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Introduction

1. Principales complications - Epid émiologie
1.1 Complications immunologiques (et allergiques)
1.2 Complications infectieuses
1.3 Complications métaboliques
1.4 Complications volémiques
1.5 Autres complications

2. Règles de sécurité transfusionnelle

Conclusion

Plan - Transfusion p éri-op ératoire

Absence de conflit d ’intérêt.

Glossaire en fin de diaporama.
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1. Connaître les principaux risques de la transfusi on
Complications liées au produit sanguin labile
Complications liées aux pratiques

2. Comprendre et maîtriser les bonnes pratiques,
dont :

Prélèvement des examens pré-transfusionnels
Réception des PSL 
Contrôle ultime au chevet du patient 
Administration des PSL
Conduite à tenir en cas d’effet indésirable 

Et les appliquer.

Transfusion p éri-op ératoire - Objectifs

+ Règles immunologiques (ABO…).



Introduction
Complications transfusionnelles 

= Effets indésirables receveurs (EIR)

EIR en 2013 (Rapport d’activité hémovigilance 2013, Ansm)

8 080 EIR déclarés 2.52 EIR / 1000 PSL

=> Diagnostic Immunologique, infectieux, volémique…

=> Gravité (4 grades) 

90.7% EIR non sévères
6.4% EIR sévères
2.6% EIR « menace vitale imm édiate »
0.3% EIR décès (5 décès)

=> Imputabilité (5 grades)

Non évaluable
Exclue – improbable
Possible
Probable
Certaine

6 715 EIR confirm és (83%) 

d’imputabilité possible à certaine 

(enquête terminée)

2,1 EIR / 1000 PSL
4



Effets ind ésirables receveurs 
(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée)
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Effets indésirables receveurs
Diagnostics

% 
/ EIR

Nombre EIR pour 100 000 PSL

Tous PSL CGR CP PFC

Allo-immunisation 35.1 73.5 83.4 84.6 1.5

Réaction fébrile non hémolytique 30.6 64.1 69.7 97.3 2.8

Allergie 14.6 30.7 11 161.3 53.3

Incompatibilité immunologique 4.4 9.2 5.8 48 0.8

Œdème pulmonaire de surcharge 4.2 8.8 10.4 4.6 2.5

Réaction hypertensive 3.4 7.1 8.6 4.6 0

Réaction hypotensive 1.4 2.8 2.7 5.6 1.5

Inefficacité transfusionnelle 0.8 1.7 0.5 13.4 0

Hémosidérose 0.7 1.6 2 0 0

Œdème pulmonaire lésionnel (TRALI) 0.7 1.5 1.3 4.2 0.5

Infection bactérienne 0.4 0.8 0.8 2.6 0

Infection virale 0.2 0.3 0.1 0.3 2

Accidents métaboliques <0.1 0.1 0.1 <0.1 0

Non précisé et autres 1.4-2.1

Effets ind ésirables receveurs 
(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée)
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Effets ind ésirables receveurs 
(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée)
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1. Principales complications - Epid émiologie

1.1. Complications immunologiques (et allergiques)

1.2 Complications infectieuses

1.3 Complications m étaboliques

1.4 Complications volémiques

1.5 Autres complications

Complications imm édiates ou retard ées.

Glossaire en fin de diaporama.
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1.1 Complications immunologiques (et allergiques) (1)

Incompatibilité
immunologique (Ag-Ac)

Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Choc hémolytique
(hémolyse intra-vasculaire)

9.2

CGR
CP

PFC

Respect  
bonnes pratiques 

(ABO - RAI)

Hémolyse intra-tissulaire
(incompatibilité érythrocytaire)

CGR
CP

PFC

Respect  
bonnes pratiques 

(RAI)

Accident immunologique 
HLA-HPA

CP
CGR

Déleucocytation 
des PSL

Purpura 
post-transfusionnel

<0.1 CP
Transfusion de CPA 

HPA compatibles chez 
patient immunisés dans 

système HPA

Dans le 

système ABO :

0.3
(imputabilité

probable et certaine)

Risque immunologique constant avec tout PSL (apport d’Ag et/ou Ac).

