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INTRODUCTION 

 



1 

INTRODUCTION 

Les malades transfusés sont des patients qui reçoivent à titre thérapeutique du 

produit sanguin ou dérivé. Le produit  sanguin utilisé est en principe iso-groupe  iso-

rhésus. La transfusion a pris un essor considérable depuis quelques années.   

En effet, elle fait  partie des moyens thérapeutiques très efficaces dans le cadre 

de son indication. C’est une pratique courante en milieu de réanimation. Elle est nécessaire 

en cas d’insuffisance de globules rouges, de plaquettes, de facteurs de coagulation, de 

globules blancs (1) chez l’homme. Son but est de rétablir une fonction déficiente en 

apportant  au receveur le constituant de sang indispensable.   

     Malgré ces avantages, la transfusion sanguine n’est pas dénuée de risques. De 

même, sa réalisation pose d’angoissants problèmes dus à l’absence de réglementation, à la 

carence de dépistage sérologique pour certaines pathologies, sources de morbidité et de 

mortalité. Des questions nous viennent alors à l’esprit, vu l’état actuel des choses : 

 
- jusqu’où parvient-on à satisfaire les demandes de sang ? 

- jusqu’où pourrait-on fournir du sang iso-groupe iso-rhésus? 

- Comment peut-on maîtriser la pratique de la transfusion autologue ? 
 
Aussi, notre étude s’est-elle fixée comme objectif d’évaluer la pratique 

transfusionnelle qui a eu lieu au service de réanimation  chirurgicale du CHU 

Ampefiloha Antananarivo, d’en  tirer les leçons nécessaires et apporter notre 

contribution sur la connaissance des risques y afférents et d’attirer l’attention de tous les 

intervenants et nos dirigeants sur ces risques.  

En effet, en respectant les règles d’hémovigilance et la sécurité transfusionnelle, 

des dangers peuvent être évités.  

Notre étude comporte trois grandes parties dont : 
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-    La première est réservée à la revue de la littérature  

-    La deuxième est consacrée à notre étude proprement dite  
- La troisième , aux discussions, commentaires et suggestions. 

- Et enfin, nos conclusions sur l’étude. 

 
 Ces deux dernières parties  visent à contribuer à travers nos résultats à l’amélioration de 

la sécurité transfusionnelle à Madagascar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LA TRANSFUSION SANGUINE 

I.1. GENERALITES 

I.1.1.  DEFINITION     
La transfusion sanguine consiste à administrer le sang d'un ou de plusieurs sujets sains 

(donneurs) ou l'un de ses composants, cellulaire ou plasmatique, à un ou plusieurs sujets 

malades (receveurs) (2) 

 Elle repose : 
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-  biologiquement, sur l'immuno-hématologie ; 

-  cliniquement, sur l'appréciation clinico-biologique des besoins    

              transfusionnels d'un malade ; 

-  Logistiquement , sur une organisation propre, faisant intervenir l'Hôpital   

   et le Centre National de Transfusion Sanguine, contrôlée par     

   l'Hémovigilance. 

I.1.2. HISTORIQUE(1) (2)  

La technologie transfusionnelle est passée en cinquante ans de l'empirisme à une 

technicité proche de celle en usage dans la préparation des médicaments. 

1901 : LAND STEINER avait découvert les groupes A B O (3) 

1902: DECASTELLO et STURLI avait décrit les phénotypes A B 

1907:HEKTOEN suggéra que les dangers de la transfusion puissent être    

 évités en respectant les phénotypes érythrocytaires  

1910: ère de la transfusion sanguine moderne respectant les règles de  

l’immunologie. 

1940:LANDSTEINER et WIETNER découvrent le facteur Rhésus   

éclaircissant ainsi l’apparition de certains accidents inexpliqués de la  

transfusion sanguine 

Avec la seconde guerre mondiale, la transfusion sanguine a connu un 

développement considérable. La mise au point des conditions exactes d'utilisation du 

citrate de sodium (découvert en 1914) comme anti-coagulant, permet l'utilisation de 

sang conservé. Le citrate de sodium, contrairement à l'héparine, a une demi-vie 

biologique très courte, ce qui le rend dénué d'effet anti-coagulant in vivo chez le 

receveur en dehors des transfusions massives.  

Ensuite, on a vécu l'ère du flacon et des banques de sang qui naissent à travers le 

monde. On commence, alors, à dissocier le plasma des globules. Le plasma est 

lyophilisé et utilisé comme liquide de remplissage, en particulier, par les Américains au 
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cours de la guerre de Corée. Des interventions chirurgicales jusque là irréalisables 

deviennent possibles : la transfusion et l'anesthésie ont permis les progrès chirurgicaux 

de l'après-guerre. Les poches plastiques à usage unique, permettant le recueil du sang à 

l'abri de l'air, sont mises au point aux USA à la fin des années cinquante 

A Madagascar, la transfusion sanguine a commencé presque en même temps 

qu’en Europe, dès le lendemain des travaux de K. LANDSTEINER sur les groupes 

sanguins. La première BANQUE DE SANG a été créée en 1953 à l’Hôpital de 

Befelatanana par Charles RANDRIANANJA T.(4)(5). Puis, dans le monde, les autres 

découvertes ont toujours permis d’améliorer  les techniques de la transfusion sanguine :  

1956: découverte de l’Antigène Sérique par GRUBB. 

1958: découverte des AgMAC, 1’antigène du système HLA par   

DAUSSET 

1959-1962: découverte d’Antigène plaquettaire par SC. HULMANN  

VANDER-WEERDT 

1965: JUDITH PULL a démontré l’intérêt du cryoprécipité dans le  

traitement de l’hémophilie de type A 

En 1982, le SIDA a été reconnu en Europe, en Haïti (6) et Afrique (7).  

En janvier 1982, un premier cas d’infection chez un hémophile a été  

relevé par CDC(8) 

En 1983, une équipe de virologiste de l’Institut Pasteur de Paris, dirigée  

par le Professeur Luc Montaigner, isolait un virus qui  fut considéré  

comme responsable du SIDA. Il a été dénommé LAV     (lymphoadenopathy 

associeted virus) (9) (10)  

En 1985, BARRIN et ses collaborateurs ont trouvé un autre rétrovirus  

humain apparenté au VIH 1 et qui est plus proche d’un rétrovirus simien  

vivant en Afrique de l’ouest. Un second virus est appelé VIH 2 (11) (12)  

En 1986, l’efficacité de la ZIDOVUDINE, le premier médicament  

antiretrovirus, a été démontrée.  
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Jusqu’en 1995,  l’AZT en monothérapie a été le traitement antiretrovirus  

de première intention. 

En janvier 1996, découverte d’une nouvelle famille d’antiretroviraux que  

sont les inhibiteurs de protéase (13).   

 

Composition : 

La zidovudine (AZT) 100 mg et le retrovir  250 mg ; la posologie est de 500 mg 

à 1500 mg par jour chez l’adulte et de 480 à 720 mg par m2 de surface corporel 

par jour chez l’enfant de plus de 3 mois ; 500mg  par jour par voie orale, soit 5 

prises de 100mg par jour (gratuit). 

 

  Vient ensuite le moment où le fractionnement plasmatique s’est perfectionné, 

permettant progressivement l'obtention de facteurs de coagulation purs et concentrés 

(qui sont à la base des traitements hémostatiques spécifiques, notamment en matière 

d'hémophilie), de concentrés d'immuno-globulines (qui se substituent progressivement 

aux sérums animaux) et d'albumine. 

Dernière née des disciplines transfusionnelles, l'hémovigilance est un système de 

surveillance de la chaîne transfusionnelle. Elle comporte l'établissement de la traçabilité 

des produits sanguins, la détection, la correction, la prévention des incidents et des 

effets indésirables de la transfusion.  

 

En effet, malgré les progrès réalisés, la nature biologique du sang prélevé laisse 

persister la possibilité d'un risque infectieux résiduel et d'un risque théorique de 

transmission d'agents non connus. 

 

C'est donc la chaîne transfusionnelle, qui unit le donneur au receveur. Il s'agit de 

l'adaptation à la Transfusion d'un concept industriel utilisé pour la maîtrise des 

processus : l'assurance-qualité.  
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Figure 1. La chaîne transfusionnelle 

 

I.2. TRACABILITE. 

 
Le terme traçabilité est issu de l'industrie. Il désigne l'enregistrement du circuit et 

des opérations qui intéressent un produit sanguin labile tout au long de la chaîne 

transfusionnelle. 

 
 La traçabilité doit être réalisée juste après le commencement de la transfusion. 

Ses données doivent être conservées dans le dossier transfusionnel, qui est une des 

composantes du dossier médical. 

 
I.3. LES PRODUITS SANGUINS 

Les produits sanguins sont divisés en : 
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I.3.1.  PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL) 

Comportant eux-mêmes : 

• les Concentrés de Globules Rouges (CGR)  

• les concentrés plaquettaires, qui sont :  

o soit des Mélanges de Concentrés Plaquettaires (MCP)  

o soit des Concentrés de Plaquettes d'Aphérèse (CPA).  

