malade ne meurt pas de 
collapsus, il risque de mourir plus tard d’une insuffisance 
rénale. L’ictère à bilirubine libre apparaît plus tard (dès le 
lendemain). 
Diagnostic :
 La poche de sang doit être acheminée au laboratoire et 
un prélèvement après transfusion doit être effectué sur le 
receveur et également acheminé au laboratoire. Le diagnostic 
consiste en la mise en évidence de l’hémolyse intra vasculaire. 
Le diagnostic de l’hémolyse est posé par : 
- la teinte rosée du plasma (hémoglobinémie) 
- l’hémoglobinurie 
Prélever du sang dans un tube à hémolyse avec un 
anticoagulant et le centrifuger. S’il y a hémolyse, le plasma 
surnageant sera rouge porto ou noir. Dans le cas contraire il 
sera jaune citrin. S’il s’agit d’une hématurie, on aura un culot 
globulaire au fond du tube urinaire et le surnageant sera clair. 
- l’élévation des LDH 
- la baisse de l’haptoglobine 

Démontrer l’incompatibilité
 Sur le prélèvement pré transfusionnel du receveur et 
conservé au labo: 
 vérifier le groupe sanguin 
 vérifier la compatibilité avec la poche de sang 
 Sur le prélèvement post transfusionnel: 
 vérifier le groupe sanguin 
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 réaliser un test de Coombs direct 
 rechercher les anticorps irréguliers 
 réaliser au besoin des examens supplémentaires 

(bilirubine, LDH, Haptoglobine, hémoculture) 
 Sur la poche de sang transfusée: 
 vérifier le groupe sanguin 
 mettre en culture 

Tous les résultats doivent être reportées dans le dossier 
médical du malade et analysés communément par l'unité des 
soins et le laboratoire. 
 
La prise en charge de l’incompatibilité immunologique aigue 
inclut : 
 arrêt de la transfusion 
 maintien de la voie veineuse 
 donner de l’oxygène 
 sonde urinaire 
 traitement du choc ou du collapsus (y compris 
corticothérapie) 
 exsanguino-transfusion si hémolyse importante 

12.1.2. Accidents retardés : hémolyse extravasculaire 

Ils se manifestent par un ictère, l’anémie et une fièvre 
en moyenne vers le 3ème jour après la transfusion inefficace. Il 
s’agit d’une hémolyse lente extravasculaire et moins expressive 
cliniquement, secondaire à une alloimmunisation souvent anti 
Kell ou anti Duffy. A cause de leur faible taux sériques, ces 
anticorps peuvent ne pas être détectés lors des tests de 
compatibilités.  
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12.1.3. Les Autres accidents immunologiques  
Ce sont : 
 La Réaction frissons – hyperthermie  

Elle est fréquente et est due  à une incompatibilité dans le 
système HLA ou à une immunisation anti-protéique, et quelques 
fois à des substances pyrogènes provenant du matériel de 
transfusion ou aux solutés de la poche (anticoagulants, 
solutions de conservation). Elle survient quelques minutes après 
le début de la transfusion et se manifeste par une sensation de 
froid intense avec frissons, suivie quelques fois d’une élévation 
de la température d’au moins 1°C par rapport à la température 
avant la transfusion. La prévention consiste à transfuser du sang 
déleucocyté. Lorsque ces réactions sont discrètes, il faut 
ralentir la transfusion et administrer des antihistaminiques. 
Lorsqu’elles sont modérées ou sévères, un arrêt de la 
transfusion s’impose suivie d’une administration de corticoïdes. 
L’indication de la transfusion doit être réévaluée après 
l’amélioration clinique du patient et l’exclusion d’une 
incompatibilité immunologique majeure. 
 Les Réactions allergiques : elles sont très fréquentes et dues 

le plus souvent à une intolérance aux protéines 
plasmatiques, aux anticorps (anti IgA, anti HPA) ou aux 
médicaments allergisants contenus dans le sang du donneur. 
Ce sont : urticaire, prurit, plaques érythémateuses, parfois 
œdème de Quincke ou choc anaphylactique. Lorsque ces 
réactions sont discrètes, le traitement est basé sur 
l’utilisation d’antihistaminiques et de corticoïdes. Si elles 
sont modérées ou sévères, un arrêt de la transfusion 
s’impose jusqu’à l’amélioration clinique du patient. La 
transfusion du sang déplasmatisé est alors recommandée. 