Respect des règles ABO

Contrôle ultime
au chevet du patient

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).
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1.1 Complications immunologiques (et allergiques) (2)

Diagnostic
Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Œdème pulmonaire 
lésionnel
TRALI

1.5
CPA
PFC
CGR

TRALI « immunologique » :
Sélection donneurs CPA et 
PFC mono-donneurs (2009).
(Donneurs, donneuses nulligestes 
ou donneuses sans Ac anti-HLA).

Réaction du greffon 
contre l’hôte ? CGR

CP 
CGR et CP irradiés

Allergie
(Hypersensibilité) 30.7

CP
PFC
CGR

CP en solution
(CP et CGR déplasmatisés en cas 

d’antécédent d’EIR allergique sévère)

Allo-immunisation 
érythrocytaire

73.5

CGR
CP

CGR phénotypés

Allo-immunisation 
HLA ou HPA

CP
CGR

Déleucocytation des PSL
Respect indications CP

Immunomodulation ?
CGR
CP

PFC
Respect des indications

MCP
CGR
PFC

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).
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1.2 Complications infectieuses
Diagnostic

Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Infection 
bactérienne 

0.8

Dont
1 décès

CP
CGR

- Sélection donneurs
- Détournement des 30 1ers cl de 
sang du don de sang
- Viro-atténuation PFC
- Respect chaîne du froid CGR
- Asepsie (chaîne transfusionnelle)
- Vérification de l’intégrité des PSL 

Infection virale
VIH, VHC, VHB, 

HTLVI II, CMV, EBV, 

parvovirus, VHE,
Virus Chikungunya,
West Nile Virus…

0.3
CGR
CP

PFC

- Sélection donneurs
- Tests de qualification biologique 
du don (QBD), dont PCR VHC, VIH et VHB.

- Test PCR VHE pour PFC-SD
- Déleucocytation des PSL
- Viro-atténuation PFC
- Respect indications CGR, CP CMV-

Parasitose
(paludisme, 
trypanosomiase…)

0.1

CGR
CP

PFC

- Sélection donneurs 
+ (tests après retour zones à risque)

- Viro-atténuation PFC

Autres agents
Maladie de Creutzfeldt-Jakob nouveau 

variant (nv MCJ)

Et … ?

CGR
CP

PFC

Sélection donneurs
?

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).

Vigilance



Risque résiduel  (2010-2012)

Source : InVS, INTS, EFS, CTSA

Taux incidence / 105 P-A
(IC 95%)

Risque résiduel
(IC 95%)

VIH 1,11 p.105

(0,76 - 1,60)

1/2 750 000
(0 – 1/800 000)

HTLV 0,04 p.105

(0,00 – 0,24)

1/20 000 000
(0 – 1/2 100 000)

VHC 0,37 p.105

(0,19 – 0, 70)

1/10 000 000
(0 – 1/1 400 000)

VHB 0,67 p.105 *

(0,41 – 1,07)

1/2 500 000
(0 – 1/775 000)

*données ajustées pour tenir compte du caractère transitoire de l‘ADN du VHB

Données  Josiane Pillonel, Institut de Veille Sanitaire.

Institut de 
veille sanitaire
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1.3 Complications m étaboliques

Diagnostic
Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Réaction fébrile 
non hémolytique

64.1
CGR
CP

CGR de moins de 15 jours ?

Syndrome de 
transfusion 
massive

0.1
CGR
CP

PFC

CGR de moins de 15 jours ?
Administration Ca (/Ca ionisé)

Administration CGR à 37°C.

Surveillance K+, pH, …

Hémosidérose 1.6 CGR
Chélateur du fer chez les patients 

recevant des CGR au long cours.

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).
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1.4 Complications volémiques

Diagnostic
Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Œdème pulmonaire 
de surcharge
(TACO)

8.8
Dont 3 décès

CGR
CP

PFC

Prescription débit

Surveillance (dont 
entrées-sorties…).

Prescription unitaire 
CGR chez patient à
risque (anémie 
chronique)

+/- Prescription 
diurétique

Réaction 
hypertensive 7.1

CGR
CP

PFC ?

Réaction 
hypotensive 2.8

CGR
CP

PFC
?

