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Sécurité Transfusionnelle et Hémovigilance  

I. DEFINITION :  

La sécurité transfusionnelle ST se définit comme l’ensemble des mesures visant à réduire ou à 

éliminer les risques immunologiques et infectieux lié à la transfusion des PSL. 

Elle implique les acteurs de la chaine transfusionnelle, elle s’applique à toutes les étapes depuis la 

collecte, la préparation, la conservation, la distribution du PSL jusqu’à son administration au 

receveur et son suivi (hémovigilance). 

En Algérie, l’ANS (Agence National de Sang) a publié un recueil de textes réglementaires (décrets 

ministériels, arrêtés) et des manuels organisationnels.    

II. CHAINE TRANSFUSIONNELLE :  

 

III. ELEMENTS DE LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE :  

La ST vise à minimiser les risques inhérents en se basant sur des éléments ou des outils divers : 

▪ Les bonnes pratiques transfusionnelles (arrêté du 24 mai 1998), 

▪ L’assurance qualité, 

▪ L’hémovigilance.  

II.1. Bonnes Pratiques Transfusionnelles BPT : 

❖ La Sélection des donneurs :  

Elle apparait la 1ère étape de la ST, elle a pour objectifs la recherche des contre-indications au don 

de sang dans le but de protéger le donneur et le receveur. Elle comprend 4 volets : 

L’information pré-don, L’entretien médical, L’examen clinique, L’information post don, La 

fidélisation des donneurs. 
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Figure 1: Les outils de la sécurité transfusionnelle. 

❖ Le prélèvement : les BP consistent au respect des règles (fixées par la réglementation), 

relatives à la préparation de l’acte, l’asepsie, le prélèvement proprement dit, l’étiquetage des 

poches et tubes échantillons et leurs acheminements.   

❖ Les Bonnes pratiques de préparation des PSL :  

Elles fournissent un cadre à l’organisation générale et s’appliquent de la réception des produits 

issus des prélèvements à leurs stockages. Les méthodes utilisées permettent d’obtenir des PSL 

conformes aux normes ainsi qu’aux exigences de la ST. 

Les principales étapes se font dans un circuit clos et stérile prohibant toute contamination 

bactérienne, ainsi toute opération comportant l’ouverture du système clos, implique des mesures 

de précaution spéciale. 

❖ Les Bonnes Pratiques de Qualification Biologique du Don de sang QBD :  

La QBD concerne l’ensemble des analyses biologiques obligatoires préalables à la distribution et à 

l’utilisation des PSL, et des analyses non obligatoires qui permettent de compléter les 

qualifications de certains PSL.  

Le don est qualifié sur la base des résultats des tests de dépistage, ces résultats sont de types 

négatifs, positifs ou douteux.  

La décision quant à la conformité, est une étape ultérieure qui consiste à déclarer chaque produit 

conforme ou non conforme en fonction des résultats de la QBD.  
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Tableau I : Qualification biologique du don de sang. 

Qualification immuno-hématologique Qualification microbiologique 

Analyse 

systématique 
Analyse selon le contexte Systématique 

Groupage ABO  

 

Groupage Rh 

D  

Phénotypage 

Rh Kell  

Phénotypage 

étendu  

Recherche des 

hémolysines sur les 

dons de groupe O,  

EDC des PSL  

Ag-Hbs, Ac anti-HBc pour l’hépatite B, 

Ac anti-HCV pour l’hépatite C,  

Ac anti-HIV 1 et 2, Ag P24 pour le Sida, 

Ac anti-tréponomiques (syphilis). 

Le GS ne sera réputé définitifs qu’à la suite de 2 

détermination réalisée à partir de 2 prélèvement 

différent et par 2 techniciens différents.  

Autres selon la zone géographique : 

paludisme, …  

NB/ Plusieurs méthodes sont utilisées : ELISA, Test d’’hémagglutination (TPHA), Test génomique.  

❖ Bonnes pratiques de déblocage et de conservation :  

Après vérification des résultats de la QBD, l’étiquetage des PSL se fait selon une procédure validée 

et enregistrée. L’étiquetage doit contenir : 

• Nom du CTS préparateur, 

• Code du produit, 

• Date de péremption,  

• GS ABO RHD, 

• Toute transformation ou qualification.  

Les PSL doivent être stockés, conservé, selon les exigences des caractéristiques des PSL. 

❖ Bonne pratique de distribution et de transport :  

A. Distribution : peut se faire selon deux modalités : 

Attributions nominatives : sélection du PSL pour un patient sur prescription médicale, nominative 

et adaptée au diagnostic. 

Attribution non nominative : sélection des PSL destinés à l’approvisionnement d’un stock. 

