
1 
 

Accidents transfusionnels.   

 

I/Introduction  

 

II/Rappel sur la chaine transfusionnelle  

 

III/Classifications  

 

IV/Accidents Précoces  

       

V/Accidents Tardifs 

       

VI/ Hémovigilance en cas d’accidents transfusionnels  

       

CONCLUSION 

 

 

 



2 
 

I/ Introduction: 

   Malgré le strict respect des règles de sécurité transfusionnelle, la transfusion sanguine est 

non dénuée des risques qui sont liés à des causes multiples. 

   L’accident transfusionnel, une fois survenue, peut être très grave, surtout du fait qu’il peut 

mettre en danger la vie du receveur, donc il est impératif de connaitre les différents risques, 

leurs manifestations cliniques, de comprendre leur mécanisme d’apparition afin de savoir les 

prévenir, le cas échéant, d’intervenir par une conduite adaptée à chaque situation. 

II/ Rappel sur la chaine transfusionnelle: 

A/ La sélection des donneurs : 

B/ Le prélèvement : 

C/ Qualification du don : 

Tests sérologiques à la recherche de plusieurs paramètres : marqueurs du VIH (Ac anti VIH1 

et antiVIH2 et la P24), Ag HBs, TPHA et Ac anti HCV. 

Groupage ABO, Rh : chaque poche de sang sera groupée dans le système ABO, Rh et 

phénotypée si cela est nécessaire. 

D/ Préparation et conservation des PSL : 

E/ Organisation transfusionnelle 

•    Commande de PSL: 

•    Test de compatibilité au laboratoire 

•    Distribution du PSL : 

•    Test ultime au lit du malade : 

 •    L’acte transfusionnel

 

    La transfusion sanguine donne lieu à des effets indésirables qui peuvent être classés soit en 

fonction de leur délai d’apparition (tardifs ou l’accident proprement dit se produit 

immédiatement lors de la transfusion sanguine, les manifestations cliniques surviennent 

tardivement, ou immédiat dont l’ensemble de manifestations plus ou moins graves observées 

chez le receveur, Survenant pendant la transfusion ou 24h après celle ci. ), ou selon le 

mécanisme de l’accident (infectieux, immunologiques ou autres).  

 

 

 

 



3 
 

III/ Classifications des accidents transfusionnels :

Accidents infectieux

Immédiats

Choc septique ou choc endotoxinique

Tardifs

Parasitoses post transfusionnel

Maladies bactériennes post transfusionnel
Maladies virale post transfusionnel 

Maladie à prion

Accidents non infectieux

Immunologiques

Immédiats Tardifs

Choc hémolytique aigue Hémolyse retardée

Réaction allergique Réaction du greffon contre l’hôte

Réaction fébrile non hémolytique Purpura poste transfusionnel

Syndrome respiratoire aigue

non immunologiques          

Immédiats                            Tardifs

Surcharge volumique           

Hémochromatose II aire

Surcharge citratée

Hyperkaliémie

VI/ Accidents immédiats ou précoces : 

A/ Immunologiques : 

1/ Choc hémolytique aigue : 

-Mécanisme : * destruction des globules rouges du donneur : la cause la plus fréquente est 

l’erreur ABO, Plus rarement, il s’agit de la présence d’un allo-Ac irrégulier hémolysant. 

• destruction des globules rouges du receveur : par les hémolysines anti-A et anti-B 

présentent chez les donneurs O dangereux. 

-Clinique : Apparaissant dés le début de la transfusion, les signes sont bruyants, frisson et 

sensation de malaise, douleurs lombaires constriction thoracique. Très vite se constitue un état 

de choc avec hypotension et tachycardie. 

Chez le sujet inconscient, signes de choc, un saignement diffus du champ opératoire ou des 

points d’injection, liés à la CIVD. 

-Conduite à tenir : - Arrêter immédiatement la transfusion, traiter le choc, prescription de 

diurétiques pour maintenir la diurèse et traitement de la CIVD. 

-    Identifier le malade, confronter la carte de GS avec l’étiquette de la poche. 
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-    Prélever le patient sur l’autre bras sur tube EDTA pour le groupage, le CD et le 

phénotypage, réalisé un groupage et phénotypage du sang de la poche, faire une RAI et une 

élution pour identifier l’Ac responsable. 