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).
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Complications volémiques - Surcharge

En cas d’anémie chronique, chez les patients ≥ 70 ans ou 
porteur d’une cardiopathie :

=> Transfusion d’un CGR en environ 2 h (2h-2h30, ne pas dépasser 3h),

1ml/kg/h pendant les 15 1 ères mn puis 2ml/kg/h.
Ozier Y, Mouquet F, Rieux C, Mertes PM, Muller JY, Caldani C, Boudjedir K, Carlier M, pour le groupe de travail 
œdèmes  aigus pulmonaires post-transfusionnels de la Commission nationale d’hémovigilance.  
Mise au point. Œdèmes aigus pulmonaires de surcharge post-transfusionnels. Transfus Clin Biol 2012;19:263-9.
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1.5 Autres complications

Diagnostic
Incidence
/100 000 PSL

PSL Prévention

Hémolyse avant 
transfusion

? CGR Conservation CGR (2-6°C)

Embolie gazeuse ?
CGR
CP

PFC 

Respect des règles 
d’administration intra-veineuse
(attention transfusion massive)

Embolie cruorique ?
CGR
CP

PFC 
Tubulure à filtre

Thrombophlébite ?
CGR
CP

PFC 
Voie d’abord

Complications 
secondaires à un 
retard transfusionnel 
ou à l’absence de 
transfusion

?

5 retards 

transfusionnel

s déclarés à

ANSM

CGR
CP

PFC 

Maîtrise procédure transfusion 
en urgence (organisation, délai, 
dépôt ..)
PFC lyophilisé ?

(Rapport annuel Hémovigilance, Ansm, 2013, EIR « menace vitale immédiate », d’imputabilité possible à certaine, enquête terminée).
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2. Règles de la sécurité transfusionnelle 
=> Bonnes pratiques en 12 étapes

2.1 Vérification de l’identité du patient
2.2 Information du patient
2.3 Examens biologiques pré-transfusionnels
2.4 Prescription des PSL
2.5 Délivrance des PSL
2.6 Acheminement des PSL vers l’unité de soins
2.7 Réception des PSL dans l’unité de soins
2.8 Conservation des PSL dans l’unité de soins
2.9 Transfusion des PSL
2.10 Effet indésirable receveur
2.11 Traçabilité
2.12 Suivi post-transfusionnel
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2.1 Vérification de l’identité du patient

⇒Prélèvements des examens pré-transfusionnels,
⇒Prescription des PSL,
⇒Transfusion.

Modalités selon :
⇒Check list HAS,
⇒Procédure « identité » de l’établissement (bracelet),
⇒Procédure « Inconnu » de l’établissement.

= sécurité transfusionnelle

Identité :
Nom de naissance, prénom, nom, date et lieu de naissance, sexe

En cas d’urgence vitale 
=> procédure « Transfusion en urgence vitale » (« Incon nu »).

18
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2.1 Vérification de l’identité du patient
Exemple procédure « Inconnu »



2.3 Examens biologiques pré -transfusionnels

- Groupe sanguin ABO phénotype Rhésus Kell :

2 déterminations ,

pratiquées en 2 ponctions différentes,

par 2 personnes différentes, si possible.
=> en dissociant la 1 ère détermination de la seconde.

- Phénotype étendu : indication particulière.

+/- Groupe HLA et/ou HPA 
chez patient devant bénéficier de transfusions plaquettaires 

fréquentes.

Sur prescription m édicale.

Disposer des documents de groupe sanguin 

ou prescrire le groupage sanguin avant un première transfusion, selon procédure ES.

20
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2.3 Examens biologiques pré-transfusionnels

- Avant transfusion de CGR : 
Recherche d’Ac irréguliers (anti-érythrocytaires) - RAI

- valide ( ≤ 3 jours), 

- Dérogation à 21j, en cas de RAI négative et en l’absence d’évènement 
immunisant au cours des 6 mois précédents (grossesse, transfusion, transplantation). 

+ Signature médecin sur ordonnance PSL.

- RAI du jour recommandée si patient polytransfusé (+/- procédure ES).

- Avant transfusion de CP : 
Ac anti-HLA (patient polytransfusé en plaquettes et en cas rendement 
transfusionnel faible).