La ST commence avec le bon choix du bon PSL à transfuser (apporter le produit qui manque, et 

seulement celui-ci et seulement quand c’est nécessaire). 

La demande de PSL doit être accompagnée de : Demande de PSL conforme - Fiche de distribution 

nominative (FDN) - Double détermination du GS du malade, ou un prélèvement permettant de la 

faire, ou de pratiquer un test de compatibilité - Fiche navette - Un badge de service. 

La tenue d’un registre de distribution est obligatoire pour assurer la traçabilité.  

Le conseil transfusionnel accompagne la délivrance en permanence. 

B. Transport :  

Les conteneurs réservés au transport des PSL doivent être propres, avec respect de l’isotherme, 

l’étanchéité et la protection contre les chocs. Le délai doit être respecté.  

Les PSL sont accompagné de : FDN, Résultats d’examens pré transfusionnels, bon de transport. 

❖ Réception des PSL au service de soin : 
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A la réception, il faut vérifier : les conditions de transport (T° et délai) ; la concordance entre 

l’ordonnance, les PSL, la FDN et la carte de groupage ; examen visuel du PSL délivré. 

❖ Acte transfusionnel : La transfusion est effectuée en suivant les étapes suivantes : 

− Informer le patient sur le délai et les risques de la transfusion, 

− Contrôler les constantes vitales, vérifier l’état de conscience et noter les informations, 

− Effectuer la vérification ultime au lit du malade CULM                        dernier verrou :  

Contrôle ultime de concordance (receveur, documents de transfusion, PSL à transfuser) + 

Contrôle ultime de compatibilité (contrôle des groupes ABO du receveur et du CGR à transfuser 

au moyen d’une méthode basée sur le test de Beth-Vincent) (+++). 

− Transfuser, et Surveiller le malade régulièrement et attentivement, 

− Compléter et conserver les documents transfusionnels (traçabilité), Conserver les poches 

pendant 2H dans un sac en plastique à +4° ainsi que la carte de CULM, Retourner la FDN à l’ETS. 

− En cas d’incident : Arrêter la transfusion et Appeler le médecin responsable. 

II.2. Assurance Qualité AQ : 

❖ Définitions : 

Assurance qualité AQ : est l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques, mises en 

œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant que besoin, pour donner la 

confiance appropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité ».  

L’AQ en transfusion comprend de nombreux éléments à détailler activité par activité, aux 

différents niveaux : collecte, prélèvement, préparation, QB, étiquetage, distribution, et traçabilité.  

❖ Intérêts de l’AQ dans l’Etablissement de transfusion sanguine ETS : 

La variabilité des pratiques des différents acteurs intervenant dans le processus est à l'origine de 

dysfonctionnements et de défaillances, sources potentielles de risques pour le patient. Les causes 

de ces dysfonctionnements et défaillances sont nombreuses (hétérogénéité des connaissances, 

absence de leur actualisation, hétérogénéité du savoir-faire du fait de la non-formalisation des 

pratiques, hétérogénéité des organisations sous-tendant le processus transfusionnel).  

Ces situations à risque liées à l'environnement, aux facteurs humains et logistiques expliquent 

l'intérêt de la mise en œuvre d'une amélioration continue de la qualité et de gestion des risques.  

II.3. Hémovigilance HV : 

L’HV est un pilier crucial du concept de la sécurité transfusionnelle. Du latin vigilare, qui signifie « 

veiller ». Ce terme est attribué au comité du suivie de la ST en France dès 1991.   

❖ Définitions :  
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C’est l’ensemble des procédures de surveillance organisé depuis la collecte de sang et de ces 

composant jusqu’au suivi des receveurs en vue de recueillir et d’évaluer les informations sur les 

effets indésirables résultant de l’utilisation thérapeutique des PSL et d’en prévenir l’apparition. 

L’HV regroupe dans un concept trois axes, couvrant les receveurs, les donneurs et les processus le 

long de la chaîne du sang.  

❖ Objectifs et intérêts :  

-Recueillir, conserver des informations sur toutes les étapes du circuit transfusionnel, 

-Recueillir, détecter et analyser les informations sur les effets indésirables en rapport avec la TS, 

leur classification en fonction de leur gravité et leur imputabilité transfusionnelle. 

-Assurer l’évaluation et la surveillance épidémiologique des thérapeutiques transfusionnelles.  

❖ Réglementation : 

En Algérie : Une réglementation bien précise en matière d’HV n’a pas encore été établit, bien que 

l’idée existe. Chose importante à souligner c’est que certaine hôpitaux Algériens essayant de 

mettre en place des mesures adéquates en s’inspirant du modèle français.  