• le Plasma Frais Congelé (PFC)  

I.3.2. MEDICAMENTS DERIVES DU SANG(MDS) 

Anciennement dénommés produits  sanguins stables, et comportant : 

• l'albumine  
• les immunoglobulines  
• les facteurs de coagulation.  

I.4. INDICATIONS TRANSFUSIONNELLES DES PRODUITS SANGUINS     LABILES  

I.4.1. UTILISES EN FRANCE. (14) 

 SANG TOTAL: 

Lors  d’un déficit symptomatique en capacité de transport de l’oxygène et 

l’hypovolémie significative (l’hémorragie représente 25 à 30% du volume 

sanguin). 

 
 CULOTS GLOBULAIRES: 

En cas de déficit symptomatique en capacité de transport de l’oxygène chez 

des patients anémiques. 

 
 CULOTS GLOBULAIRES DE LEUCOCYTES  

Par filtres de troisième génération et administrés en cas d’anémie 

symptomatique et pour la prévention des réactions fébriles transfusionnelles 
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non hémolytiques, et la transmission du CMV ou d’une possible allo-

immunisation HLA.  

 
 CULOTS GLOBULAIRES RINCES 

Pour l’anémie symptomatique et la prévention des réactions urticariennes 

sévères ou anaphylactiques chez les patients ayant un déficit en IgA. 

 
 

 CULOTS GLOBULAIRES CONGELES 

Stockage des groupes sanguins rares (patient ayant des allo-anticorps contre 

les antigènes globulaires les plus communs ) 

 
 CULOTS GLOBULAIRES IRRADIES 

Pour l’ anémie symptomatique et la prévention de la réaction du greffon 

contre l’hôte 

 

I.4.2.  LES  INDICATIONS  DES  PRODUITS  SANGUINS UTILISES A MADAGASCAR:  

Tableau 1 : les  indications  des  produits  sanguins utilises à 

Madagascar:(15)(16)(17)(18)  

 COMPOSANT 

QUALITE 

INDICATIONS 

 

PRESENTATION 

POSOLOGIE 

 

SANG  

TOTAL 

 Les indications sont à 

restreindre au maximum : 

- hémorragie importante 

- exsanguino - transfusion 

Unité de 450ml à un adulte 

de 70 kg remonte  : 

  Hb de 1,5 g 

  Hte de 3% 

 

CONCENTRE 

ERYTHRO 

CYTAIRE 

 

- 220 g Hb / l 

- Hte < 80% sinon 

viscosité excessive  

( 70%) 

- apporte 30g de 

-dettes d’ oxygène 

-toutes les anémies 

En unité de 200 à 250 ml 

Quantité : 

- 1 unité remonte l’ Hte    

- d’ un adulte d’ environ 

2,5%  
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protéines 

-apporte moins de 

plasma donc diminue la 

quantité d’ Ag et d’ Ac 

injecté 

- pour remonter l’  Hb    

     de 1g 3ml/kg 

-     Hte de 1%1ml/kg 

 

 

         

PLASMA 

 

 

 

 

 

          

-reconstitution volémique 

-brûlure étendue 

-correction de taux de 

facteurs de l’ hémostase 

En unité de 200 à 250 ml 

 ( 30 à 50 ml de solution   

anticoagulante ) 

. 
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 I.5.  REGLES DE SECURITE TRANSFUSIONNELLE DES PRODUITS SANGUINS 

LABILES (PSL) 

 

La première règle de sécurité transfusionnelle consiste à éviter toute transfusion 

inutile. Il faut vérifier, avant toute transfusion, le bien fondé de l’indication 

transfusionnelle. 

Les règles transfusionnelles sont à respecter pour prévenir toute complication 

transfusionnelle. 

I.5.1.  REGLES IMMUNOLOGIQUES 

Elles reposent sur la connaissance des groupes sanguins érythrocytaires du  

donneur et du receveur. Elles régissent la compatibilité transfusionnelle. 

Tableau 2: Antigènes érythrocytaires et anticorps naturels selon le groupe ABO. 

 

     GROUPE SANGUIN         ANTIGENES 

ERYTHROCYTAIRES 

      ANTICORPS       

   PLASMATIQUES 

A 

B 

AB 

O 

A 

B 

A et B 

O 

Anti-B 

Anti-A 

O ( absence ) 

Anti-A et Anti-B  

 

Le non respect de ce tableau entraîne un accident transfusionnel aigu, voire 

mortel. 

I.5.2.  LES REGLES TRANSFUSIONNELLES  

Les règles qui régissent le choix du sang à transfuser sont simples: 

• le premier choix est la “transfusion ISOGROUPE  ISORHESUS”. 

• néanmoins, en cas de force majeure, lors des difficultés 
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d’approvisionnement dans certains groupes ou même en cas d’urgence, on est parfois 

amené à déroger à cette règle. Dans ces circonstances, les globules rouges 0 sont 

considérés comme “DONNEURS UNIVERSELS”. 

 

a) REGLES DE COMPATIBILITES POUR TRANSFUSION DE GLOBULES    

 ROUGES 

Figure  2: règles de comptabilités pour transfusion de globules rouges 

 

 B 

 A 

 O 
AB  

 

 

 

 

 

 

b) TRANSFUSION DE PLASMA FRAIS CONGELE (PFC)  

 

Le premier choix est également la “TRANSFUSION ISOGROUPE”. 

Néanmoins, l’urgence autorise à déroger à cette règle: 

le plasma AB qui ne contient ni Anti-A, ni Anti-B, est considéré comme 

“UNIVERSEL” 

 

 

 

A 

AB 

B

O 

 

 

 

Figure 3: règles de compatibilité pour transfusion de plasma  
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I.5.3. LE SANG DE GROUPE O ET LA NOTION DE “DONNEUR  

 UNIVERSEL ».(19)(20)(21)(22) 

Lorsqu’on est obligé de transgresser la règle de la transfusion iso groupe, la 

préférence doit être donnée à l’utilisation de concentrés de globules rouges 0, 0-, plutôt 

qu’à du sang complet. Avant de revenir au groupe du malade, il faut attendre 15 jours si 

on transfuse du sang total. 

 
 I.5.4. CAS PARTICULIERS 

 Transfusion de nouveau-nés: 

           A la naissance, l’expression des antigènes A et B du nouveau-né n’est pas 

complètement développée. Par ailleurs, circulent dans le sang du bébé, les anticorps qui 

ont traversé la barrière placentaire.  

Le choix du sang à transfuser repose sur la compatibilité avec le sérum de la 

mère et le groupe ABO du nouveau-né. Lorsqu’une indication d’exsanguino-transfusion 

est posée, on utilise souvent un mélange des globules rouges-compatibles avec le sérum 

de la mère en tenant compte du groupe du nouveau-né et du plasma compatible avec ces 

globules rouges. 

 Problème transfusionnel du nouveau-né : 

Tableau 3 : Choix du groupe ABO: 

Groupe du nouveau-né Groupe de la mère Groupe du sang à transfuser 

O O, A, B, AB  O 

A  O, B 

A, AB  

O 

O ou A  

B 

 

O 

B, AB 

O 

O ou B 

AB A 

B 

AB 

O ou A 

O ou B 

O ou A, B, AB 

O ,A , B , AB Inconnu O 
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Dans tous les cas, on peut recourir  au sang “O” dépourvu d’hémolysine anti- A ou B 

même si le nouveau-né est d’un autre groupe. 

 

 Indications :  

 

 Hémorragie fœto-maternelle 

 Traumatisme du cordon 

 Anémie importante (céphalhématome, hémorragie cérébroméningée) 

 Ictère hémolytique ou non 

 Maladie hémolytique du nouveau-né  

 Trouble de l’hémostase. 

 

N.B : Il est indiqué de ne transfuser que du sang compatibilisé (pour le nouveau-né: 

compatible avec le sérum de la mère). 

 

Les règles immunologiques reposent sur la connaissance des groupes sanguins 

erythrocytaires du donneur et du receveur. Elles régissent la compatibilité 

transfusionnelle.  

 

I.6. PRESCRIPTION ET DISTRIBUTION  

 

Avant de prescrire une transfusion sanguine, le patient doit être informé. Une 

prescription de produits sanguins labiles est une "ordonnance" au sens de l'Article 

Français 37 du Code de Déontologie Médicale.  

 

A ce titre, elle doit comporter le tampon du Service, l'étiquette du malade, la date 

de la prescription et la nature, la quantité et les qualifications éventuelles du produit 

sanguin prescrit. Elle doit, enfin, comporter le nom et la signature du médecin 
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I.7. ACTE TRANSFUSIONNEL 

 

"La transfusion est un acte médical qui engage la responsabilité du médecin qui 

la prescrit, de celui qui l'effectue et des personnes agissant sous sa direction" (Circulaire 

français du 17 mai 1985). Par ailleurs, le texte permettant la pratique de l'acte 

transfusionnel par une infirmière est le Décret français du 15 mars 1993, souvent 

dénommé "Décret de compétences infirmières".  