2121

Sur prescription m édicale.
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PRESCRIPTION DE PRODUITS SANGUINS LABILES 
- Faire une prescription pour chaque livraison de P SL - 

 

Sont exigés 2 déterminations de groupe-phénotype ABO RH-Kell et, pour les CGR, 1 résultat de RAI valides. 
 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ :     CHU CAEN  
Service (UF)         Réanimation Chirurgicale 

06.10A 
Tél direct                      02 31 06 47 28  

PRESCRIPTEUR :  

Nom (majuscule)   

Prénom ............................................................................  

Date de la prescription ……………………Heure : ..........  

Signature (obligatoire) : 

Renseignements Cliniques Obligatoires :  
 

 

PATIENT  (Étiquette patient)      Sexe : F ����        M ���� 
 

Nom usuel  

Nom de naissance ................................................  

Prénom .................................................................  

NIP ou N° admission .............................................  

Date de Naissance ………/………/…….. 

Lieu de Naissance ................................................  

N° dossier EFS .............................................................  

COCHER UNE DES CASES ET UNE SEULE 

���� Urgence vitale immédiate  
 

 
���� Urgence vitale ( < 30 min) 
 

 
���� Urgence relative (avec résultats groupe et RAI / >30min) 
 

 
���� Commande programmée : 
 

Date de la délivrance : ………………………………….
  

Heure de la délivrance : ………………………………..
  

���� Mise en réserve pour ……………….. jours (max 3 jours) 
 

CONCENTRÉ DE GLOBULES ROUGES *  
 Nombre d’unités ................................ 
Taux d’hémoglobine …………………….g/dL ou …………..………mMol/L   

 

 

CONCENTRÉ DE PLAQUETTES *  ���� CPA  ���� MCPS 

Quantité ………….………1011 
Poids : ……………kg 
Num. plaquettaire : …………….du ……./……./…… 

� CMV négatif 

 

� Irradié 

 
 

� Autres (préciser)  

PLASMA FRAIS DÉCONGELÉ *  ���� PVA BM ���� PVA SD 
(arrêté du 03.12.91) 
 Quantité  ......................... unité(s) de 200 ml 
Indication de la transfusion  
� CIVD  
� Hémorragie massive avec déficit global des facteurs de coagulation 
� Déficits complexes et rares en facteurs de coagulation 
� Échange plasmatique ........................... ml 
� Autre (préciser) .......................................... 
 

���� DELIVRANCE DES 
PSL MIS EN RESERVE 
 
PSL : …………….….. 
 
Quantité : …………… 
 
Service : ……….……. 
 
 
Délivrance souhaitée :  
 
Date :…………………. 
 
Heure : ………………. 
 
Lieu :………………….. 
 
 
Prescripteur : 
 
Nom : ………………… 
 
Prénom : …………….. 
 
Signature : 
 
 
 
* : Le produit le plus adapté sera 
sélectionné en fonction des 
produits disponibles 

PRODUITS SANGUINS LABILES AUTOLOGUES  :  
Quantité désirée :  CGR   PFC 
 

Site d’Alençon 
Tél: 02.33.31.24.01 
 Fax: 02.33.32.31.20 

Site de Caen 
Tél: 02.31.53.53.50 
 Fax: 02.31.53.53.22 

Site de Dieppe 
Tél: 02.32.14.76.15 

 Fax: 02.35.84.62.12 

Site d’Evreux 
Tél: 02.32.33.01.67 
 Fax: 02.32.38.20.68 

Site du Havre 
J. Monod  

Tél: 02.35.45.73.94 
 Fax: 02.32.73.33.86 

Site de Lisieux 
Poste 6084 

Tél: 02.31.61.30.84 
 Fax: 02.31.61.31.26 

Site de Rouen 
Tél: 02.32.88.09.02 
 Fax: 02.35.70.31.54 

Site de Saint-Lô  
Tél: 02.33.06.33.00 
Fax: 02.33.06.31.77 

 

���� Dérogation à la validité de 3 jours 
de la RAI => RAI négative valable 21 jours si 
absence d’antécédents transfusionnels ou d’autres épisodes 
immunisants (grossesse, greffe,...) dans les six mois précédents  

Signature du médecin obligatoire  : 
 

Posologie recommandée 
0,5 X 1011 pour 7kg de poids 

� Non phénotypé  
� Phénotypé Rh Kell   
� CMV négatif 
� Irradié 
� Compatibilisé (joindre 5ml de sang) 

� Préparation pédiatrique ..................  ml 
� Autres (préciser) .......................................  

