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Transfusion sanguine : le don de sang et organisation du don de sang 
 
 
 
Introduction : 

La transfusion sanguine consiste à transfuser le sang ou l’un de ses composants (globules rouges, 
plaquettes, plasma ou médicaments dérivés du sang) provenant de donneurs à un ou plusieurs 
receveurs déficitaires en ses composants.  
Cette discipline reposant sur l’éthique, est régit par des textes réglementaires codifiant la totalité de la 
chaine transfusionnelle : collecte du sang, préparation des PSL, qualification biologique des dons, 
stockage et distribution des produits sanguins. 
La transfusion sanguine est donc une thérapeutique substitutive, toute prescription non indispensable 
de produits sanguins peut être considérée comme dangereuse. 
 

I-Historique : 
1628-1873 Transfusion animale-homme 

Résultats catastrophiques 
1873-1900 Transfusion homme-homme 

Présence d’accidents 
1900 Transfusion compatible 

Découverte du système ABO 
• Epoque bras à bras 1945-1950 
• Epoque de flacon 45-69 
• Epoque de poche en plastique 

65-70 
• Epoque des machines depuis 67 
• Epoque d’hémovigilance et 

traçabilité 1993 
• Epoque de coexistence de 

produits sanguins et de facteurs 
de croissances hématopoiétiques 

  
II-Organisation de la transfusion  sanguine en Algérie : 

L’activité transfusionnelle est assurée par les structures de transfusion sanguine rattachées aux 
établissements de soins (CHU, EHS, EHU, secteurs sanitaires). Leurs missions sont définies par 
l’arrêté N˚198 du 15 février 2006 portant création, organisation et définition des attributions 
des structures de transfusion sanguine. 

 
2-1 Acteurs de la transfusion sanguine   
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 Agence nationale du sang : établissement à caractère administratif, à vocation 
scientifique et technique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.  

Parmi les missions de l’ANS: 
- l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi des conditions de sa mise 
en œuvre. 
- L’organisation de la transfusion sanguine. 
- l’élaboration et la proposition des statuts des structures de transfusion sanguine. 
- l’élaboration des règles de bonnes pratiques de l’activité transfusionnelle. 
- La tenue du fichier national des donneurs de sang et de moelle. 
 
 Structure chargées de la transfusion sanguine : 

CWS                        exercent au niveau des wilayas 
CTS 
PTS exercent au niveau des établissements. 
BS 
 

La banque de sang est chargée de distribuer le sang et ses dérivés labiles qu’elle reçoit du 
Centre ou du Poste de Transfusion Sanguine. 
 
       Le poste de transfusion Sanguine (PTS) est chargé : 
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du 
sang, 
- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang, 
- d’assurer le contrôle médical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors des 
examens périodiques ultérieurs, 
- de procéder au prélèvement du sang, 
- de constituer des dépôts de sang humain et d’en assurer la bonne conservation, 
- de disposer de réserves de sang, 
- de procéder aux qualifications Immuno-Hématologiques et Sérologiques, 
- de distribuer les dérivés sanguins labiles et stables, 
- d’assurer un service d’urgence de la transfusion sanguine, 
 
      Le Centre de Transfusion (CTS) est chargé en plus des missions du PTS: 
- de préparer les dérivés sanguins labiles standards 
- la préparation de plasma pour fractionnement, 
- les activités d’aphérèse, 
- la préparation des sérums tests pour la détermination des groupes sanguins, 
- la formation et l’enseignement en matière de transfusion sanguine. 
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III-Don de sang : 
 
En fonction de l’élément prélevé on distingue deux catégories de dons : 

• Don de sang total ou don simple : sang veineux recueilli aseptiquement dans un 
récipient stérile et apyrogène, à usage unique.  

• Don de sang par aphérèse : c’est un don sélectif, consiste à prélevé le composant 
dont on a besoin grâce à une machine et rendre le reste des composants au donneur. 

Il est régi par quatre principes : volontariat, bénévolat, anonymat, gratuité. 
Le don de sang dépend de la générosité et de la solidarité des donneurs de sang, ceci est assuré 
par une bonne promotion en : 

• Organisant  des compagnes de sensibilisation au don dont le but est d’accueillir de 
nouveaux donneurs et de fidéliser les donneurs réguliers. 