 

"L'infirmier est habilité à accomplir, sur prescription médicale écrite, qualitative 

et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants à condition qu'un 

médecin puisse intervenir à tout moment, des injections et perfusions de produits 

d'origine humaine nécessitant un contrôle de compatibilité obligatoire effectué par 

l'infirmier". 

 

La sécurité ultime des transfusions repose sur une série de vérifications, qui doit 

être réalisée au lit du malade : 

- S'assurer de l'identité du patient ; 

- Contrôler, carte de groupage et poche en mains, que le groupe ABO -    

- RH est identique sur la carte et sur la poche ; 

-    Contrôler que le numéro de la poche est bien identique à celui qui     

      figure sur le bon de distribution nominatif ; 

- Vérifier qu'il existe une RAI valide ; 

- Réaliser la carte de contrôle pré-transfusionnel. 

 

Pour la transfusion de concentrés érythrocytaires, la dernière sécurité est donc 

représentée par la carte de contrôle pré-transfusionnel. Il ne s'agit pas d'un troisième 

groupage, mais d'une vérification de l'identité des agglutinations entre le donneur et le  
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receveur. Là où le sang de la poche est agglutiné, le sang du receveur doit l'être 

aussi et inversement. Elle met à l'abri des incompatibilités dans le système ABO 

 
 

Figure 4 : Carte de contrôle pré-transfusionnel autorisant la transfusion. 

 

Sur la figure ci-dessus, le  donneur et  le receveur agglutinent dans la colonne de 

gauche et n'agglutinent pas dans la colonne de droite. En principe, tous les examens 

complémentaires courants relatifs aux groupes sanguins consistent à rechercher des 

réactions antigènes-anticorps. 

Ces réactions, qui se produisent à l'échelon moléculaire, ont une traduction à 

l’œil nu : la réaction d'agglutination. 

Pour réaliser une carte de contrôle pré-transfusionnel, il faut procéder de la 

manière suivante : 

1) On dépose une goutte du sang de la poche, prélevée à partir de la tubulure 

segmentée, et une goutte du sang du malade, prélevée à partir du dispositif intra-

veineux utilisé pour la transfusion, dans les carrés prévus à cet effet à gauche de 

la carte de contrôle pré-transfusionnel. 
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2) On dépose dans chacun des quatre cercles, contenant des anti-A et des anti-B 

lyophilisés, deux gouttes de sérum physiologique (pas d'eau pure ni de soluté 

hypertonique). 

3) Avec le fond d'un tube, on prélève un peu de sang, et l'on dépose l'excès dans les 

cercles de décharge ; il faut bien essuyer le fond du tube entre chaque cercle. 

4) Dans chaque cercle, on effectue une vingtaine de rotations, sans trop appuyer, en 

prenant soin de bien étaler la suspension sur toute la surface du grand cercle. 

5) On prend la carte en mains et on effectue un mouvement de « chaloupage » afin 

de bien mettre en contact les globules rouges et les anticorps. C'est à ce moment 

que les agglutinations éventuelles apparaissent. 

 

On peut transfuser si les réactions figurant sur la première colonne sont 

identiques entre elles, et si les réactions figurant sur la deuxième colonne le sont 

également. L'infirmière doit alerter le médecin au moindre problème. 

  

I.8. TECHNIQUE DE LA TRANSFUSION 

On transfuse habituellement sur une veine périphérique, mais la voie centrale est 

possible. Il ne faut alors pas passer la transfusion en même temps que d'autres solutés 

sur la rampe. Le seul soluté compatible avec une dérivation est le sérum physiologique 

(NaCl à 0,9%). 

La tubulure est munie d'un filtre spécial pour transfusion (Hémoset ), plus gros 

que le filtre des perfuseurs habituels. Le rôle de ce filtre est de retenir les micro-

agrégats. Il faut "noyer" le filtre afin d'éviter l'altération des hématies lors de leur chute 

dans le réservoir. 

Lorsque l'on transfuse sur veine périphérique, il n'est pas nécessaire d'utiliser un 

cathéter court (cathlon ); on peut utiliser une épicrânienne. L'extravasation ne présente 

en effet aucun risque. Mais il faut veiller à utiliser un calibre d'aiguille suffisant (au 

minimum une épicrânienne de 0,8 mm de diamètre, cathlon bleu), car le sang est 

visqueux, ou du cathéter  veineux 18G. 
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Comme une transfusion comporte habituellement 2 ou 3 concentrés érythrocytaires, il 

est conseillé d'installer un sérum salé isotonique en dérivation.  

Il est clampé lors de la transfusion et déclampé entre les poches, ce qui permet de 

"garder la veine" et d'effectuer les contrôles sans précipitation. 

 
ϕ : serum physiologique 

 

Figure 5 : Montage pratique d'une transfusion de concentré érythrocytaire 

                 avec du SSI à 0.9% ou sérum physiologique 

 

I.9. SIGNES, SYMPTOMES ET VALEURS SEMEIOLOGIQUES DES EFFETS 
SECONDAIRES ET RETARDES DES TRANSFUSIONS .(23) 
 
Fièvre. 
 
       Réactions hémolytiques aiguës et retardées 
       Réactions fébriles non hémolytiques 
       Atteinte pulmonaire aiguë 
       Anaphylaxie ou transfusions septiques 
       Transfusions de TNF, IL-1,IL-8 (cytokines), libérés durant le stockage 
 
    
Frissons /raideur 
       Hémolyse aiguë ou réactions fébriles non hémolytiques 
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       Anaphylaxie 
eptiques ou transfusions de cytokines libérées durant le stockage 

ausées / vomissements 
aphylaxie 

sions de cytokines libérées durant le stockage 

ouleurs / oppression thoraciques 
iles non hémolytiques 

zeuse 

rythème facial 
ë 

 non hémolytique ou anaphylaxie 

spnée 
 ou atteinte pulmonaire aiguë 

ouleurs  dorsales / lombaires 

ransfusions septiques 

ouleurs au point de perfusion  

iques 

rurit 
ctions allergiques 

émoglobinurie 
uë ou hémolyse non immunologique 

ypotension 
 aiguë 

ransfusions septiques 

aignement /coagulation intravasculaire disséminée  

 transfusions massives 

       Transfusions s
 
N
       Hémolyse aiguë ou an
       Transfusions septiques ou transfu
 
D
       Hémolyse aiguë ou réactions fébr
       Atteinte pulmonaire aiguë 
       Anaphylaxie ou embolie ga
 
E
      Hémolyse aigu
      Réactions fébriles
    
Dy
      Hémolyse aiguë
II-       Hypervolémie ou embolie gazeuse 
 
D
      Hémolyse aiguë 
      Anaphylaxie ou t
 
D
      Hémolyse aiguë 
      Transfusions sept
 
P
       Réa
 
H
        Hémolyse aig
 
H
        Hémolyse
        Anaphylaxie ou t
 
S
        Hémolyse aiguë 
        Complication des
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DEUXIEME PARTIE 

NOTRE ETUDE PROPREMENT-DITE 
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II. MATERIELS ET METHODES 

e sont constitués par l’ensemble des fiches dont celles de la 

surveil

eurs ont été également utilisés dans 

cette é

II.2. METHODES 

de prospective, allant de juillet au mois de décembre 2003 

intéres

es investigations et l’exploitation des informations obtenues à partir des 

inciden

es données ont été saisies et analysées sur micro-ordinateur avec le logiciel 

EPI-IN

II.3. RECRUTEMENT 

sion, ont été retenus tous les receveurs de sang prévus et 

qui on

notre étude. 

II.1. MATERIELS  

Les matériels d’étud

lance de réanimation et de groupage où sont notifiés les résultats des tests de 

groupage. 

 
 Les sang groupés des donneurs et de recev

tude pour la mise en évidence de certaines caractéristiques. Les interventions et 

types de chirurgies effectués ont été aussi recensés et leurs chiffres ont permis de 

compléter les données nécessaires à la présente étude.  

 

Il s’agit d’une étu

sant les cas de transfusion sanguine qui ont eu lieu dans le Service de 

Réanimation Chirurgicale du CHU Ampefiloha, Antananarivo grâce au suivi et 

évaluation de la pratique transfusionnelle au cours de cette période.  

 

L

ts et accidents transfusionnels, des cross-match effectués avant les transfusions, 

et celles de la surveillance hémodynamique des patients transfusés ont été  réalisées 

pour les conclusions de l’étude.    

 

L

FO 6. Une valeur de p < 0.05 a été retenue comme seuil de validité. 