Appel obligatoire 
à l’EFS (05.526)  

22

Exemple
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2.7 Réception des PSL dans le service

Contrôle de : 
- Identité du receveur et de l’UF destinataire sur la  fiche de 

délivrance qui accompagne les PSL.
- Concordance avec la prescription et PSL reçu(s).
- Aspect et intégrité du PSL.
+/- Témoin de température du CGR.

=> Noter sur le bordereau de transport :

- L’heure d’arrivée du PSL,

+/- contrôle du témoin de température (CGR).

PSL à remettre en main propre 
à un infirmier, sage femme ou m édecin.

23
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2.8 Conservation des PSL dans le service

- CGR dans conteneur d édié jusqu ’à la 
transfusion.

- CP, PFC à temp érature ambiante.

Selon modalités ES.

Les PSL doivent être transfusés 
dès que possible après leur réception 

et au plus tard dans les 6 heures :

Règle des 6 heures.

PSL non transfusés :

⇒ Les retourner à l’EFS (ou au dépôt) dans les meilleurs dé lais 

(mêmes conditions de transport, selon procédure). 24

Eviter ou réduire le stockage des PSL en secteur de  soins (conservation non optimale et risque d’erreu r).
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2.9 Transfusion des PSL

Contrôle ultime au chevet du patient
A réaliser :

- Par la personne qui pose le PSL 
(infirmier, sage-femme, médecin),

- Immédiatement avant la transfusion de chaque PSL , 
- Au chevet du patient.

Avant tout PSL à transfuser (PSL homologue ou  autologue), y en compris en urgence,

en respectant les mêmes règles. 

Transfusion de CGR : 
= dernier verrou de sécurité qui doit éviter l’incompatibilité ABO.

Unité de temps, de lieu, de personne.
=> Maîtriser organisation
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1. Contrôler l’identité du patient et celle inscrite sur la fiche

de délivrance et la carte du groupe (concordance).

2. Contrôler le num éro étiqueté sur le PSL et celui inscrit sur
la fiche de délivrance (concordance).

3. Contrôler le groupe ABO du PSL et de la carte de groupe
(transfusion isogroupe ou compatible, sauf pour CP).

4. Réaliser l’épreuve globulaire de compatibilité (Beth
Vincent) avant la transfusion du CGR.

Contrôle ultime au chevet du patient

4 étapes successives :



Exemple de dispositif de l’épreuve globulaire de comp atibilité

2727



Exemple de dispositif de l’épreuve globulaire de comp atibilité

2828
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Entraînement à la lecture : sens vertical (3)

Dr V. BETBEZE, CHU Nantes (INTS)
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Entraînement à la lecture : sens vertical (25)

Dr V. BETBEZE, CHU Nantes (INTS)Dr V. BETBEZE, CHU Nantes (INTS)



Carte de groupe

1

4

2

3
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Epreuve globulaire de compatibilité - Interprétation

- Groupe patient = groupe CGR
Transfusion iso-groupe,
=> Transfusion peut être commencée par IDE.

- Groupe patient ≠ groupe du CGR :
Transfusion non iso-groupe, qui doit être compatible.

⇒Compatibilité à contrôler par le m édecin qui doit 
vérifier l’épreuve avant la transfusion.

En cas de difficulté, contacter l’EFS,

Ne jamais transfuser avec un doute.
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+ Maitrise des procédures transfusionnelles de 
l’établissement

- Transfusion en urgence vitale 

- Conduite à tenir en cas d ’effet ind ésirable

- Effet ind ésirable receveur présum é bactérien

- Effet ind ésirable receveur allergique

- Et conduites à tenir sp écifiques (H ématologie, 
Néonatologie, Gyn écologie Obstétrique…).

Attention, en urgence vitale :
CGR non ph énotyp és, délivrés sans résultat de RAI.
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Conclusion
Les complications de la transfusion sont la conséque nce :
- De la nature des PSL (produits biologiques, humains et labiles - Ag, Ac, 

cellules et constituants fragiles…).
- D’un défaut de pratique (écart aux règles transfusionnelles).

Bien transfuser exige de :
- Connaître les particularités de l’acte transfusionnel,
- Respecter les indications transfusionnelles (choix du produit…, non transfusion en 

l’absence d’indication ou d’alternative).

