
Qu’est-ce qu’une transfusion 
sanguine?
Le sang est un liquide essentiel et complexe, constitué
de plasma et de cellules. Il transporte aux autres cel-
lules de votre corps de l’oxygène, des nutriments et
d’autres substances qui leur sont nécessaires. Le don
de sang est séparé en composants sanguins qui peu-
vent être ensuite administrés séparément ou globa-
lement à une même personne. Une transfusion sanguine
est le procédé par lequel on administre du sang à
quelqu’un par l’intermédiaire d’une veine.

Quand doit-on administrer une 
transfusion sanguine?
Plus d’un million d’unités de sang sont données chaque
année au Canada. Les victimes d’accidents et les
malades atteints de cancer, d’hémophilie ou d’autres
maladies graves sont au nombre des personnes qui
doivent recevoir du sang. Une transfusion sanguine vise
habituellement à remplacer des composants sanguins
qui peuvent manquer ou dont le nombre peut être réduit
par suite d’une hémorragie ou à cause d’une maladie
ou d’un traitement médical. La nécessité d’effectuer
une transfusion dans votre cas dépendra donc de votre
état de santé, du volume des composants sanguins qui
manquent ou de la présence d’autres maladies. Vous
devez discuter avec votre médecin ou un autre tra-
vailleur de la santé des raisons qui s’appliquent à votre
cas afin de bien comprendre pourquoi vous avez besoin
d’une transfusion.

Que fait-on pour s’assurer que le 
système d’approvisionnement en sang
du Canada est sécuritaire?
Le système d’approvisionnement en sang du Canada
est un des plus sûrs au monde. Tous les donneurs sont
sélectionnés avec soin avant chaque don. Chacun doit
répondre à des questions sur son état de santé et sur
ses facteurs de risque pour certaines maladies. Seules les
personnes qui satisfont à des critères rigoureux peu-
vent faire don de leur sang. On utilise une aiguille neuve
et jetable pour prélever le sang de chaque donneur. On
analyse ensuite chaque don de sang pour y dépister la
présence, s’il y a lieu, de certains agents infectieux qui
pourraient être transmis par une transfusion. On véri-
fie en particulier si le sang contient les virus du sida,
de l’hépatite (maladie du foie) ou d’une forme rare de
leucémie. On y recherche aussi l’agent responsable de
la syphilis. Tout don de sang rejeté à la suite de ces
analyses est détruit. En dernier lieu, on compare au la-
boratoire un spécimen soigneusement identifié du sang
donné au sang du patient qui recevra la transfusion :
c’est ce qu’on appelle l’épreuve de compatibilité croisée.

Quels sont les risques de recevoir une
transfusion sanguine?
Malgré des normes de sécurité rigoureuses, le sang
demeure une substance d’origine biologique, ce qui signi-
fie que la possibilité de transmission de maladies ou de
virus est toujours possible, quoiqu’extrêmement faible.
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Ces renseignements généraux sur la transfusion sanguine vous aideront, vous et
votre médecin, à prendre les décisions appropriées quant aux soins médicaux qui
vous seront proposés. Pour plus de commodité, les termes en italiques sont définis
dans un glossaire qui se trouve à la fin de cette brochure.



Les patients craignent en général d’être infectés par le
virus du sida ou de l’hépatite à la suite d’une transfusion.
Les mesures de sélection des donneurs de sang présen-
tement en vigueur au Canada ont ramené à presque un
sur un million le risque de recevoir une unité de sang
contaminée par le virus du sida. Le risque de contracter
d’autres infections, comme l’hépatite (1 sur 60 000) et
celui d’une contamination bactérienne du sang transfusé
(1 sur 1 million), bien que toujours possibles, demeurent
très faibles.

Les complications les plus fréquentes d’une trans-
fusion sont de nature non infectieuse. Elles produisent
la plupart du temps des inconvénients légers comme de
la fièvre, des frissons ou de l’urticaire nécessitant peu
ou pas de traitement. Lorsque le système immunitaire
du corps produit des anticorps qui luttent contre le
sang transfusé, il peut survenir des complications liées
à la destruction de globules rouges ou des réactions
allergiques.

En général, les risques de devenir malade suite à
une transfusion sont très faibles : ils sont compara-
bles aux risques de mourir d’un accouchement ou aux
commandes d’un avion (1 sur 30 000 à 1 sur 500 000).
Nous vous suggérons de discuter avec votre médecin
des risques reliés à la transfusion au moment où vous
devrez prendre une décision quant aux traitements à
envisager dans votre cas.

Qu’est-ce qui peut remplacer le sang
provenant de donneurs bénévoles?
Le système d’approvisionnement sanguin du Canada
obtient et distribue le sang allogène provenant de don-
neurs bénévoles soigneusement sélectionnés. Les solu-
tions de rechange à la transfusion de sang allogène
peuvent être réparties en trois grandes catégories : la
transfusion de sang autologue, les liquides de rem-
placement et l’usage de certains médicaments destinés
à réduire les hémorragies ou à traiter l’anémie.

Dans une transfusion de sang autologue, vous êtes
votre propre donneur. On peut prélever votre sang
avant une intervention chirurgicale (dépôt préalable)

et vous le retransfuser durant ou après l’interven-
tion. Cette technique n’est malheureusement pas
toujours possible. On peut aussi recueillir votre pro-
pre sang et vous le retransfuser au cours-même d’une
intervention chirurgicale (hémodilution ou récu-
pération de sang).

On peut utiliser certains liquides de remplacement
(solutions de sels et de nutriments divers dans l’eau)
lorsque des volumes importants de sang ont été per-
dus. Le sang artificiel ou les substituts du sang font
encore l’objet de recherches et ne sont pas
disponibles à l’heure actuelle.

Plusieurs médicaments peuvent réduire ou supprimer
le besoin d’une transfusion sanguine dans certaines
circonstances particulières. Leur usage peut con-
stituer une solution de rechange dans certains cas,
dépendant de la maladie dont vous souffrez.

Les risques inhérents à l’usage de l’une ou l’autre de
ces solutions de remplacement dépendent de votre si-
tuation. Si le risque de ne pas recevoir de transfusion est
plus élevé que celui d’en recevoir une, votre médecin
vous recommandera la transfusion.

Que puis-je faire pour m’assurer de
disposer d’un approvisionnement
sanguin sécuritaire?
Les dons de sang sauvent de nombreuses vies chaque
année. Il importe que les Canadiens en bonne santé
fassent don de leur sang pour assurer un approvision-
nement suffisant et disponible pour le cas où des mem-
bres de votre famille, des amis, d’autres membres de
votre communauté ou vous-même en ayez besoin.

N’oubliez pas
Il est très important de discuter avec votre médecin afin
de vous assurer que
• vous comprenez pourquoi vous avez besoin d’une

transfusion sanguine;
• vous comprenez les risques du traitement;
• votre médecin comprend vos préoccupations.

Allogène — qui provient d’une autre personne.

Anémie — diminution du nombre des globules rouges.

Autologue — qui provient de soi-même.

Composants sanguins — Les composants dont il est
question ici sont les globules rouges et le plas-
ma. Il y en a beaucoup d’autres.

Dépôt préalable (de sang) — entreposage de son pro-
pre sang (autologue) pour transfusion à soi-
même plus tard.

Hémodilution — Méthode qui vise à réduire au mini-
mum la perte de globules rouges (par saigne-
ment) en abaissant préalablement leur
concentration dans le sang.

Récupération de sang — Récupération et filtration
du sang perdu au cours d’une intervention
chirurgicale ou à d’autres moments.
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