 

Comme critères d’inclu

t pu bénéficier d’une transfusion  sanguine avec surveillance per et post-

transfusionnelle. Les malades qui n’ont pas  de fiche de surveillance ont été exclus de 
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III. PARAMETRES ET LIMITE DE L’ETUDE 

 
Les paramètres suivants, qui figurent dans le bon de sang rempli par le médecin-

animateur, ont été étudiés :           

iniques 

ndées 

Les au s ssiers des transfusés dont les 

indications de la transfusion, les incidents ou accidents transfusionnels et leur gravité 

selon l

le malade, et parfois, celle des motifs qui ont amené les 

prescr

TS  

Notre étude a été réalisée sur une population de 212 receveurs de sang inscrite au 

 de Réanimation du CHU Ampefiloha, Antananarivo. Les 

caracté

es receveurs 

uins utilisés 

usionnelle : les incidents transfusionnels  

plus observées et la prescription des 

produits sanguins 

− selon les degrés de gravité définis par l’OMS. 

ré

− Caractéristiques des transfusés 

− renseignements cl

− nombre de poches de sang dema

− Les prescripteurs 

tre  paramètres ont été tirés dans les do

a définition de l’OMS 

 Quant aux limites de l’étude, on peut citer l’insuffisance ou même l’absence des 

renseignements cliniques sur 

ipteurs à prescrire les produits sanguins pour leur patient. Ils sont quelquefois 

utilisés pour d’autres patients et pour une autre pathologie que celle qui est indiquée sur 
le bon de sang. 

  

IV- RESULTA

registre du Service

ristiques des patients ont été étudiés et répartis selon les critères ci-après :  

−  la fréquence 

−  l’âge et le sexe 

−  le groupage d

−  les produits sang

−  la surveillance per transf

observés, les pathologies les 
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IV.1. RE R

 
L’amplitude ou l’intervalle des tranches d’âge adoptée est de 10 ans, allant 

jusqu’à 60 ans. 

Tableau 4

PA TITION DES PATIENTS SELON L’AGE  

 : selon les tranches d’âge des malades transfusés 

 

AG

  

ES NOMBRE POURCENTAGE 

0 – 10 ans 25 11,79 

11 – 20 ans 20 9,43 

21 – 30 ans 28 13,20 

31 – 40 ans 33 15,56 

41 – 50 ans 38 17,92 

51 – 60 ans 16 7,54 

+ 61 ans 52 24,52 

     

TOTAL 

 

212 

 

100% 

 

Suivant les chiffres affichés dans le tableau ci sus, les pers es plus 

intéressées par les transfusions sanguines sont celles de la tranche d’âge de plus de 60 

ans, 41 à 50 ans, de 31 à 40 ans et de 21 à 30 ans, soit respectivem

17,92%, 15,56% et 13,20%. 

lever que les jeunes de moins de 10 ans sont aussi 

poten

 

-des onnes l

ent de 24,52%, 

Les pourcentages calculés indiquent que les transfusés sont relativement âgés. Ce 

qui pourrait être en relations avec les pathologies qui ont motivé la transfusion sanguine, 

par exemple les hémorragies digestives et les anémies (voire Tableau N°8). 

Toutefois, on peut re

tiellement des clients de la transfusion sanguine justifiant leur pourcentage qui 

n’est pas négligeable (11,79%).  
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 Figure 6: Répartition des malades transfusés selon les tranches d’âge 
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IV.2. REPARTITION DES PATIENTS SELON LE SEXE 

 

Tableau 5 : Répartition des patients selon le sexe 

 

SEXE NOMBRE POURCENTAGE 

MASCULIN 160 75,50 

FEMININ 52 24,50 

TOTAL 212 100% 

 

 Sexe ratio :  3,07 

 
 La proportion des patients transfusés du sexe masculin apparaît plus élevée 

(75,50%), par rapport à celle du sexe féminin (24,50%). Le sexe ratio est de 3,07, 

indiquant qu’il y a trois fois plus d’hommes transfusés que de femmes.  

 
 
Figure 7 : Répartition des patients selon le sexe 
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52
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24,50%
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IV.3. REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE GROUPAGE DES RECEVEURS  

 

Tableau 6

 

 : Répartit  malades transfusés se pes

 

GROUPAGE NOMBRE POURCENTAGE 

ion des lon les grou  des receveurs 

Groupe A + 47 22,16% 

Groupe B + 66 31,13% 

Groupe AB + 11 5,18% 

Groupe O + 86 40,56% 

Groupe O - 2 0,94% 

TOTAL 212 100% 

 

 

 

 Les pourcentages les plus élevés parmi les 121 receveurs de sang notifiés dans le 

service en terme de groupage appartiennent aux Groupes O + et B + qui se chiffrent 

respectivem

 

Viennent ensuite les Groupes A +, à 22,16% et AB + à 5,18%. 

 

 Conformément aux données habituelles relatives à cette caractéristique 

hématologique, il n’y avait eu que très peu de Groupe O – dont le pourcentage n’est que 

de 0,94%.  

ent à 40,56% et 31,13%.  
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47
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11
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Figure 8 : Répartition des effectifs selon les groupages des receveurs 

.4. LES PRODUITS SANGUINS UTILISES 

ableau 7

 

IV

 

T  : Répartition des fréquences des produits sanguins utilisés 

 

PRODUITS SANGUINS NOMBRE POURCENTAGE

Sang total 236 75% 

Culo 20% t Hématique 63 

III- Plasma 16 5% 

TOTAL DES POCHES UTILISEES 315 100% 
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Le produit sanguin le plus utilisé a été le sang total qui représente les 75% des 

produits utilisés. Le culot hématique détient le second rang comme produits utilisés 

dans les 20% des cas. Les 5% restants sont attribués au plasma. 

  

Figure 9 : Répartition des effectifs selon les produits sanguins utilisés 
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IV.5. 

Tableau 8

REPARTITION DES PATIENTS SELON LES INDICATIONS DE LA 

TRANSFUSION SANGUINE 

 

 : Répartition des effectifs selon les indications de la transfusion 

 

NTAGE DIAGNOSTICS FREQUENCES POURCE

 

Anémie  

           

                   31 

              

                14.62% 

 

Hémorragie digestive 

         

                 108 

               

                 50.94% 

 

Hématurie 

                    

                   1 

                

                  0 .47% 

 

Hémothorax 

                    

                   1 

                  

                   0.47% 

 

Hémorragie méningée 

                    

                   3 

                   

                   1.41% 

 

Ménorragie 

                  

                   3 

              

                   1.41% 

 

Occlusion intestinale 

                  

                   4 

             

                   1.88% 

 

Autres post- opérés 

                

                  33 

              

                   15.56% 

 

Traumatisme crânien 

                  

                  28 

               

                   13.20% 

 

TOTAL 

               

                  212 

              

                     100% 
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 Parmi les pathologies les plus fréquemment rencontrées et qui on

transfusion sanguine, les hém

t motivé la 

orragies digestives et les anémies occupent les premières 

laces, avec respectivement comme pourcentage, 50,94% et 14,62%. 

 (15,56%) s crâniens (13,20%) étaient aussi 

non négligeables en tant que pourvoyeurs de transfusion sanguine.   

 

 

 

 

 

     Figure 10 

p

  

Les post opérés et les traumatisme
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IV.6. REPARTITION DES PATIENTS SELON LES INCIDENTS OU LES ACCIDENTS 

TRANSFUSIONNELS 

 

 Tableau 9 : Répartition des effectifs selon les incidents ou les accidents 

TYPES D’INCIDENTS NOMBRE 

 

POURCENTAGE 

transfusionnels observés 

  

1- Incompatibilité ABO 

2- Cas de donneurs dangereux 

3- Frissons  

4- Allergie 

5- Aucun ou autres* 

0 

03 

13   

34 

162 

0 

1,42 

6,13 

16,03 

76,42 

 

 

TOTAL   

 

 

212 

 

 

100% 

 (*) : Voire page 33 

 

Trois cas des donneurs dangereux ont été observés dans 1,42% par rapport aux 

patients transfusés. L’explication a été qu’il existe des donneurs de groupe O+ à risques 

possédant des AC immuns ajoutés  aux AC naturels exposant le transfusé à des 

accidents transfusionnels. 
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La notion de donneur universel a provoqué des accidents dans tois cas. Lors 

d’une transfusion massive de sang O qui apporte une quantité non négligeable 

’agglutinines; et dans le cas des sujets de groupe O qui possèdent des Ac anti-A de 

usion à des 

 

 Des ns ont été bs tre 

étude et dont les pourcentages s’élèvent respectivement à 16,03% et 6,13%. Elles 

pourront s’expliquer par des transfusions septiques ou une hémolyse aiguë éventuelle, 

ou une quelconque réaction anaphylactique.    

