
Conseils sur l’utilisation des produits sanguins
Globules rouges
(les indications dans le cas du sang autologue sont les mêmes que
dans celui du sang allogène)

Oxygénation tissulaire insuffisante à cause d’un faible taux
d’hémoglobine.
Perte de sang rapide et continue ou instabilité hémodynamique.

Ne pas utiliser pour augmenter le volume intravasculaire ou en
cas d’anémie chronique (sauf lorsque le patient est symptôma-
tique et ne réagit pas à d’autres traitements)

Plasma
Contexte de transfusion massive (>1 volume sanguin) avec
saignement microvasculaire et RIN/TCA élevés (ou non
disponibles) non attribuable à une thrombopénie. 
PTT ou SHU de l’adulte, de préférence par plasmaphérèse
quotidienne avec plasma comme fluide de remplacement.
Saignement grave ou besoin d’une intervention chirurgicale chez
un patient porteur de déficits multiples de la coagulation san-
guine (ex., carence en vitamine K, anticoagulation à la warfarine,
maladie hépatique ou coagulation intravasculaire disséminée).
Déficit acquis d’un seul facteur de coagulation lorsque la
desmopressine (DDAVP) ou les concentrés de facteur sont
inefficaces ou ne sont pas disponibles.

Ne pas utiliser : pour augmentation du volume intravasculaire,
pour administration routinière ou prophylactique dans les cas
de transfusion massive ou après circulation extracorporelle,
pour augmenter l’apport en protéines ou pour accélérer la guéri-
son des plaies, pour prévenir les hémorragies avant certaines
manœuvres invasives (paracenthèse, thoracenthèse, biopsie du
foie) en cas de maladie hépatique à moins d’un RIN<2,0.

Abréviations : TCA = temps de céphaline activé; SHU = syndrome
hémolytique-urémique; RIN = rapport international normalisé; PTT =
purpura thrombocytopénique thrombosant.



Tableau des risques
Com

plications non infectieuses de la 
Cause habituelle

Fréquence de la com
plication 

transfusion susceptibles d’être fatales 
(conséquences bénignes à m

ortelles)

Réaction hém
olytique aiguë 

Incom
patibilité ABO

 (habituellem
ent

1 sur 25 000 unités de globules rouges
causée par une erreur cléricale)

Réaction hém
olitique retardée

Incom
patibilité des groupes sanguins m

ineurs
1 sur 2500 à 1 sur 6000 unités de 
globules rouges

Choc anaphylactique
Anticorps anti-IgA chez le receveur

1 sur 20 000 à 1 sur 50 000 unités
(globules rouges ou plasm

a)

Syndrom
e de détresse 

Œ
dèm

e pulm
onaire dû 

Rare (fréquence inconnue)
respiratoire aiguë

à l’activation du com
plém

ent

M
aladie du greffon-contre-l’hôte

Établissem
ent chez le receveur d’une greffe

Rare (fréquence inconnue)
provenant des lym

phocytes du donneur

Purpura post-transfusionnel
D

éveloppem
ent chez le receveur

Rare (fréquence inconnue)
d’anticorps anti-plaquettaires

Surcharge circulatoire
Volum

e intravasculaire excessif
1 patient transfusé sur 100

Com
plications infectieuses de la transfusion

Fréquence de l’unité contam
inée

Virus de l’im
m

unodéficience hum
aine (VIH

)
1 sur 913 000 (C

anada)
Virus hum

ain T-lym
photrope (H

TLV)
1 sur 641 000 (É.-U

.)
Virus de l’hépatite C

 (VH
C

)
1 sur 103 000 (É.-U

.)
Virus de l’hépatite B

 (VH
B

)
1 sur 63 000 (É.-U

.)
Septicém

ie causée par contam
ination bactérienne

1 sur 1 m
illion (É.-U

.)
Paludism

e
1 sur 400 000 (C

anada)