 L’oedème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel ou TRALI 
(transfusion related lung injury). Il est parfois dû à  une 
libération des cytokines par des granulocytes du receveur 
suite à une incompatibilité granulocytaire HLA ; des 
anticorps anti-leucocytes  sont alors présents dans le produit 
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sanguin transfusé. Dans les autres cas, une origine 
immunologique ne peut pas être prouvée. 

 Le Purpura aigu post transfusionnel dû à la destruction des 
plaquettes du receveur. Le traitement est basé sur 
l’utilisation de corticoïdes. Des échanges plasmatiques 
peuvent être faits dans les cas graves 

 La Réaction du greffon contre l’hôte (GVH) : Il survient chez 
le receveur immunodéprimé (congénital ou acquis : 
prématurité, cancer, chimiothérapie, déficit congénital en 
immunoglobulines….). Le traitement consiste en une 
corticothérapie à hautes doses. La prévention consiste en 
l’irradiation des composants sanguins avant transfusion. 

 L’incompatibilité protéique due à des anticorps anti-IgA 
chez un receveur déficitaire en IgA. Il peut provoquer un 
choc anaphylactique. Le dosage des IgA dans le plasma du 
donneur et la sélection de donneurs déficitaires en IgA est 
une mesure préventive pour les transfusions ultérieures. La 
prise en charge se fait en unité de réanimation. 

 L’embolie pulmonaire secondaire à la migration d’un caillot 
ou d’un embole gazeux dans les vaisseaux pulmonaires 
(tubulures mal purgée, embout mal adapté à l’aiguille) 

 l’alloimmunisation du receveur (contre des antigènes 
érythrocytaires, leucoplaquettaires, protéiques y compris le 
facteur antihémophilique A ou B) 

12.2 Accidents de surcharge 

Ce sont : 
 La Surcharge citratée avec hypocalcémie : elle se voit en 

cas de transfusion massive et d’exsanguino-transfusion 
(adulte ou nouveau-né). L’hypocalcémie entraîne 
l’accélération du rythme cardiaque, quelquefois des 
paresthésies, bradycardie et trémulations musculaires. 
L’injection du gluconate de calcium permet habituellement 
de régulariser la situation. 
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 La Surcharge potassique : le potassium provient de la lyse 
des globules rouges vieillis. Il faut éviter de transfuser du 
sang conservé trop longtemps, surtout chez l’enfant, et 
surveiller la kaliémie en cas de transfusion massive. 

 L’Acidose : on l’observe aussi en cas de transfusions 
massives. La transfusion de culots globulaires plutôt que du 
sang total en cas d’anémie est recommandée. 

 L’Hémosidérose : c’est la conséquence de la surcharge en 
fer. Elle se voit chez les polytransfusés chroniques. Le 
traitement préventif consiste en l’administration de la 
déféroxamine à tous les polytransfusés chroniques. 

 La surcharge volémique : elle est provoquée par des 
transfusions rapides ou massives. Les signes cliniques sont : 
céphalées, sensation de pression thoracique, dyspnée, 
parfois œdème aigu du poumon. Le traitement consiste en 
l’arrêt de la transfusion, la mise du malade en position 
assise et l’utilisation de  diurétiques. La prévention consiste 
à transfuser uniquement les culots globulaires chez les 
insuffisants cardiaques et respiratoires. La transfusion doit 
être lente. 