❖ Acteurs du système d’hémovigilance :  

L’HV est structurée à partir d’un réseau d’acteur qui fonctionne à 3 niveaux : 

Local : avec un correspondant d’HV de l’ETS (médecin / pharmacien compétant en TS), et de l’ES 

(médecin compétant en TS), comité de ST et d’hémovigilance CSTH, 

Régional : avec un coordinateur régional d’HV : CRH (Direction régionale de santé), 

National : avec les structures de tutelle (agence nationale du sang ANS) → (ministre de la santé). 

NB/ L’organisation diffère d’un pays à un autre.  

❖ Fonctionnement du système d’hémovigilance : basé sur 3 piliers :  

-Le système de veille et d’alerte. 

-La traçabilité des PSL entre ES et ETS. 

-Le suivi et l’information des patients transfusés. 

➔ Le système de veille et d’alerte sanitaire : 

La 1ère mission est de vérifier, contrôler et analyser chaque incident transfusionnel inattendus 

observés chez le malade transfusé déclaré à l’ETS.  

Niveaux de gravité des effets indésirables 
receveurs EIR 

Niveaux de gravité des effets indésirables graves 
donneurs EIGD 

Grade 4 Décès du receveur. Grade 4 Décès 

Grade 3 Menace vitale immédiate.  Grade 3 Sévère  

Grade 2 Morbidité à long terme.  Grade 2 Gravité modérée  

Grade 1 Absence de menace vitale 
immédiate ou à long terme. 
(symptomatologie mineure). 

Grade 1 Gravité mineure avec ou sans traitement 
médicamenteux 
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Les niveaux d’imputabilité de la transfusion :  

Imputabilité des EIR Imputabilité des EIGD 

Imputabilité 4 Certaine.  Imputabilité 3 Certaine. 

Imputabilité 3 Vraisemblable. Imputabilité 2 Probable. 

Imputabilité 2 Possible. Imputabilité 1 Possible. 

Imputabilité 1 Douteuse. Imputabilité 0 Exclue ou improbable. 

Imputabilité 0 Exclue. Imputabilité NE Non évaluable. 

La procédure de déclaration d’incident comprend :   

− Le signalement: «toute personne médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou 

infirmier qui constate un effet inattendu ou indésirable du ou susceptible d’être dû à un PSL, doit 

le signaler sans délai et au plus tard dans les 8h, au correspondant d’hémovigilance ES/ETS».  

− La déclaration:  

→La fiche d’Incidents Transfusionnels FIT (délai de 48h) rédigée par les deux CH de l’ETS et ES. La 

FIT est conservée au sein du dossier médical du patient transfusionnel.  

Les FIT (donneurs et receveurs), ainsi que celles concernant les incidents graves de la chaîne 

transfusionnelle, doivent être adressées simultanément à le DRS et à l’ANS.  

 

Figure 2: Signalement et déclaration des EIR (modèle français). 

➔ Le système de traçabilité : 

La traçabilité des PSL a été définie comme :« La possibilité d’établir rapidement, en cas de besoin 

les liens entre donneurs / dons / PSL et PSL/receveur effectif tout en préservant l’anonymat du 

donneur de sang». 

Les objectifs de la traçabilité sont : -Retrouve le lien donneur-don-patient; -Retrouve le lien 

produit-receveur; -Suivi de l’acte transfusionnel; -Suivi du receveur. 
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La traçabilité est perçue comme une aide à la réalisation des enquêtes transfusionnelles 

ascendantes (receveur –donneur) et descendante (donneur-receveur). 

Les outils de la traçabilité : Fiche de demande de PS - Fiche de distribution nominative - Registre 

transfusionnel - Fiche transfusionnelle - Dossier transfusionnel actualisé.  

➔ Le suivi et l’information des patients transfusés : 

Le patient dit être informé sur la transfusion, les produits transfusés, les risques transfusionnels 

(immunologique et infectieux). Il doit avoir les documents de suivi post-transfusionnel sous forme 

de demande des examens biologiques à la recherche des infections virale (HVB, HVC, HIV) et des 

immunisations transfusionnelles (recherche d’agglutinines irrégulières RAI, tests de Coombs). 

CONCLUSION : 

La transfusion est un traitement substitutif dont les indications sont bien codifiées. Néanmoins, il 

s’agit d’un acte jamais anodin. Le respect des règles simples visant à optimiser la sécurité 

transfusionnelle reste primordiale afin de prévenir tout incident. 

La sécurité transfusionnelle s’appuie sur la progression de connaissances scientifiques et sur la 

recherche dans des disciplines aussi diverses que l’immuno-hématologie, la microbiologie et 

l’épidémiologie. 
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