Faire une réaction de compatibilité croisée entre le sérum du malade et le sang de la poche. 

- Confirmer l’hémolyse intra-vasculaire : hémoglobinémie est élevée, la BRB libre est 

augmentée, alors que l’haptoglobine est effondrée. 

-Prévention : Le stricte respect des modalités réglementaires pour le groupage sanguin et 

l’épreuve de compatibilité directe, 

-    La réalisation du test ultime au lit du malade, réalisation d’une RAI avant chaque 

transfusion et la recherche des hémolysines chez les donneurs O dangereux. 

- 2/ Réactions allergiques : 

-Mécanisme : Résultent généralement d’un conflit entre les Ac du receveur et Ag allergènes 

du donneur. Par immunisation contre les érythrocytes, plaquettes, ou les leucocytes, rarement 

ces réactions peuvent être dues à la présence d’Ac anti-IgA chez les patients déficients en 

IgA. 

-    Elle doit être recherché devant chaque réaction transfusionnelle anaphylactique car la 

récidive à chaque transfusion met en jeu la vie du malade. 

- Chez ces patients l’utilisation de PSL déplasmatisés s’impose. 

-Clinique et Conduite à tenir : Elles peuvent revêtir tous les aspects de l’hypersensibilité 

immédiate allant du choc anaphylactique à l’urticaire en passant par les angio- œdème et les 

crises d’asthme. 

-    Elles imposent les prescriptions appropriées d’adrénaline, corticoïdes, bronchodilatateurs, 

ou antihistaminiques, avec un traitement préventif des receveurs allergiques. 

3/ Réactions fébriles non hémolytiques post transfusionnels: 

-Mécanisme : souvent appelées syndrome frisson hyperthermie, 

-dues à une allo- immunisation anti- HLA, anti- érythrocytaires, les facteurs pyrogènes dans 

les PSL transfusés, les pyrogènes endogènes (cytokines inflammatoires) et les pyrogènes 

microbiens. 

-Clinique et Conduite à tenir : 1h après le début de la transfusion, frissons intenses et d’une 

élévation thermique à 40°C, l’évolution est le plus souvent résolutive même en l’absence de 

tout traitement, la survenue de ce syndrome impose la recherche d’une allo- immunisation et 

de RAI, et la prescription de PSL déplasmatisés chez le même patient. 

 

 



5 
 

4/ Syndrome respiratoire aigue post transfusionnel : 

-Mécanisme : Rare, secondaire à une activation des granulocytes au contact de l’endothélium 

des capillaires pulmonaires, avec lésion de la membrane alvéolaire, et une augmentation de la 

perméabilité des capillaires pulmonaire et une exsudation dans les alvéoles d’un liquide 

séreux riche en protéine, les mécanismes étiologiques sont mal connus. 

   On invoque une activation des polynucléaires séquestrés qui, sous l’effet d’Ac dirigés 

contre les granulocytes, et également des Ac anti- HLA de classe I ou II, ou même des lipides 

activateurs des polynucléaires et notamment de lipophosphatidylcholine, apportés par le 

plasma transfusé, libèrent le contenu de leurs granules, et agresseraient directement la 

membrane capillaire. 

Clinique et Conduite à tenir : se syndrome se manifeste dans l’heure qui suit une transfusion 

par l’apparition d’une insuffisance respiratoire aigue associée à un œdème pulmonaire 

inflammatoire lésionnel non cardiogénique. L’évolution est grave et le pronostique vital qui 

mise en jeu, nécessite une réanimation respiratoire en milieu spécialisé.  

B/ Infectieux : 

*Choc septique ou choc endotoxinique : 

-Mécanisme : Dû à une prolifération microbienne survenant lors de la conservation du sang, 

liée soit à une bactériémie chez le donneur au moment du prélèvement, soit à une 

contamination accidentelle du produit sanguin lors du prélèvement ou du traitement du sang, 

soit à une contamination intrinsèque de la poche de prélèvement. 

-    CPS particulièrement sensibles à ce type d’accident « conservation à 22°C », dans ces cas, 

des germes à Gram + de la flore cutanée ou des entérobactéries sont souvent en cause. 