  

IV.7. REPARTITION DES PATIENTS SELON LES INCIDENTS INFECTIEUX OU 

PARASITAIRES 

 

Tableau 10

d

type immun responsable d’accident hémolytique observé lors d’une transf

receveurs de groupe A.   

 cas d’allergies et de frisso  également o ervés au cours de no

 : Répartition des patients selon les incidents infectieux et Parasitaires 

 

TS INFECTIEUX 

ET PARASITAIRES 

NOMBRE POURCENTAGE INCIDEN

I 02 0,9ctère  4 

Paludisme 

 

03 1,42 

Frissons-Hyperthermie 22 10

 

,37 

Aucun ou autres*  185 87,27 

TOTAL   

 

212 100% 

   (*) : Voire page 33. 
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Des incidents infectieux et parasitaires ont été notifiés au cours de l’étude. En 

effet, 1,42% des patients transfusés ont présenté des signes présumés de paludisme. Les 

10,37% ont eu des frissons et hyperthermies au cours ou après la transfusion sanguine. 

Moins de 1% des malades, ou plus précisément 0,94%, ont fait des ictères 

quelques jours ou semaines au décours de la transfusion. 

 
Figure 12 : Répartition des transfusés selon les incidents infectieux et parasitaires 

 

PARTITION DES PATIENTS TRAN SES SELON LES IN NTS DE 

E 

ableau 11

2
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Ictèr
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Paludism
e 
Frisson
s 
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2 

IV.8. RE SFU CIDE

SURCHARG

T  : Répartition des transfusés selon les incidents de surcharge  

E NOMBRE POURCENTAGE 

 

INCIDENTS DE SURCHARG

OAP 03 1,41 

Hyperkaliémie 02 0,94 

Hypocalcémie 04 1,89 

Aucun ou autres* 203 95,76 

TOTAL   212 100% 
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Les incidents de surcharge observés se répartissent comme suit : 1,89% 

d’hypocalcémie, 1,41% OAP et 0,94% de hyperkaliémie.  

 

 

Les mesures habituelles préconisées dans la prise en charge de ces incidents, 

lles que la position démi-assise et l’administration des diurétiques pour le cas de OAP, 

 

N.B. * «Aucun ou autres » : désignent l’ensemble des patients qui n’ont  

présenté aucun incident avec les autres incidents non classés dans le groupe de ceux qui 

sont présentés dans ce Tableau. 

te

ont permis de les maîtriser efficacement.  

3 2 4

32 OAP

Hyperkaliémie

Hypocalcémie

94
Autres et inconnues

San entss incid

Figure 13 :  Répartition des effectifs selon les incidents de surcharge  
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IV.9. R

 

Tableau 12

EPARTITION DES MALADES TRANSFUSES SELON LA GRAVITE DES 

INCIDENTS OU ACCIDENTS, DEFINIE PAR L’OMS 

 : Répartition des effectifs selon la gravité définie par l’OMS 

NOMBRE POURCENTAGE 

 

 

GRADE 

  

IV-  

V- G
  

rade I 

(Absence de menace vitale immédiate ou à 

long terme) 

 

168 

 

79,20 

 

Grade II 

(morbidité à long terme) 

 

 

38 

 

 

 

18 

 

Grade III 

(menace vitale immédiate) 

 

 

5 

 

 

2,30 

 

Grade IV 

(décès du receveur) 

 

 

1 

 

 

0,50 

 

TOTAL  

 

212 

 

100% 

 

 

Les incidents de grade I, c’est-à-dire, l’absence d’une menace vitale immédiate ou à 

long terme pour la vie du malade, présentent le pourcentage le plus élevé, soit 79,20%.  
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 Les pourcentages des autres grades II, III et IV s’élèvent respectivement à 

2,30% et 0,50%. Ce dernier grade regroupe les inciden

18%, 

ts ou accidents ayant entraîné le 

écès du patient, c’est-à-dire,  les incidents ou les accidents mortels. 

I-   

4

d

168

38

1

5

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

V
VII- Figure 1  : Répartition des effectifs selon la gravité définie par l’OMS 

 

V. DISCUSSIONS ET COMMENTAIRES 

 

Notre travail sur l’évaluation de la pratique transfusionnelle qui a été réalisée au 

ervice de la Réanimation Chirurgicale du CHU Ampefiloha ANTANANARIVO met S

en exergue l’existence des risques transfusionnels.  
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L

elle. Durant notre 

étude, il y a eu une surveillance passive et active des étapes successives de la 

transfusion, ainsi que des différents intervenants dans la chaîne transfusionnelle. Nous 

avons ainsi essayé de répondre aux questions suivantes : 

- Qui transfuse-t-on ? 

- Que transfuse-t-on ? 

- Quand et comment transfuse- t-on ? 

- Comment surveille-t-on les receveurs de sang pendant et après 

la transfusion ? 

- Qui transfuse nos patients ? 

 

V.1. LA POPULATION ETUDIEE (QUI TRANSFUSE-T-ON ?) 
 

V.1.1. SELON L’AGE 

Par rapport au terrain, ce sont les individus de la tranche d’âge de plus de 61 ans, 

c'est-à-dire, les « personnes âgées » qui sont les plus transfusés sans négliger celles de la 

tranche d’âge de 21 à 50 ans qui regroupent presque la moitié de la population étudiée, 

La part des pathologies digestives, c’est-à-dire, les « HEMORRAGIES 

rès importantes, lesquelles peuvent être 

considérées comme étant les plus grandes pourvoyeuses d’indications transfusionnelles.  

inance masculine de la population 

ayant subit une transfusion sanguine dans ce Service de Réanimation du CHU 

Ampefiloha, Antananarivo. Les occupations quotidiennes et les tempéraments du sexe, 

dit fort, pourraient probablement expliquer cette situation. 

’objectif était en effet de soulever les différents problèmes posés par la 

transfusion sanguine afin de surpasser les risques, et d’en poser éventuellement les 

mesures de vigilance en  adoptant la bonne pratique transfusionn

soit les 46,70%.  

DIGESTIVES » hautes et basses y sont t

 

V.1.2. SELON LE SEXE 

Le sexe ratio est de 3,07 indiquant une prédom
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V.1.3. SELON LES GROUPAGES DES RECEVEURS 

 

Notre étude a révélé que les personnes du groupes O+ sont les plus importantes 

parmi les patients transfusés dans ce service, soit les 40,56%. Ce ci semble être évident 

du fait qu’il s’agit du groupe des receveurs universels. Viennent ensuite ceux du groupe 

B+ qu eprésentent les 3 AB+ et les O-, respectivement de 22,16%, 

de 5,1  et de 0,94%. C fait que la plupart des malgaches semble 

être du groupe B+ (23). 

En somme les patients qui ont bénéficié d’une transfusion sanguine sont  des 

« personnes âgées », souvent de la tranche d’âge de 21 à 50 ans,  du sexe masculin et du 

groupe O + ou B +. 

 
NSFUSE-T-ON ?)  

IDENTS OU LES ACCIDENTS TRANSFUSIONNELS 

ABO. Par contre, la thèse de RAKOTONDRANAIVO A.  rapporte 

0,5%

eaucoup d’allergies et de frissons ont été, cependant rapportés au cours de notre 

étude 6,03% et 6,13%.  Ce qui traduit la nécessité de 

l’améli

i r 1,13%, et les  A+, les 

8% e ci s’explique par le 

 

V.2. LES TECHNIQUES DE TRANSFUSION  (COMMENT TRA
 

V.2.1. SELON LES INC

OBSERVES  

L’analyse des cas de transfusions notifiés a permis d’observer qu’il n’y a eu que 

très peu de cas de « donneurs dangereux » (1,42% des patients transfusés), et zéro cas 

d’incompatibilité 

 de ce type d’accident (ABO) en 2002 (1) et 1,03% pour RAJHONSON M. au 

cours du premier semestre 2003 (5).  
 
B

, soit respectivement 1

oration des procédures de la transfusion sanguine et de la qualité du sang qui ont 

probablement entraîné  ces frissons et allergies.   

 
V.2.2. SELON LES INCIDENTS INFECTIEUX ETPARASITAIRES 
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Dans ce groupe d’incidents, des cas de frissons-hyperthermies étaient observés et 

qui s s présents dans le culot par 

immunisation leuco-plaquettaire (Ac Anti-HLA). Les globules pourraient être, en effet, 

brusqu

.  

Aussi, bien que dans une proportion peu 

 

onde (25) qu’au cours des années 1999, les 

 les 

llergies dans 25%, l’immunitaire  dans 8% dont 0,7% pour celles liées à une 

incom tions 

bacté

OU ACCIDENTS DE SURCHARGE  

nts ou accidents ont été plus ou moins 

efficaces et ont permis de juguler les effets secondaires, rendant ainsi plus favorable le 

prono  vitesse de la 

transfusion, ainsi que l’administration de quelques doses de diurétiques.    

ont liés probablement à des lyses de globules blanc

ement détruits et libéreraient des substances pyrogènes.  

Trois cas de paludisme, soit 1,42% et deux cas de ictère, soit 0,94% par rapport au 

total des cas étudiés, ont été également détectés   au cours de l’étude.  