• Utilisant les moyens actuels de communications : internet, téléphones portables, 
télévisions, radio, journaux, prospectus, affiches, flayers….. 

• Célébrant les journées internationales des donneurs de sang : 14 juin, journée 
nationale du don : octobre, de la journée maghrébine : Mars.  
 

Les candidats sont accueillis aux différents sites de dons, fixes ou mobiles. 
IV-Etapes du don de sang : 

• Accueil et information pré-don : il a pour fonction d’attirer l’attention du candidat 
sur : 
 Les règles du don en termes de limite d’âge et de fréquences. 
 L’importance de la validité des réponses aux questions posées par le médecin du 

don afin d’assurer la sécurité du donneur et du receveur. 
 Il permet de préparer le donneur à l’entretien médical et créé un  climat de 

confiance. 
 Permettre une auto-exclusion en cas de comportement à risque. 

 
• La sélection médicale : 
 Conditions autorisant le don : âge entre 18-65 ans pour le don de sang total et de 

18-60 ans pour le don d’aphérèse, poids supérieur à 50kg. 
 L’info-questionnaire : 
 Evaluer les antécédents médicaux, séjour à l’étranger possible. 
 Les activités à éviter dans les 12 heures qui suivent le don. 

• L’entretien médical et l’examen clinique : 
 Appréciation de l’état général : le donneur doit être en bonne santé, et avoir bien 

mangé et dormi, sa peau non lésée au site de prélèvement. 
 Mesure du poids, tension artérielle : systolique (100-180 mm/hg) et diastolique 

(60-90mm/ hg) et le pouls : 50à110 pulsations par minute. 
 Recherche de contre indications temporaires ou définitives : 
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Contre-indications temporaires Contre-indications définitives 
• Endoscopie 
• Tatouage 
• Piercing 
• Notion de transfusion (dans 

certains pays) 
• La grippe : 15 jours après 

disparition des symptômes 
• Vaccins à base de virus ou 

bactéries atténués. 
• Certains médicaments : 

antibiotiques…. 

• Diabète insulino-dépendant. 
• Maladies cardio-vasculaires. 
• Infections à VIH, HCV, HBV. 
• Traitement pour le cancer. 
• Toxicomanie. 
• Transfusion sanguine. (Algérie) 

 

 
 Fréquences du don : 

• Don de sang total : trois fois par an pour l’homme et quatre fois par an 
pour la femme avec deux mois d’intervalle au minimum entre deux dons 
successifs. 

• Don par aphérèse : selon le type de PSL. 
8 semaines pour le don de GR, plaquettes et GB et 2 semaines pour le don de plasma. 

NB : pour l’aphérèse, il faut effectuer un certain nombre d’examens en plus de 
l’examen clinique à savoir l’FNS, TP, calcémie, ECG, taux de protéines sanguin. 
 

• Prélèvement : 
Le prélèvement de sang total effectué par un infirmier se déroule comme suit : 

- Bien installer le donneur sur un fauteuil de prélèvement. 
- Choisir la zone de ponction. 
- Désinfecter soigneusement la zone de ponction. 
- L’aiguille creuse et stérile est installée dans la veine, elle est liée à un dispositif 

stérile en plastique remué en continu afin d’éviter la formation de caillots. 
- Le prélèvement dure au maximum 10min, le volume maximal est de 500ml. 
- A la fin du don, on remplie les tubes témoins à partir du bras du donneur et on 

débranche le donneur. 
• Repos et collation : 

Le donneur est conduit a une zone de repos ou une collation lui est offerte, il doit y rester 
de 10 à 30 min afin de pouvoir le surveiller. 
Entre temps on l’informe sur la possibilité de contacter l’établissement en cas de survenue 
de malaise ou bien de remise en question de ces réponses lors de l’interrogatoire. 

V-Devenir du don de sang : 
Le don de sang va subir une qualification immuno-hématologique et sérologique 
Le sang total va être séparé en ses différents composants : concentrés de globules rouges (CGR), 
concentrés de plaquettes (CPS), plasma frais congelé (PFC). 

 