-    Les CGR conservés à +4°C sont l’objet de contaminations par des germes à Gram- 

cryophiles, tels que Yersinia enterocolitica ou Pseudomonas fluorescence. 

-Clinique : Ils sont ceux d’un choc toxi- infectieux survenant dès les premières minutes de la 

transfusion, associant frissons intenses et prolongés avec hyperthermie, pâleur livide avec 

cyanose et refroidissement des extrémités, polypnée superficielle, diarrhées, douleurs 

abdominales souvent violentes, vomissements, hypotension puis collapsus avec oligo-anurie. 

-Conduite à tenir : Elle comporte l’arrêt immédiat de la transfusion, la mise en œuvre d’une 

réanimation adaptée destinée à lutter contre le choc et l’infection, et la recherche de la cause 

par : 

*    La pratique d’une hémoculture chez le malade à la recherche d’une infection. 

*    rechercher une contamination de la poche par examen direct et mise en culture par le 

laboratoire de bactériologie. 

*    bloquer l’utilisation des autres produits provenant du même donneur, et le cas échéant de 

tous les produits sanguins recueillis sur des poches provenant du même lot de fabrication. 
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   La prévention est basée sur le respect de l’asepsie lors du prélèvement, l’utilisation 

immédiate du sang sorti du frigo, la non réutilisation d’une poche déjà piquée et le 

changement de tubulures si transfusion prolongée. 

C/ Origine non immune non infectieuse : 

1/ Surcharge circulatoire ou volémique : 

  C’est un accident redoutable lorsque l’on transfuse un anémique chronique au myocarde 

fragile ou, un insuffisant rénal, par erreur d’appréciation des besoins du malade. Sur le plan 

clinique : une lourdeur de la tète, oppression, angoisse, constriction thoracique, OAP, 

turgescence des jugulaires et veines du dos de la main. 

  L’arrêt immédiat de la transfusion avec une déplétion volémique du malade sont nécessaires, 

- La prévention chez ces patients est basée sur l’injection très lente des CGR, l’association à 

un diurétique, voir une réduction de la volémie par saignée. 

2/ Surcharge en citrate : Rare liée à la fixation du Ca++ ionisé sur le citrate anti- coagulant 

et adopte donc toute la symptomatologie de l’hypocalcémie, associant des paresthésies péri- 

buccale à des contractures typiques de la crise de tétanie. Ce syndrome est particulièrement à 

redouté chez les insuffisants rénaux et cardiaques et chez les Nné. La prévention et le 

traitement consistent en l’injection d’une solution de calcium par voie intraveineuse. 

3/ Hyperkaliémie : Elle ne survient que chez les insuffisants rénaux au cours de transfusions 

importantes et rapides. En effet, au cours de la conservation des CGR la kaliémie de la poche 

s’élève au détriment du potassium intra-érythrocytaire, qui sera rapidement réabsorbé par les 

GR dés que leur pompe Na+/k+ se rétablira après transfusion, elle est prévenue par une 

injection lente du sang chez les sujets concernés. 

V/ Accidents tardifs : 

A/ Immunologiques : 

1/ Hémolyse retardée : 

-Mécanisme : Elles sont observées dans les jours ou semaines qui suivent une transfusion de 

GR, Liée soit à une réactivation d’un Ac préexistant, soit à une allo-immunisation primaire, 

dans de rares cas, elles sont le résultat de la destruction tardive des hématies du receveur par 

des Ac présents dans la poche injectée. 

-Clinique et Conduite à tenir : Les signes apparaissent dans les 3 semaines qui suivent la 

transfusion et plutôt entre 3 et 7 jours, +/- brutale, un simple ictère témoignant de la 

destruction des hématies transfusées. 

  Le diagnostic biologique a pour objectifs de confirmer l’hémolyse par le dosage de la BRB 

et de l’haptoglobine, de rechercher sa nature immunologique en pratiquant un TCD, de 

préciser la nature de l’Ac par une RAI ou le cas échéant par élution des Ac fixés in vivo, et 

une surveillance de la fonction rénale est nécessaire. 
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   Cet accident est rarement grave, mais raccourcis la durée de vie des hématies transfusées et 

nécessite que les mesures transfusionnelles de compatibilisation appropriées soient prises. 