Des investigations auraient du être faites pour ces cas à la banque de sang pour 

rechercher ou confirmer d’éventuelles transmissions infectieuses pendant le 

prélèvement du donneur

élevée, les cas de contamination des 

receveurs par le sang du donneur pourraient exister et des mesures s’avèrent nécessaires 

pour enrayer ces risques.  

Des littératures ont rapporté dans le m

principales causes des incidents immédiats sont inconnues dans 55% de cas,

a

patibilité ABO, et dans les cas restants, les autres éventualités dont les infec

riennes 

Dans les cas des incidents retardés, selon toujours les littératures, des 

imputabilités transfusionnelles très fortes sont représentées dans 90% des cas par une 

immunisation anti-erythrocytaire, 8% par des sérologies à virus de l’hépatite C (VHC), 

plus de 0,5% par des VIH+, et 0,2% par VHB+. 

V.2.3. SELON LES INCIDENTS 

Les incidents ou les accidents de surcharge relèvent en particulier du domaine 

cardio-vasculaire tel que l’Oedème Aigu du Poumon (OAP). Trois cas (1,41%) ont été 

notifiés au cours de l’étude.  

Les mesures adoptées pour éviter ces incide

stic. Il s’agit de la position demi-assise et la réduction de la
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 Il en est de même pour les cas d’hypocalcémie, résultats d’une intoxication 

citratée qui se sont manifestés par la paresthésie et le tremblement. Ces quatre malades 

(1,89%) ont chacun reçu 2 poches de sang. L’administration de Gluconate de Calcium 

par v

ue chez les deux  

cas ob

ant, les conduites à tenir habituelles adoptées par le service 

ont pe

CIDENTS OU DES ACCIDENTS SELON LA DEFINITION 

DE L’OMS (COMMENT SURVEILLE-T-ON LES RECEVEURS DE SANG ?) 

 

ccidents qu’ils ont présentés : 

dité à long terme) 

remier semestre, les pourcentages ci-dessus afférents aux 

grade

oie intraveineuse a permis de solutionner le problème. Pour ce qui est de 

l’hyperkaliémie due à une lyse des globules rouges, l’apport potassiq

servés (0,94%) a été de plus efficace. 

 Au total, des incidents ou accidents de surcharge ont été observés durant la 

période de l’étude. Cepend

rmis de les maîtriser sans que la vie des malades ne soit pas  du tout en danger. 

 
V.3. LA GRAVITE DES IN

  

La totalité des incidents ou accidents survenus s’était produite au cours d’une 

transfusion homologue à 100%. On a relevé donc 212 receveurs de sang qui se 

répartissent comme suit en tenant compte de la définition de l’OMS sur la gravité des 

incidents ou a

 
- 79,20% des incidents sont de grade I (absence de menace 

vitale) 

- 18% de grade 2 (morbi

- 2,30% de grade 3 (menace vitale immédiate) 

- 0,50% de grade 4 (décès du receveur) ; incidents en rapport 

avec le sang total) 

Par rapport à ceux du p

s I, II, et III ont attesté une certaine augmentation. Par contre, le nombre de décès 

lié à la transfusion sanguine, c’est-à-dire l’accident de grade IV, a diminué (5). En effet, 

du premier semestre au second semestre 2003, période de la présente étude, les 

pourcentages étaient passés de 1,54% à 0,50%.   
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D

N

ns 

tant donné l’absence de surveillance sérologique pré-transfusionnelle. 

 

paras

 

V.4.1. LA CLARA

 

Le médec  ou l’inf  ou indésirables dûs, 

ou susceptibles ’être d  devoir de  les 

signaler. Ce qu ’est pas

Cependant, française, par exemple, prévoit que « Toute 

perso

 quelle qu’en soit leur gravité et quelle 

ans le monde ou plus précisément en France, les chiffres relevés semblent être 

plus ou moins identiques par rapport à ceux de notre service de réanimation, et ce, à 

propos des grades I (83%), III (2%) et IV (1%). 

 Le seul pourcentage plus bas que le nôtre est celui du grade IV : 14% versus 

18%. Autrement dit, nos malades receveurs de sang présentent quelques morbidités en 

per ou post transfusionnel.  

ous nous sommes posés des questions : d’où viennent ces maladies ? Sont-elles 

vraiment dues à la transfusion ? Etaient-elles déjà en latence chez ces malades 

transfusés ? (1). Cependant, nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questio

é

En tout cas, si l’on se référe à ce pays qu’est la France, notre service de

réanimation semble   présenter un certain problème en terme d’incidents infectieux et 

itaires chez le receveur, à noter par exemple les cas de  paludisme.   

 

V.4. LES INTERVENANTS EN TRANSFUSION SANGUINE (QUI TRANSFUSE NOS 

PATIENTS ?)  

 DE TION DES INCIDENTS TRANSFUSIONNELS 

in irmier ayant constaté des effets inattendus

 d ûs, à un produit sanguin labile (PSL) ont le

i n  souvent le cas.  

la réglementation 

nne, médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste, sage-femme ou infirmier qui 

constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d’être dû, à un produit 

sanguin labile, doit le signaler sans délai ». 

En France, contrairement à d’autres pays comme le nôtre, cette déclaration a un 

caractère obligatoire, et ce pour tous les incidents
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qu’en soit l’imputabilité transfusionnelle (o = exclue ; 1 douteuse ; 2 : possible ; 3 : 

vraise

TERVENANTS ET LA BANQUE DE 

ches de surveillance,…) a été souvent observée dans ce 

servic

llement, tenue 

informée. Et étant donné l’absence de surveillance post-transfusionnelle, qui n’existe 

t 

e sang mais plutôt le prescripteur. 

En somme, des précisions et un certain remise à niveau devront être apportées 

dans l’exercice de la transfusion sanguine en général, et pour les intervenants en 

particulier. 

 

TRAN

soin particulier des malades, les conduites à 

tenir 

mblable ; 4 : certaine). 

 

V.4.2. LES PROBLEMES ENTRE LES IN

SANG  

  L’insuffisance de sang à utiliser et de matériels nécessaires (exemple : matériel 

de test de compatibilité, fi

e de réanimation limitant ainsi les possibilités des intervenants dans la fourniture 

des services de qualité. Il en serait de même pour les directives émanant de la banque de 

sang et / ou des dirigeants, qu’il soit en terme d’encadrement, de formation initiale ou 

continue.  

Les compétences des intervenants, et parfois même leur honnêteté dans les 

prestations de service, en souffrent beaucoup. En cas d’incidents ou d’accidents 

transfusionnels, la banque de sang n’en est pas souvent, du moins officie

d’ailleurs pas encore à Madagascar, et même s’il y en a, le premier responsable n’es

pas la banque d

VI. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
VI.1. CONDUITES A TENIR DEVANT LES INCIDENTS OU ACCIDENTS    

SFUSIONNELS (26)  

 
Pour diminuer les incidents ou les accidents transfusionnels, et afin d’améliorer 

les prestations de service qui relèvent de ce 

ci-après sont préconisées. En cas d’incidents ou d’accidents dus, ou susceptibles 

d’être dus, à une transfusion sanguine, il est obligatoire de : 
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- stopper immédiatement la transfusion, rassurer le malade et, ne pas le 

laisser seul 

- appeler le médecin de service (ou le médecin de garde) ou le faire 

faire sur avis médical, si nécessaire, des prélèvements sanguins et 

- assurer la traçabilité et la gestion de l’information. 

les sa

c, du bon d’attribution, et en retournant au site transfusionnel le 2ème feuillet 

une validé. 

Le CIRCULAIRE  N° 609 DU 1ère OCTOBRE 1996, émis par le ministère de la 

santé

appeler (pour ne pas avoir à laisser seul le malade) 

- 

demander : des hémocultures (à envoyer au laboratoire de Bactériologie) 

et examens immuno-hématologiques . 

- signaler et décrire l’incident transfusionnel sur le bordereau de 

traçabilité dont le feuillet blanc est transmis avec la ou les poches au site 

transfusionnel. Le feuillet jaune est à conserver. 

Dans tous les cas, il est recommandé de compléter avec soins le dossier 

transfusionnel du patient 

 

VI.2. CONDUITES A TENIR APRES LA TRANSFUSION 

 

Il est impératif de garder durant 24 heures au réfrigérateur, sous sachet plastique, 

cs vides et la carte de contrôle, au delà de ce délai il faut tout jeter. 

Pour garder la traçabilité , il faudrait conserver une souche du dossier rempli, le 

feuillet blan

ja

 

VI.3. LE SUIVI POST TRANSFUSIONNEL  
 

 français, relative aux analyses et tests pratiqués sur des receveurs de Produits 

Sanguins stipule que avant sa sortie, le patient doit être informé par écrit de sa 

transfusion.  
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Une ordonn c u 

bilan virologiq no-hématologique après 3 mois dont les résultats sont à 

adresser au édecin traitant, au prescripteur de l’ordonnance, et au centre de transfusion 

Sanguine. Ce s dagascar. 