12.3.  Accidents infectieux 

12.3.1 Accidents immédiats

Causes : 

Cet accident plus rare que l’accident immunologique et 
cependant redoutable. Il est dû à une libération dans le sang 
d’une endotoxine bactérienne. Les germes en cause sont plus 
fréquemment les entérobactéries, les cocci, le bacillus ou les 
corynébactéries. Ils se retrouvent chez le receveur suite à :  

1. Un non respect de l’asepsie lors du prélèvement du sang. 
2. Une poche de sang contaminé (éventualité très rare) par 

exemple, en cas de rupture d’intégrité de la poche 
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3. Un non-respect de la chaîne de froid (sang conservé 
longtemps à la température ambiante, cas le plus 
fréquent) 

4. Une bactériémie initiale du donneur 

Manifestations  
Dès les premiers millilitres de sang transfusés, le malade va 

présenter : malaise, agitation, angoisse, accélération du pouls 
et du rythme respiratoire, élévation de la température, 
douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées 
liquides, cyanose+++. Cette symptomatologie digestive et la 
cyanose sont les éléments de diagnostic différentiel avec 
l’accident de type immunologique. 

Les manifestations observées sont dues aux endotoxines 
bactériennes libérées par les bactéries. 

Diagnostic biologique

Il est caractérisé par : 

1. Une absence d’hémoglobinémie  
2. Une absence d’hémoglobinurie 
3. une goutte du sang incriminé entre lame et lamelle peut 

montrer des bactéries mobiles ou immobiles 
4. Le frottis du sang incriminé coloré au Gram peut montrer 

le germe en cause 
5. La culture du sang incriminé, isole un germe. 

Traitement
Il consiste en : 

1. arrêt de la transfusion 
2. lutter contre le choc (remplissage) 
3. assurer une bonne diurèse  
4. antibiothérapie probabiliste en attendant 

l’antibiogramme 
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Prévention
 asepsie rigoureuse lors du prélèvement 
 surveiller l’intégrité de la poche 
 respecter la chaîne de froid (le sang ne doit pas rester 

longtemps (> 1 heure) hors du réfrigérateur ou de la 
glacière. 

12.3.2 Accidents retardés  

Ce sont les maladies infectieuses secondaires  à la transmission 
des germes pathogènes lors de la transfusion et développées 
par le receveur plusieurs jours après la transfusion : paludisme, 
hépatites virales, syphilis, infections à VIH, à Cytomégalovirus 
ou à Epstein Barr virus, toxoplasmose…. 

*Quelques Mesures simples à suivre  pour éviter les 
principaux accidents transfusionnels 

 
1. Faire une qualification infectieuse rigoureuse 
2. Faire un groupage sanguin correct du malade et du 

receveur  
3. Faire le test de compatibilité au laboratoire 
4. Procéder à la recherche des agglutines irrégulières chez 

les polytransfusés et les femmes multipares avant la 
transfusion  

5. Vérifier l’identité du malade et de la poche de sang 
6. Vérifier l’étiquette du groupe sur la poche de sang 
7. Vérifier la date de péremption sur la poche de sang 
8. Vérifier la coloration du sang à transfuser et en 

particulier la couleur du plasma surnageant, s’il est 
trouble, ou rouge porto (hémolyse) ne pas transfuser  

9.  Procéder à la vérification ultime au lit du malade avant 
la transfusion du groupe sanguin du malade et du 
donneur avec des antisérums anti A, anti B, anti AB, anti 
D. 
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CHAPITRE 13 : ELEMENTS D’HEMOVIGILANCE 
  
 Le système d’hémovigilance permet de recueillir, 
d’analyser et de diffuser l’information sur les effets indésirables 
attendus et inattendus qui surviennent au cours de l’activité 
transfusionnelle. Il a pour but d’assurer la prévention des 
accidents et incidents transfusionnels. Grâce à un 
enregistrement systématique des non conformités par les 
techniciens de laboratoire et les infirmiers des unités de soins, 
une identification de l'origine de l'effet indésirable peut être 
évidente et des mesures correctives apportées.  