- Respecter les bonnes pratiques :
Identité du patient, prélèvement des tests pré-transfusionnels, 

Contrôle ultime au chevet du patient…

- Maîtriser les procédures transfusionnelles de l’établiss ement
Urgence vitale…

+ Cas particuliers (contexte de greffe de moelle, obstétrical, de Néonatalogie …).

Incidents de chaîne transfusionnelle et effets indé sirables receveurs

A signaler en H émovigilance.

Conseil transfusionnel 
EFS 24h/24



Ac : anticorps
Ag : antigène
Ansm : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé
ATNC : agent transmissible non conventionnel 
BNP : brain natriuretic peptide 
CGR : concentré de globules rouges
CIVD : coagulation intra-vasculaire disséminée
CMV : Cytomegalovirus
CP : concentré de plaquettes
CPA : concentré de plaquettes d’aphérèse
CSTH : comité de sécurité transfusionnelle et 
d’hémovigilance
DGV : dépistage génomique viral
DPC : développement professionnel continu 
EBV : Ebstein-Barr virus 
EFS : Etablissement français du sang
EIR : effet indésirable receveur
EPP : évaluation des pratiques professionnelles
ES : établissement de santé
ETS : établissement de transfusion sanguine
FEIR : fiche d’effet indésirable receveur
FiO2 : fraction inspirée en O2
GVH : graft versus host 
HLA : human leukocyte antigen
HNA : human neutrophil antigen
HPA : human platelet antigen

HTLV : human T lymphocytotropic virus 
IBTT : infection bactérienne transmise par transfusion
Ig : immunoglobulines
MDP : médicaments dérivés du plasma
MRB : médiateur de la réponse biologique
nv MCJ : Maladie de Creutzfeldt-Jakob nouveau 
variant 
O2 : oxygène
PaO2 : pression artérielle en O2
PFC : plasma frais congelé
PFC-IA : plasma frais congelé inactivé par Amotosalem
PFC-SD : plasma frais congelé solvant détergent 
PFC-se : plasma frais congelé sécurisé
PPT : purpura post-transfusionnel
PSL : produit sanguine labile
RAI : recherche d’agglutines irrégulières (ou d’Ac anti-
érythrocytaires)
RFNH : réaction fébrile non hémolytique
Sa : saturation
SDRA : syndrome de détresse respiratoire aigu 
SIDA : syndrome d’immunodéficience acquise
SpO2 : saturation périphérique en O2
TRALI : transfusion related acute lung injury (oedème   
pulmonaire lésionnel)
VHB : virus de l’hépatite B
VHC : virus de l’hépatite C
VIH : virus de l’immunodéficience humaine 35
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Transfusion – complications – sécurité transfusionnell e

Les avancées technologiques et les processus appliqués tout au long de la chaine transfusionnelle 
ont permis d’optimiser la qualité des produits sanguins labiles et de renforcer la sécurité de 
l’acte transfusionnel.

Cependant, en 2014, la transfusion comporte toujours des risques, parmi lesquels :
- Les complications immunologiques, liées à un conflit entre des antigènes et des anticorps du 

produit et du receveur, dont le plus grave est l’incompatibilité ABO, sans oublier le risque 
d’immunisation du receveur en réponse aux cellules administrées.

- Les complications infectieuses, actuellement de faible incidence mais exigeant une vigilance 
permanente, y compris vis-à-vis d’agents émergents ou encore inconnus, transmissibles par le 
sang, comme l’hépatite E ces dernières années.

- Complications métaboliques, très diverses et mal connues dans la mesure où elles sont la 
conséquence d’une interaction entre des éléments du PSL et le receveur, tous les deux 
toujours différents.

- Complications volémiques, dont les complications de surcharge, qui tout en étant sous-
estimées, constituent la première cause de mortalité par transfusion.

Ces complications résultent à la fois des risques propres aux PSL, produits biologiques, humains, 
labiles, et des défauts ou défaillances de pratiques, comme les écarts aux « bonnes pratiques »
transfusionnelles.

L’objectif de cette session est de mieux comprendre les risques d’une transfusion mais aussi les 
règles transfusionnelles, dont seul le respect absolu permet d’assurer la sécurité du patient 
transfusé.