2/ Réaction du greffon contre l’hôte: 

   C’est une complication heureusement rarissime car souvent fatale de la transfusion 

(mortalité environ 90%). Elle survient généralement 2 à 30 jours après une transfusion chez 

des patients immuno- déprimés (SIDA, immaturité immunologique, DIC. 

Les cellules lymphoïdes du donneur, non détruites par le système immunitaire du receveur, 

prolifèrent et rejettent les cellules sanguines et tissulaires du receveur. 

-    Le tableau clinique associe de la fièvre, une atteinte hépatique, une éruption cutanée, des 

diarrhées et une pancytopénie sévère. 

-    La réaction greffon contre l’hôte peut être prévenue par l’irradiation des produits sanguins 

destinés aux receveurs à risque. 

3/ Purpura post transfusionnelle: 

-Mécanisme : Il s’agit d’une allo- immunisation anti- plaquettaires chez le receveur, dans la 

majorité des cas c’est l’Ac anti- HPA-1a survenant chez un sujet HPA-1b homozygote, le 

mécanisme de cette accident est mal compris, surtout du fait que les plaquettes HPA-1b du 

receveur sont détruites par l’Ac anti-HPA1a qui réagit avec les plaquettes HPA1a du donneur. 

-Clinique et Conduite à tenir : Cet accident survient 6 à 8 jours après une transfusion de 

CGR ou de CPS, et se manifeste par un purpura ecchymotique et pétéchial brutal, avec une 

thrombopénie profonde généralement <109. l’évolution peut être dramatique en raison de la 

survenue éventuelle d’une hémorragie, dans les cas favorable la guérison survient en quelques 

semaines. 

   La mise en œuvre d’un programme d’échanges plasmatiques associes à des perfusions d’Ig 

intraveineuses est susceptible d’écourter très significativement la thrombopénie, les risques de 

récidive peuvent être prévenus par l’injection de PSL provenant d’un donneur HPA-1b 

homozygotes. 

B / Infectieux : 

   Malgré les mesures prises pour limiter les risques de transmettre une maladie infectieuse par 

transfusion sanguine, cette transmission reste possible, c’est notamment le cas lorsque des 

donneurs contaminés sont prélevés avant l’apparition de marqueurs détectables, cette période 

dite fenêtre sérologique a été réduite du fait de l’augmentation de sensibilité des testes de 

dépistage et de la mise en œuvre pour le VIH et le VHC du dépistage du génome viral. 

1/ Maladies virales transmissibles par le sang : 

-Hépatite B poste transfusionnelle : Environ 300 millions d’individus au monde sont 

porteurs du VHB, la majeure partie des sujets porteurs de ce virus à titre chronique sont 

asymptomatiques, la transmission sanguine de ce virus concerne potentiellement tous les PSL.     
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Elle à été considérablement réduite par l’introduction en 1971du test de dépistage 

systématique de l’AgHBs. 

-Hépatite C poste transfusionnelle : Plus de 100 millions d’individus sont porteurs du VHC 

dans le monde, la mise en œuvre systématique depuis 1990 d’un test de détection d’Ac anti- 

HCV sur tous les dons de sang, et la sécurisation du plasma ont contribué à réduire 

significativement le risque de cette transmission. En aout 2001 le dépistage du génome viral a 

réduit la fenêtre sérologique de 59j. 

-HIV: Les données les plus récentes de l’OMS montre que plus de 40 millions de personnes 

dans le monde ont été infectées par ce virus, et que 20 millions d’entre elles en sont déjà 

mortes.les tests de dépistages des Ac anti VIH, mis en œuvre en France en aout 1985 ont 

rendu le risque de transmission du VIH par transfusion extrêmement faible. 

-Autres maladies virales transmissibles par les PSL : 

* HTLV-1 et 2 : le dépistage des Ac contre ces virus a été rendu obligatoire depuis 1991 en 

France. 

*Parvovirus B19 : sa morbidité post transfusionnelle est mal connue, cependant ce virus a été 

rendue responsable des crises érythroblastopéniques chez les sujets transfusés pour une 

anémie régénérative, et de dépression médullaire chronique chez les immuno- déprimés. La 

sérothérapie à partir de sang de donneurs ayant des Ac neutralisants peut contribuer à 

contrôler ces infections. 