 
L’hémovigilance est sous la responsabilité d’un comité 
hospitalier dit « de sécurité transfusionnelle et 
d’hémovigilance » (CSTH) chargé d’élaborer les procédures de 
prévention, de contrôle, du suivi des incidents et accidents 
transfusionnels. Ce comité est aussi chargé de l’information et 
de la formation du personnel aux règles de la sécurité 
transfusionnelle. Il est composé des responsables de la banque 
de sang, de quelques chefs d’unités de soins, du responsable 
infirmier et du directeur de l’établissement hospitalier.  
 
L’hémovigilance comporte : 
 
 L’enregistrement des incidents et accidents sur une fiche 
 Leur déclaration (au Comité d’hémovigilance) 
 Leur analyse par ce comité : Cette analyse ne peut pas 

se faire sans la traçabilité des informations.  
La notion de traçabilité est ici essentielle : elle permet 
grâce à des données des registres et du système 
informatique, de relier le(s) donneur(s) au(x) receveur(s) et 
vice versa, et tous les dérivés et produits en cause dans les 
complications. Tous les receveurs ayant été transfusés par 
du sang provenant d’un même donneur, et inversement tous  
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les donneurs ayant contribué à la transfusion d’un même 
receveur doivent pouvoir être identifiés. Cela suppose un 
bon système d’archivage  
 Le suivi des receveurs de produits sanguins labiles 

 (le Dépistage du VIH, de l’hépatite C et B, de la syphilis avant 
la transfusion  puis trois mois après la transfusion ; recherche 
d’agglutinines irrégulières (RAI) avant la TS chez les 
polytransfusés, les femmes multipares puis trois mois après la 
TS). 
 L’information des banques de sang et unités de soins 

pour apporter des mesures correctives aux défaillances à 
l’origine de l’incident 

Les données indispensables pour l’hémovigilance sont : 
• les conditions de prélèvement du produit sanguin  
• les renseignements sur les antécédents du donneur  
• les résultats de la qualification biologique du produit 
• la « fiche d’incident transfusionnel » (type de réaction et 

délai d’apparition après la transfusion, imputabilité, 
gravité, produit transfusé…) 

•  dossier médical du patient (antécédents médicaux) 
• les résultats d’analyse des échantillons de la sérothèque 
• les résultats d’analyses biologiques du produit transfusé 

et du sang du receveur après l’incident (groupages 
sanguins, RAI, tests de compatibilité, hémoculture….) 

Grâce à elles le Comité d ’hémovigilance réalise 
un « lookback », c'est-à-dire un rétrospective de toutes actions 
menées depuis le prélèvement jusqu’à l’incident transfusionnel, 
en passant par les tests de compatibilités et le stockage du 
produit concerné.  

 
Il est habituellement recommandé d’informer le receveur sur 
les causes de la complication, en particulier lorsque leur 
imputabilité est certaine. Le principe d’anonymat doit être 
rigoureusement respecté et le donneur de sang ne doit pas être 
tenu pour responsable. 
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NB : L’hémovigilance est aujourd’hui étendue au processus de 
prélèvement, le donneur de sang étant capable de renseigner la 
banque de sang des jours après son don (post don), sur les 
risques liés à son état de santé au moment du don. 
Ou en cas de séroconversion  enquête rétrospective 
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ANNEXES

Equipements  de base du laboratoire de Transfusion 
Sanguine en zone à ressources limitées. 