VI.4. POUR E

DONNEURS (2
 

L’idé e  dépister 

les donneurs u

cas de transfu jets suspectés sur  la 

constatation ’  le sérum anti-D ou 

surtou rs rhésus 

h-négatifs. 
 

Il est aussi utile de rechercher les Ag les plus immunogènes, à l’origine d’accident 

’allo-immunisation ultérieur : phénotype Rhésus, recherche des antigènes Kell, Duffy, 

Kidd.

même pour les 

donne

ON D’UNE SECTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 

RANSFUSIONNELS  

(28)  est, d’une part, d’établir un systèm

anière à ce que l’on dispose des données nécessaires à  

an e doit lui être remise afin de lui permettre d’effectuer un contrôle d

ue et immu

 m

ystème de surveillance reste une grande lacune à Ma

 L S CONSEQUENCES  AU POINT DE VUE CHOIX DES    

7)  

al st de ne  transfuser que du sang iso-groupe et iso-Rhésus. Il faut

niversels dangereux par la recherche de l’hémolysine anti-A, surtout en 

sion hétérogroupe, et pareillement pour les su

 d agglutination très fine et d’apparition tardive avec

t avec anti-C+D. Ces sujets doivent être considérés comme des donneu

(+),  mais des receveurs R

d

 En outre, on doit sélectionner les donneurs ne comportant aucun des Ag contre 

lesquels le malade est déjà immunisé (cas de polytransfusés). Il en est de 

urs en cas de receveur présentant des allo-Ac naturels tel l’anti-Lewis qui est de 

fréquence rare. 
 

VI.5. CREATI

T

 

 Le but de cette création d’une Section des incidents et accidents transfusionnels 

e national de surveillance de ces incidents 

néfastes, liés à des transfusions sanguines, et d’autre part, d’appuyer la réalisation des 

recherches ciblées de m
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l’évaluation des risques, données qui permettront en plus de les réduire encore 

d’avantage.  
 

En collaboration avec le gouvernement et les autorités sanitaires provinciales et 

n système de 

cueillera des données sur les incidents de gravité, modérée à sévère, 

t sur les erreurs associés à l’administration de sang et de produits sanguins. 

rche ciblés qui visent à déterminer le risque 

d’incidents de nature infectieuse et non infectieuse, associé aux transfusions. Et enfin 

parall

NIQUES D’ECONOMIE DE SANG (29)  
 

la récupération 

hniques citées exigent un respect strict des règles de l’asepsie. 

Seules, l’hémodilution en normovolémie et la transfusion autologue programmée 

emb

plusieurs 

semaines précédant l’intervention. 

des Districts avec les groupes intéressés, on doit mettre sur pied u

surveillance qui re

e
 

Par ailleurs, il faudrait appuyer l’élaboration de registres nationaux de receveurs 

de sang et de produits sanguins qui sont exposés à un risque plus élevé, par exemple, les  

patients hémophiles et les receveurs de sang et de greffes de moelle osseuse, afin de  

surveiller le risque de transmission d’agents pathogènes connus ou émergents. 

Soutenir les projets de reche

èlement, il faudrait s’atteler à la création d’un réseau de communications entre les 

autorités de santé publique nationales, provinciales et territoriales et d’autres 

Organisations Non Gouvernementales (ONGs) concernées, pour qu’elles puissent 

partager l’ information recueillie sur les systèmes de surveillance des transfusions. 

 

VI.6. LES TECH

Elles ont leurs inconvénients et leurs limites, particulièrement dans 

post-opératoire. Les tec

s lent être applicables à Madagascar. 

 

VI.6.1. LA TRANSFUSION AUTOLOGUE PROGRAMMEE  

Elle consiste à transfuser un patient avec son propre sang recueilli 
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VI.6.2. L’ERYTHROPOIETINE HUMAINE RECOMBINANTE 

 

Elle augmente la production d’érythrocytes, et est actuellement utilisée en 

chiru

a 

ansfusés.  

 que 

celle des patients qui ne sont pas traités.  

 méthodologiquement parlant, 

our statuer sur les effets sur la qualité de vie de l'EPO donnée à titre "prophylactique", 

c'est-

ompte et rapporté des données comme taux de 

réponse ou durée de survie.  

sance tumorale, le rôle 

de l'o

rgie orthopédique majeure programmée chez les patients ayant un taux 

d’hémoglobine de 10 à 13 g/dl et des pertes sanguines modérées estimées entre 900 et 

1800 ml en per-opératoire, dans le cadre des transfusions autologues programmées et 

chez les témoins de Jéhovah (30). 

 

En cancérologie, l’Erythropoïétine corrige l'anémie entraînée par l

chimiothérapie ou la radiothérapie. Les effets "physiques" de l'érythropoïétine  sont 

absolument efficaces que son usage "classique" (c'est-à-dire, donnée pour une 

hémoglobine à 10 g par dl ou moins) fait décroître le pourcentage de patients tr
 

Si elle est utilisée chez des patients dont l'hémoglobine est située entre 10 et 12 

g/dl, elle entraîne également une diminution du nombre de patients transfusés. 
 

Si l'hémoglobine est inférieure à 10 g/dl au moment de l'initiation du traitement 

par Erythropoïétine (EPO), la qualité de vie du bénéficiaire est réellement meilleure

On ne dispose pas de matériel suffisamment valable,

p

à-dire,  au-dessus de 10g/dl d'Hb. (31). Au total, l'EPO fait bien monter le taux 

d'hémoglobine des patients en cours de traitement pour cancer.  

À titre de remarque personnelle, on reste tout de même stupéfait qu'au cours de 

tous ces essais, il n'ait jamais été pris en c

Quand on connaît le rôle de la vascularisation dans la crois

xygénation dans la réponse à la radiothérapie et à la chimiothérapie, on ne peut 

que le regretter entièrement. (32)  
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VI.6.3. L’HEMODILUTION NORMOVOLEMIQUE 

Elle consiste à soustraire du sang immédiatement avant l’intervention et à 

admin

TOLOGUE PER-OPERATOIRE 

lle consiste à récupérer le sang répandu au niveau du champ opératoire et à le 

restitu

nécessitant un personnel technique spécialisé. 

Les globules rouges récupérés dans les drainages chirugicaux post-opératoires, 

notamm

d

a

d

s

d

 

être institutionnalisée. Elle consiste en une surveillance 

organis

r

capitale pour la sécurité des transfusés. 

istrer simultanément des colloïdes ou des cristalloïdes de manière à respecter une 

volémie normale. Le sang recueilli est réinjecté au patient en post-opératoire, ce qui 

permet le rétablissement de l’hématocrite à des valeurs proches de la normale. 

 

VI.6.4. LA TRANSFUSION AU

E

er au patient. Deux alternatives sont possibles, d’une part, la restitution du sang 

total répandu, avec filtration passive, sans lavage ni concentration, utilisant un système 

de vide chirurgical ou une pompe à galets, et d’autre part, la récupération automatisée 

avec lavage et concentration, grâce à un dispositif   plus complexe et plus onéreux, et 

 

VI.6.5. LA TRANSFUSION AUTOLOGUE POST-OPERATOIRE 

ent dans les pertes médiastinales en chirurgie cardiaque, les cavités articulaires 

u genou et de la hanche, sont transfusés au malade après recueil dans une poche sans 

nticoagulant. 

Actuellement, un système prototype (Haemonetics) permet d’aspirer le sang des 

rains de Redon, à des pressions d’aspiration cavitaire élevées entre 0 et 300 mmHg. Le 

ang est filtré, centrifugé et lavé avant d’être transfusé. Ce système évite la formation 

’hématome ou de collection sanguine. 

VI.7. CREATION DU CENTRE NATIONAL DE L’HEMOVIGILANCE   

L’hémovigilance doit 

ée de la transfusion depuis la collecte de sang jusqu’au suivi des receveurs pour 

ecueillir les effets indésirables et les prévenir. Cette structure est d’une importance 
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 En effet, elle contribue à l’ amélioration de la qualité de sang utilisé en diminuant 

au max

à

 

VI.8. 

 

ation 

des formateurs  

tiques transfusionnelles, et 

itiale comprend l’enseignement de 4 diplômes 

universitaires de 3è cycle, confié à l’Institut National de Transfusion Sanguine ( INTS ) 

e Transfusion Sanguine ( DUTS) 

imum les effets néfastes inhérents à la transfusion de sang homologue.  
 

Par hémovigilance, on entend l’application des principes de la pharmacovigilance 

 la transfusion sanguine, donc au traitement par produits sanguins labiles. 