*CMV : est un virus don la prévalence est très élevée, il ne donne pas d’infection 

cliniquement significative chez les sujets bien portants. Cependant le CMV peut être 

responsable d’infections graves chez les prématurés, les fœtus provenant d’une mère 

développant une primo- infection, et les sujets immuno- déprimés, la pneumonie interstitielle, 

et la colite ulcéreuse, qui doivent conduire à une prévention systématique par l’injection de 

sang provenant d’un sujet CMV négatif. 

D’autres virus du même groupe, comme l’EBV ou les human herpes virus, (HHV)-6, (HHV)-

7, (HHV)-8 sont leucotropes et transmissibles par le sang, et la déleucocytation des PSL 

réduit le risque de contamination. 

2 / Parasitoses post transfusionnelles : 

-Paludisme post transfusionnel : 

   Le paludisme post transfusionnel est souvent insidieux et sa symptomatologie apparait 10 à 

15 jours après la transfusion contaminante. Progressivement s’installent des signes digestifs, 

vomissement, nausées, fièvre, et des céphalées, tout du moins au début, le diagnostic devra 

être évoqué devant toute fièvre inexpliquée survenant dans les deux mois suivant une 

transfusion, il repose sur la mise en évidence du parasite sur une goutte épaisse ou sur un 

frottis sanguin. 



9 
 

   Les produits sanguins exposants à ce risque sont ceux qui contiennent des globules rouges 

même en faible quantité comme les CPS, et la conservation à + 4°C n’entraine aucune 

réduction du pouvoir infectieux au moins pendant les 03 premières semaines. 

   La prévention est fondée sur l’éviction systématique des sujets ayant voyagés en zones 

d’endémie depuis moins de 04 mois. 

-Autres parasitoses : 

   La possibilité de transmission par le sang d’autres parasites comme les toxoplasmes et les 

babesia a été signalée, ces parasitoses ne font actuellement l’objet d’aucune mesure 

systématisée de prévention. 

3/ Maladies bactérienne post transfusionnelles : 

-Syphilis : elle peut être transmise par le sang, mais sa transmission reste exceptionnelle car 

le tréponème survit moins de 72h à +4°C, mais les CPS qui sont conservés moins de 5 jours à 

22°C comportent un risque significatif. Par ailleurs les mesures d’éviction prises pour écarter 

les donneurs à risque de transmettre le VIH écartent aussi la majorité de ceux qui pourraient 

être les vecteurs de la syphilis. 

Les testes de dépistages sont systématiquement pratiqués, la caractéristique clinique de la 

syphilis post transfusionnelle est d’être d’emblée une syphilis secondaire avec roséole, fièvre 

et polyadénopathie, apparaissant 1 à 4 mois après une transfusion contaminante. 

Brucellose post transfusionnelle : elle rarissime et ne survient qu’en zone endémique, elle se 

traduit 01 semaine à 04 mois après la transfusion, par une fièvre ondulante associée à des 

céphalées, des myalgies, une sudation abondante. La seule prévention possible est l’éviction 

des donneurs ayant eux-mêmes des antécédents de brucellose.  

4/ Maladie à prion : 

-Mécanisme : Un prion est une forme aberrante d’une protéine normale, qui infiltre les tissus 

nerveux et caractéristique des encéphalopathies spongiformes. Il existe 03 formes classiques 

de la maladie : (sporadique, familiale transmise génétiquement, et la forme iatrogène liée à 

des injections de l’hormone de croissance d’origine humaine ou à des implants de tissus 

infecté). 

La possibilité de transmettre des maladies à protéine prion par la transfusion de sang n’est pas 

établie dans les faits, bien que des cas de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 

par des produits biologiques aient été documentés, notamment à partir de l’utilisation 

d’hormone de croissance extraite d’hypophyse humaine provenant de sujets atteint de la 

forme classique. 

-Clinique : La maladie se manifeste par une démence rapidement progressive, associer à des 

troubles neurologiques (mouvements anormaux, cécité, paralysé déficits sensitifs, hypertonie) 

elle évolue souvent rapidement, et est mortelle en 6 à 18 mois. 
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-Prévention : Néanmoins, les sujets apparentés au premier degré aux malades ainsi que les 

patients traités par de l’hormone de croissance extraite de l’hypophyse sont exclus du don du 

sang. La mise en place de la déleucocytation systématique des PSL constitue une précaution 

supplémentaire vis-à-vis ce risque qui demeure encore hypothétique. 

