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Concentré érythrocytaire 
Vol 275 +/-75ml 
Hématocrite 60%, Hb 40 gr 
SAGM 
Conservation à 2°-6°C pendant 42j 

Concentré plaquettaire inactivé 
Vol 200-330 ml 
>2.4 1011 plaquettes (2.7-3.7 1011): 5U 
Platelet additive solution PAS, inactivé en pathogènes 
Conservation à 20°-24°C pendant 5-7j sous agitation 

Plasma frais congelé, 

quarantaine 
Vol 250 +/- 50 ml 
Conservation à –25°C pendant 24 mois 
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Le prélèvement du sang total 



 | Site 4 

Tests effectués sur chaque don 

Anti-HIV (4. génération avec Ag P24), PCR HIV 

 

Anti-HCV, PCR HCV 

 

Ag HBs, PCR HBV 

 

PCR HEV 

 

TPHA 

 

Sérologie de paludisme et de chagas, virus du Nil occidental si exposition à risque  

 

PCR HAV et parvovirus B19 (demandé par le fractionneur, dons libérés avant résultat) 

 

Anti-CMV sur demande pour transfusion intra-utérine 
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CGR 
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1- Centrifugation 

2- Séparation   
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3- Ajout de SAG-M 
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CGR CPD  
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CGR DL 

CPD  

SAGM 

3 4 

Préparation: concentré érythrocytaire (CE), plasma, 
plaquettes poolées à partir de sang complet 
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Préparation: concentré érythrocytaire (CE), plasma, 
plaquettes poolées à partir de sang complet 
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Préparation: (CE), plasma, 
plaquettes poolées à partir de sang complet 
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Préparation: (CE), plasma, 
plaquettes poolées à partir de sang complet 
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QUIZ: 

Avantages de l’inactivation des agents pathogènes 
 

Quelle est l’erreur ? 

1; Plus de besoin d’irradier les concentrés plaquettaires 

 

2; Plus de transmission de l’hépatite B 

 

3; Plus de transmission de l’hépatite C 

 

4; Plus de transmission de l’hépatite E 
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Inactivation des 

pathogènes depuis 

janvier 2011 
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Préparation: 
plaquettes poolées à 

partir de sang complet 

Ajout de l’Amotosalen au concentré 

plaquettaire 

Irradiation UV A 
Réduction du médicament 
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Concentrés 

plaquettaires (CP) 

2 méthodes de 

production  
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Concentré plaquettaire d’aphérèse 

1 concentré plaquettaire  > 2.4 x 

1011 plaquettes 
 
Mélange:  
moins de plasma d’un seul donneur 
 
Aphérèse:  
typage HLA et HPA possible 
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Plaquettes inactivées en pathogènes  
 

 
Pas nécessaire d’irradier les CP 

 

Inactivation moins efficace des virus non-enveloppés comme HAV, 

parvovirus B19, hépatite E 

 

Diminution du rendement plaquettaire                                                    

de 10 à 30% (CCI) selon les études 

 

Pas d’augmentation du risque                                                                   

de saignement 
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Transfusion de plaquettes 

1 concentré plaquettaire=1CP=5U 
 

Prophylactique  
lors de thrombopénie ou thrombopathie 

Thérapeutique  
lors de saignement avec thrombopénie ou thrombopathie 

Plt ≤ 10 G/l  

 patient stable, afébrile, sans saignement 

Plt ≤ 50 G/l 

 saignement majeur, CIVD avec saignement, LMA M3 avec 

saignement, anticoagulation thérapeutique, geste invasif 
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Transfusion de concentrés plaquettaires 
et groupe RhD 

Plaquettes: pas d’antigène Rh1 (=RhD)  
 CP: globules rouges résiduels 
 

Globules rouges RhD (0.1- 0.5 ml) du CP suffisent à immuniser contre RhD 
 

Prévention recommandée : femmes en âge de procréer Rh-1 avec un 
possible projet de grossesse receveuses de CP Rh1 

 
Injection 300 µg Rhophylac <3j après transfusion :  

 pour max 10 CP Rh1 pendant 3 semaines 
 

20 µg d’anti-D Ig G (Rhophylac) inhibe 1 ml de GR 
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Concentré plaquettaire 

Polymorphisme des glycoprotéines 
  
à la surface des plaquettes:  
 

ABO 
 

HLA de classe I 
 

HPA  
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QUIZ: 

Quand faut-il commander des plaquettes  

HLA ou HPA-compatibles ? 