CREATION DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

          Le programme de formation continue de l’Institut National de la Transfusion 

Sanguine (INTS) comprend 37 Unités de valeurs ( UV ) et délivre annuellement 60 000 

heures de formation stagiaire. Il vise 4 objectifs  : 
 

- Former tous les acteurs de la chaîne transfusionnelle incluant la form

- Permettre l’acquisition des connaissances nécessaires aux procédures d’ 

accréditation et de qualification des personnels dans le cadre de l’obligation 

de formation 

- Accompagner, aux plans technique et médical, les dispositions des bonnes 

pra

- Mobiliser les partenaires de la transfusion sanguine sur les enjeux de sécurité 

transfusionnelle 

 

Le programme de formation in

par l’université Paris VI du Professeur  Philippe ROUGER.  

 

Ce programme développe la capacité en technologie transfusionnelle est 

sanctionné par : 

- Le Diplôme Universitaire d
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- Le Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires en hémobiologie / 

transfusion (DESC) 

 

               La coopération  internationale ou interrégionale est souhaitable pour assurer la 

t aider les pays en 

oie de développement  sur le plan financier et matériel pour instaurer l ‘ 

Un program

risques transfusionnels  doit être élaboré, comme c’est le cas avec la Prévention de la 

Transm  les 

infections sexuellem

 

 

 

- Le Diplôme universitaire de médecine transfusionnelle (DUMT )   

         

bonne  pratique de sécurité transfusionnelle. Les pays riches doiven

v

hémovigilance.  

 

 

me national ( politique gouvernementale ) pour la prévention des 

ission Mère-Enfant (PTME) ou le Programme de Santé Intégré (PSI ) pour

ent transmissibles. 
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VII. C

 

 

C tr apeutique 

et la sécurité transfusionnelle malagasy. La revue de la littérature a permis de  déduire 

 

Les commentaires nous ont permis d’identifier les problèmes rencontrés au cours 

de la pra

 

 Nous  suggérons de faire savoir à toutes les entités concernées, la part des 

liniciens (bonne prescription, perfectionnement  du personnel, maîtrise de la  pratique 

transfusionnelle), celle des paramédicaux, et les rôles du centre de la transfusion 

sanguine (bonne sélection des donneurs, tests de dépistage sur chaque don, parfaite 

pratique de sécurité de la chaîne transfusionnelle, ….).  

 

 

 

 

Ceux de l’Etat qui devrait s’intéresser à des éventuels recrutements, au 

perfectionnement du personnel, approvisionnement régulier en réactifs, et entre autre, à 

l’institutionnalisation de l’hémovigilance à Madagascar.

ONCLUSION 

e avail est une étude prospective qui met en relief l’aspect de la thér

les paramètres d’étude qui ont pu être transposés dans notre milieu hospitalier.  

 

 

 

tique transfusionnelle et pour résoudre les dits problèmes. 

 

 

 

c



  
 

La  pratique transfusionnelle a connu un essor considérable. Elle s’adresse surtout 

à des patients âgés, en l’occurrence, les plus de 61 ans.  Elle comporte des effets 

indésirables ou inattendus, des incidents et même des accidents transfusionnels.  

 

ur et du receveur sont des passages 

. Le respect de la compatibilité du sang iso 

er 

rang comme pathologie rencontrée chez les transfusés.  

- les allergies à 16,03% 

- hyperkaliémie 0,94% 

- hypocalcémie  1,89% 

 

patibilité ABO. Par contre, la transfusion de sang de 

donneurs dangereux se rencontrent dans 1.42% environs 

Le paludisme et l’hépatite B per-transfusionnels existent,  mais rarement. Le 

nombre d’incidents dont la cause et le mécanisme restent encore inconnus sont hélas 

considérables. Et le lancement de la lutte contre l’infection nosocomiale n’a pas 

influencé positivement la pratique transfusionnelle. 
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Les déterminations des groupages du donne

obligatoires pour la sécurité transfusionnelle

groupe et iso-Rhésus n’est pas discutable.  

 

Notre étude a révélé que le sexe ratio est de 3,07.  Le sexe est un facteur 

indifférent en matière d’incidents transfusionnels. Les hémorragies digestives sont au 1

Les incidents transfusionnels les plus observés sont : 

 

- frissons- hyperthermies 10,37% 

On a constaté aucune incom

 

Les différents degrés de gravité selon la définition de l’OMS se chiffrent comme 

suit dans notre pays : grade I =79,20%,  grade II =18%,  grade III =2,30%,   grade IV  

=0,50%.     

 

En guise de solutions par rapport à l’insuffisance du sang, et sans vouloir négliger 

la promotion des dons de sang,  nous suggérons une formation du personnel (médecin,  
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infirmier, tout intervenant) en matière de promotion des techniques d’économie de 

sang comme : 

 

- 

 

Il est aussi indispensable de procéder à la : 

- Dota n transfusion sanguine. 

- c les ONGs compétentes pour lancer des 

camp n ant qu’il est nécessaire de faire des activités 

préventives concernant la transfusion sanguine 

émovigilance et de la 

matériovigilance en matière de transfusion sanguine. 

 

tribuer efficacement à l’amélioration du système régissant la transfusion 

sanguin

La transfusion autologue programmée 

- L’utilisation du Fluoro-carbone comme substitut de l’hémoglobine 

- L’usage de l’érythropoïétine humaine, et 

- L’hémodilution normovolémique (HDNV). 

tio  en matériels nécessaires pour  la 

Coopération ave

ag es médiatiques soulign

- Motivation du personnel 

- Institutionnalisation de l’h

Pour terminer, nous espérons que toutes ces propositions et recommandations 

puissent con

e dans notre pays.    
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VELIRANO 

 

«Eto anatrehan’i ZANAHARY, eto anoloan’ireo mpampianatra ahy 

-mianatra tamiko eto amin’ity toeram-pampianarana ity, ary eto anolo

sy ireo 

mpiara an’ny 

sari

D ianiana aho fa hanaja lalandava ny fitsipika hitandrovana 

ny 

noho ny 

riny aho, tsy hiray tetika maizina na oviana na oviana ary na amin’iza na amin’iza aho 

ba hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo. 

 

Raha tafiditra an-tranon’olona aho, ka tsy hahita izay zava-miseho ao ny 

asoko, ka ho tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko ary ny asako 

y avelako hatao fitaovana hanatontosana zavatra mamoafady na hanamorana 

mintan-keloka. 

 

Tsy ekeko ho efitra hanelanelanana ny adidiko amin’ny olona tsaboiko ny anton-

vatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana ary ara-tsaranga. 

 

Hajaiko tanteraka ny ain’olombelona, na vao notorontoronina aza, ary tsy 

ahazo mampiasa ny fahalalako ho enti-manohitra ny lalan’ny maha-olona aho na dia 

ozonana aza. 

 

Manaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho, ka hampita amin’ny 

ranany ny fahaizana noraisiko tamin’izy ireo. 

 

Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano 

nataoko. 

Ho rakotry ny henatra sy horabirabian’ireo mpitsabo namako kosa aho raha 

mivadika amin’izany».  

n’i Hippocrate. 

 

ia manome toky sy m

voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatontosana ny raharaham-pitsaboana. 

Hotsaboiko maimaim-poana ireo ory ary tsy hitaky saran’asa mihoatra 

ra

m

m

ts

fa

ja

h

v

ta
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                                                                SUMMARY 

 

Blood transfusion belongs to everyday practice  in resuscitation care service. The 

respect of safety recommendation is necessary in order avoid  fatal incidents and  

accidents in the patient.  

Our study aims at evaluating blood transfusion practice in Madagascar. It is a 

prospective study led at the surgical resuscitation care unit of the University hospital 

center HJRA of  Ampefiloha  Antananarivo.  

Coverage period includes july through december 2003, 212 patients are transfused. 

The main accidents and incidents are : 79.20 % are of grad I, 18 % are of grad II, 2.30% 

are of grad III, 0.50% of  grad IV. Unknown causes of incidents and accidents dubious 

indication of transfusion are met.  

The respect of  safety blood transfusion based on haemovigilance  system proves 

to be  necessary in  Madagascar 
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RESUME 

La pratique transfusionnelle est une pratique courante en milieu de Réanimation. 

Le resp

étude est d’évaluer la pratique transfusionnelle à Madagascar. 

Il s’agi

2003. Parmi les incidents ou accidents 

rencon

L

 

      Nombre d’annexes         : 04 

 

 

ect des mesures pour les  sécurités transfusionnelles est nécessaire afin d’éviter 

les  accidents potentiellement mortels.  

L’objectif de notre 

t d’une étude prospective menée dans le Service de Réanimation Chirurgicale du 

Centre Hospitalo-Universitaire HJRA Ampefiloha- Antananarivo sur une période allant 

du mois de juillet au mois de décembre 

trés chez  les 212 receveurs de sang : 79.20% sont de grade I,  18 % de grade II, 

2.30% de grade III, et 0.50% de grade IV.  

Des incidents et accidents de causes inconnues et des transfusions discutables ont 

été encore rencontrés.  

e respect de la sécurité transfusionnelle basée sur l’hémovigilance se révèle 

indispensable à Madagascar. 
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