1. Autoclave 
2. Microscope binoculaire 
3. Cellules pour la numération sanguine 
4. Analyseur hématologique automatique 
5. Balances (ou balances agitatrices) 
6. Centrifugeurs réfrigérés 
7. Centrifugeur de table 
8. Extracteurs de plasma (séparateurs manuels) 
9. Scelleuses électriques 
10.Chambres froides (+2 à +8°C) 
11.Chambres froides (au moins jusqu’à -30°C) 
12.Containers de transport (avec liquides réfrigérants) 
13.Agitateur de plaquettes 
14.Chaine ELISA (Laveur + lecteur + incubateur) 
15.Bain marie thermostaté 
16.pH-mètre 
17.Incubateur (37°C) 
18.Micropipettes réglables 
19.Thermomètres de salles 
20.Réfrigérateur  
21.Spectrophotomètre 
22.Balances de précision 
23.petit matériel de prélèvement (pinces, ciseaux, 
plateaux...) 
24.Thermomètres  surveillance de la chaîne du froid 
25.Consommables divers 
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BANQUE DE SANG DE--------------------- 
Fiche de commande des PSL 

Hôpital Demandeur : -------------------------------------------------- 
Service demandeur : -------------------------------------------------- 
Médecin prescripteur : ------------------------------------------------ 
Noms et prénoms du patient : --------------------------------------- 
Date de naissance : --------------------------------- sexe : ---------- 
Groupe sanguin ABO RhD du patient : ------------------------------ 
Indication de la transfusion sanguine : ----------------------------- 
Produit et quantité demandée : 
Sang total : --------------------------------------------------------------------- 
Concentré érythrocytaire : -------------------------------------------------- 
Concentré érythrocytaire appauvri : --------------------------------------- 
Concentré érythrocytaire nourrisson : ------------------------------------ 
Concentré plaquettaire : ---------------------------------------------------- 
Plasma frais congelé : -------------------------------------------------------- 
Autres : ------------------------------------------------------------------------- 
Spécification particulière demandée : 
CMV négatif :                                           oui□        non □
Phénotypage Rh :                                     oui□        non □ 
groupe :                                                   oui□        non □
Produits d’autotransfusion :                    oui□        non □
Réchauffé :                                              oui□        non □
Décongelé :                                             oui□        non □
Autres dépistages ou tests souhaités (HTLV, Paludisme, RAI, Titre …)  
Spécifier : ---------------------------------------------------------------------- 
Type et volume des échantillons fournis : 
Tube EDTA : -----------------Tube Sec : ------------------------------------------ 
Date et heure de la livraison souhaitée : -------------------------- 
Signature du médecin prescripteur : 
Date et heure d’arrivée au laboratoire (réservée au laboratoire)---- 
Urgent : oui□        non □ 
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BANQUE DE SANG DE--------------------
Fiche de délivrance des PSL 

(Une fiche pour chaque produit) 
Hôpital Demandeur : -------------------------------------------------- 
Service demandeur : -------------------------------------------------- 
Médecin prescripteur : ------------------------------------------------ 
Noms et prénoms du patient : --------------------------------------- 
Date de naissance : ---------------------------------sexe : ----------- 
Groupe sanguin ABO RhD du patient : ------------------------------- 
Indication de la transfusion sanguine : ----------------------------- 
Produit et quantité livrés           //     A transfuser avant le : 
Sang total : -----------------------------//------------------------------------ 
Concentré érythrocytaire : -----------//------------------------------------ 
Concentré érythrocytaire appauvri : ----------//-------------------------- 
Concentré érythrocytaire nourrisson : ---------//------------------------- 
Concentré plaquettaire : --------------------------//------------------------ 
Plasma frais congelé : -----------------------------//------------------------ 
Autres : -----------------------------------------------//----------------------- 
Numéro de Tracabilité------------------------------------------------ 
Spécification particulière effectuée : 
CMV négatif :                                        oui□        non □
Phénotypage Rh :                                   oui□        non □
Iso groupe :                                            oui□        non □
Produits d’autotransfusion :                  oui□        non □
Réchauffé :                                            oui□        non □
Décongelé :                                             oui□        non □
Autres dépistages ou tests souhaités (HTLV, Paludisme, RAI, Titre…)  
Spécifier : ---------------------------------------------------------------------- 