C/ Origine non immune non infectieuse : 

Hémochromatose post transfusionnelle : 

   Elle constitue une préoccupation constante chez tous les transfusés chroniques. Chaque 

transfusion de globules rouges apportant 200mg de fer, il faut une trentaine de transfusions 

pour observer une surcharge martiale cliniquement significative, marquée par une 

hypersidérémie, une augmentation de la saturation de la transferrine, et une augmentation de 

la ferritine. Les conséquences de cette surcharge est multiviscérales, ceci impose chez les 

transfusés chroniques, de mettre en œuvre une prévention par chélation du fer par la 

déféroxamine. 

 

VI/ Hémovigilance en cas d’accidents transfusionnels  

A/ Au niveau de l’établissement de soin :  

-Arrêter la transfusion sanguine. 

- Conserver la voie veineuse en ouvrant le champ à une solution saline. 

- Mesurer le pouls, la tension artérielle, température et apprécier l’état général du patient. 

- Appeler le médecin prescripteur ou de garde, qui doit vérifier l’absence d’erreur de 

compatibilité donneur receveur en réanalysant les détails du test ultime. Et intervenir selon les 

signes que présente le patient. 

- Conserver la ou les poches du sang avec leurs tubulures au réfrigérateur dans un contenant 

adapté, ainsi que les cartes de contrôles. 

- Prévenir le correspondant d’hémovigilance dans les 08 heures ou s’assurer qu’il sera 

contacté par une procédure interne.  

- Communication immédiate entre le service de soin et l’établissement de transfusion 

sanguine en envoyant une FIT contenant toutes les informations concernant les circonstances 

de survenue de l’accident, ainsi que le type la quantité transfusée et l’identification des 

produits incriminés, date et heure de début de la transfusion et d’apparition des signes 

cliniques, et l’identité du patient concerné.  

-Envoyer au CTS 02 tubes de sang du malade, 05 ATC et 15 ml sans ATC la poche et  

sa tubulure, et adresser un prélèvement du patient et de la poche incriminée au laboratoire de 

bactériologie. Et un tube au laboratoire de biochimie pour des examens confirmant le 

caractère hémolytique ou non de l’accident (LDH, BRB, haptoglobine.ext). 
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B/ Au niveau de l’établissement de transfusion sanguine :  

-Enregistrement de touts les renseignements concernant cet accident et surtouts les PSL 

 incriminés, leurs origines et leurs identifications. 

   L’ETS doit veiller à la bonne réalisation des investigations sur les produits incriminés : 

-Vérifier l’intégrité de la poche ainsi l’aspect du produit (couleur, degré d’hémolyse et degré 

de tournoiement pour les plaquettes). Vérifier l’absence d’erreur d’identification de confusion 

ou d’étiquetage du patient et de la poche incriminé.  

-Réaliser les examens immuno-hématologiques nécessaires sur la poche et le sang du patient, 

pour déterminer ou écarter l’origine immunologique ou toute erreur de groupage, 

phénotypage ou de compatibilité pourrait être à l’origine de cet accident. 

-Selon les résultats des examens bactériologiques et des examens immunohématologiques, la 

traçabilité du produit sanguin incriminé doit étre vérifiée. 

-Les différents produits issus du même don seront écartés, le donneur sera identifié et 

convoqué afin de compléter l’investigation par d’autres analyses adéquates.      

-Et dans un délai de 48 heures les deux correspondant d’hémovigilance complètent la FIT 

qu’ils signent. 

Conclusion : 

Malgré les progrès scientifiques et technologiques accomplis durant les deux dernières 

décennies, dans le domaine de dépistage des agents infectieux et permettant d’obtenir des PSL 

de bonnes qualités et de meilleure tolérance, le risque lié à la transfusion du sang ou de ces 

dérivés ne pourra jamais être nul, ce risque doit toujours être présent à l’esprit du médecin 

prescripteur, qui devra évaluer le rapport risque/bénéfice du traitement envisagé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