1; Pour tous les patients transfusés fréquemment en 

plaquettes 

 

2; Pour les patients qui ont un purpura thrombopénique 

idiopathique  

 

3; Pour les patients qui ne répondent pas après une 

transfusion d’un CP en aphérèse  

 

4; Pour les patients qui ont des alloanticorps anti-HLA  

 

5; Pour les patients qui ont des alloanticorps anti-HPA  
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Rendement plaquettaire 

Fièvre, splénomégalie, saignement 

Amphotéricine B, vancomycine 

Thrombopénie auto-immune (ITP) 

 

En cas de suspicion d’une immunisation HLA, HPA: 

Test de recirculation (numération plaquettaire 1h après la fin de la 

transfusion du CP) 

 

Si augmentation < 10 G/l 

 

CP isogroupe ABO frais et contrôle 1h après la fin 

 

Si inefficace -> rechercher alloanticorps contre HLA     (rarement HPA) 
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Etat réfractaire à la transfusion de plaquettes 

En cas d’immunisation anti-HLA ou anti-HPA :  

 le soutien plaquettaire se complique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Programme de dons dirigés avec l’UMT et le service de transfusion 

 

 Contrôler le rendement plaquettaire à 1h en cas de don dirigés 

 pour définir si ce donneur est éligible pour continuer à donner pour ce patient 
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Plasma frais congelé (PFC) indications 

Trouble global d’hémostase et saignement 
 

CIVD avec saignement 
 
Leucémie aigue myéloïde M3 si fibrinogène < 1 g/l 
 
Échanges plasmatiques pour TTP/HUS 
 
Déficit rare ou complexe en facteurs de coagulation 
lorsque les fractions coagulantes spécifiques ne sont pas 
disponibles 
 
Transfusion massive 
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QUIZ: 

Pourquoi commandez-vous des concentrés 

érythrocytaires avec phénotype étendu? 

1; Pour éviter le test de compatibilité 

 

2; Pour éviter la formation d’alloanticorps par des femmes 

en âge de procréer 

 

3; Pour éviter la formation d’alloanticorps par des patients 

drépanocytaires 

 

4; Pour éviter la formation d’alloanticorps par des enfants 

 

5; Pour accélérer la distribution du sang 
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Autres PSL particuliers 

 
CE ou CP déplasmatisés : si réactions allergiques graves à 
répétition ou choc anaphylactique 
 
CE phénotype RH-K compatible : politique appliquée 
d’office pour les femmes < 50 ans  
 
CE phénotype étendu compatible : drépanocytose, 
thalassémie, patients immunisés dès 2 anticorps.  
Prévention dans la mesure du possible 
 
CP HLA compatible en cas d’état réfractaire avec allo-
immunisation anti-HLA 
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Irradiation 

   Inactivation des lymphocytes T pour empêcher leur prolifération et éviter la 

survenue de la GVHD ( de 10 5- 10 6 le nombre de lymphocytes T 

viables) 

 

 
Déficit congénital de l’ immunité cellulaire 

Traitement par analogues des purines ou immunosuppresseurs (ATG, 

ATGAM), (Campath)  

Cellules souches autologues : au moins 7 jours avant récolte et pendant         

et jusqu’à 6 mois après la greffe 

Allogreffe : à vie 

Produits HLA compatibles ou issus d’un don familial 
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QUIZ: 

Que faire en cas de réaction transfusionnelle? 

1; Arrêter la transfusion et appeler l’équipe de réanimation 

 

2; Garder l’accès veineux 

 

3; Donner un diuretique 

 

4; Contrôler température, pouls, tension 

 

5; Contrôler la saturation en oxygène 
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Investigations lors de réactions transfusionnelles 

Réaction investigations Prélèvement  UMT 

Fièvre/frissons -Hémocultures receveur 

-Si Hb ou rendement insuffisant 

faire bilan hémolyse 

(haptoglobine,…) 

1 tube EDTA 4.9 ml 

Retour PSL UMT + bon 

microbio + set étiquettes 

Allergie cutanée non 

sévère 

Aucune idem 

Allergie sévère Dosage IgA, haptoglobine, C3, 

C4 avant TS 

Dosage tryptase (dans les 6 h ou 

à T0, T2h, T 24h) 

idem 

Hémolyse Vérifier l’absence d’erreur 

transfusionnelle 

Bilan hémolytique 

Bilan immunohématologique 

idem 

choc Hémocultures receveur et poche 

Dosage IgA, tryptase receveur 

idem 
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symptôme étiologie traitement 

Fièvre 

 

Frissons 

> 38°C et 

↑ > 1°C 

-FNHTR 

-Hémolyse aigue 

-Allergie 

-Contamination bactérienne PSL 

Paracétamol 

péthidine 

Dyspnée -Allergie (bronchospasme) 

-Surcharge volémique (TACO) 

-TRALI  

 

-cf allergie 

-Lasix 

-Ventilation 

 

Allergie -Origine indéterminée 

-Allergie protéines plasmatiques 

  (Déficit en IgA) 

 

Tavégyl 

Solumédrol 

Adrénaline 

Hypotension/

choc 

-contamination bactérienne PSL 

-choc anaphylactique 

-hémolyse aigue 

-TRALI 

-hypotension artérielle isolée (effet 

nitré) 

Cf situation 

particulière 
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….le bon produit,  pour le bon patient 