Produit compatible au sang de M. --------------------------------------------- 

Validité de la compatibilité : --------------------------------------Jours 
Date et heure de la livraison : --------------------------------------- 
Examens recommandés au chevet du lit du malade : ------------ 
Signature du biologiste : 
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Fiche de Surveillance de la Transfusion 
(Une fiche pour chaque transfusion) 

 
Médecin Transfuseur : ------------------------------------------------- 
Infirmier Transfuseur : ------------------------------------------------ 
Date de la transfusion : ----------------Heure : --------------------- 
Noms et prénoms du patient : --------------------------------------- 
Eléments de surveillance 
 Inspection de la poche de sang à transfuser 
Regarder la coloration du plasma surnageant 
- S’il est jaune citrin alors vous pouvez transfuser 
- S’il est trouble ou hémolysé (rouge-porto) ne transfusez pas. 
 
 Paramètres : 

.  

Temps 
(minutes) 

 
T°C Pouls TA Rythme 

respiratoire 
Etat du malade 

0

5

10

15

20

 Vous devez rester à côté du malade pendant tout ce temps. 
 S’il y a une modification d’un ou de plusieurs paramètres mentionnés plus haut, 

il faut arrêter immédiatement la transfusion et appeler le médecin transfuseur 
et le responsable de la banque de sang. 
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Fiche d’incident transfusionnel
(Toujours accompagnée de la fiche de délivrance du PSl) 

Hôpital : ----------------------------------------------------------------------- 
Service : ----------------------------------------------------------------------- 
Médecin transfuseur : -------------------------------------------------------- 
Noms et prénoms du patient : ---------------------------------------------- 
Date de naissance : -------------------------------------- sexe : ------------ 
Antécédents :  
Grossesse :       oui---------non : -----------Inconnu : --------------------- 
Transfusion :      oui---------non : ------------ Inconnu : ------------------ 
Incident transfusionnel : Oui-----------non : ---------- Inconnu : ------- 
Allergique : Oui-----------non : ---------- Inconnu : ----------------------- 
Indication de la transfusion sanguine : ------------------------------------ 
Produit et quantité transfusée : ------------------------------------------- 
Numéro de traçabilité : ----------------------------------------------------- 
Date et heure de la transfusion : ------------------------------------------- 
Date et heure de la survenue de l’incident : ----------------------------- 
Signes et symptômes : 
Elévation de la température □                Tachycardie□ 
Frissons, tremblements□       Bradycardie□ 
Urticaire□         Augmentation de la tension artérielle□ 
Œdème palpébral□    Diminution de la tension artérielle□ 
Nausées□     Pâleur□                         purpura□ 
Vomissements□            Angoisse□ 
Diarrhées □         Douleur thoracique□ 
Douleurs abdominales□         Dyspnée, insuffisance respiratoire□ 
Oligurie□       cyanose□                          douleurs lombaires□ 
Anurie□                           Ictère Hémoglobinurie□ 
Orientation étiologique : 
Allergie□  Réaction Fébrile non hémolytique (RFNH) □ 
Incompatibilité immunologique□TRALI□ 
Surcharge métabolique□ Infection bactérienne□ 
Infection virale □Paludisme□ 
Purpura Post Transfusionnel□ GVH□      Inconnu □ 
Apparition d’anticorps irréguliers□ 
Autre incident immédiat -------------------  
Gravité :  
0 (sans manifestation clinique et /ou biologique) ---------------------- 
1 (absence de menace vitale ou à long terme) ------------------------- 
2 (morbidité à long terme) ------------------------------------------------- 
3 (menace vitale immédiate) ----------------------------------------------- 
4 (décès) ----------------------------------------------------------------------- 
Imputabilité : 
0 Exclue----------- 1 Douteuse -----------2 Possible-------------- ------------- 
3 Vraisemblable -----------------4 Certaine-------------------------------------- 
Signature du médecin prescripteur : 
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