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1. OBJET
Cette procédure est relative aux examens et information pré-transfusionnels.

2. DOMAINE D'APPLICATION
L'application de cette procédure concerne tous les médecins prescripteurs de l'établissement. Elle doit
être connue de tout le personnel para-médical.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE








Examens virologiques pré et post-transfusionnels : Circulaire GS/DHOS/SD3/2006/11 du 11 janvier
2006 (ne sont plus obligatoires)
Règle de la réalisation de la RAI datant de 3 ou 21 jours : Arrêté du 10 septembre 2003
Règle de la réalisation de la RAI chez la femme enceinte :
o Décret 92-143 du 14 février 1992
o Note EFS/DMS/FC du 7 juin 2001
o Recommandations du Collège des Obstétriciens : Journal de Gynécologie Obstétrique 2006
Vol 35 Supplément n°1 S81-S135.
o HAS : recommandations Mai 2007
Information orale et écrite, pré et post transfusionnelles : produits sanguins labiles (PSL) et
médicaments dérivés du sang (MDS) :
o Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994,
o Lettre ministérielle 15 mars 1996 (VIH),
o Circulaire n° 98-231 du 9 avril 1998,
o Décret n° 99-150 du 4 mars 1999
Droits des malades : Loi n° 2002-303 du 4 mars 200 2
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4. DEFINITION(S) ET ABREVIATION(S)
4.1

Définitions

Phénotypage sanguin : recherche à la surface des globules rouges des antigènes qui permettent de
déterminer le groupe sanguin
4.2
AC
EFS
DMS
HAS
HLA
IH
MDS
PSL
RAI
VIH

Abréviations
Anticorps
Etablissement Français du Sang
Direction Médicale et Scientifique
Haute Autorité de Santé
Human Leucocyte Antigen (système d'antigènes leucocytaires)
Immuno-Hématologique (examen)
Médicaments Dérivés du Sang
Produits Sanguins Labiles (CGR, Plamas thérapeutiques, plaquettes)
Recherche d'Agglutinine Irrégulière
Virus de l'immunodéficience humaine
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5. DESCRIPTION
5.1

Examens obligatoires à réaliser avant toute transfusion

5.1.1 Groupage ABO RHD : 2 déterminations
Le dossier transfusionnel ne sera édité qu’en présence des 2 déterminations.
Réalisation du groupe sanguin et envoi des prélèvements au laboratoire :
- 2 déterminations du groupe sanguin sont obligatoires pour éditer le dossier transfusionnel.
Elles sont réalisées sur des échantillons issus de 2 actes de prélèvements différents (lieu,
temps, préleveur). Quand ces règles ne peuvent être respectées (urgence, abords
veineux très difficiles…), la réglementation insiste sur l’indépendance totale entre les 2
étapes d’identification du patient et des tubes prélevés, ce qui signifie que la
vérification de l’identité du patient doit être faite par 2 personnes différentes.
- L’étiquette du patient doit être collée sur les tubes et les feuilles de prescription après le
prélèvement et non à l’avance : le contrôle d’identité se fait en interrogeant le patient qui
doit décliner son identité. En cas d’impossibilité, la confrontation de plusieurs types de
documents ou sources d’informations d’identité est systématiquement effectuée.
- Chaque tube est envoyé séparément au laboratoire, accompagné de sa feuille de
prescription respective et dans un emballage séparé.
- La feuille de prescription des examens immuno-hématologiques (IH) doit comporter le
nom du prescripteur, celui du préleveur et de son statut, la date et l’heure de ce dernier.
Deux nouveaux items sont à renseigner : demande de compatibilités et demande
conjointe de produits sanguins labiles (PSL) - Annexe [1].
- En cas de carte de groupe « extérieure » à Foch, il faut refaire, pour l’instant, les 2
déterminations. Si cette carte mentionne des anomalies IH, une photocopie doit être
adressée au laboratoire avec les prélèvements.
- En cas de perte de dossier transfusionnel, un duplicata du dossier ne sera édité
qu’en présence d’une nouvelle détermination du groupe sanguin sauf en cas
d’urgence vitale. (Décision du dépôt Mars 2013)
5.1.2 RAI : délai de 3 à 21 jours
- RAI négative et absence d’antécédents transfusionnels ou immunisants depuis 6 mois :
règle des 21 jours.
- RAI positive ou antécédents transfusionnels ou immunisants depuis moins de 6 mois :
règle des 3 jours.
- Femme enceinte - Annexe [2].
- Phénotypage (RH et Kell).
5.1.3 Sérologies pré et post-transfusionnelles
Depuis la circulaire du 11 janvier 2006, elles ne sont plus réalisées systématiquement, la prescription
reste à l’appréciation du médecin transfuseur selon les antécédents et le contexte médical du patient.
5.2

Examens IH plus complexes demandés par l’EFS
- Certains peuvent être réalisés au site EFS Versailles : il est donc très important de
prescrire les examens IH le plus en amont possible de la transfusion : consultation
d’anesthésie pour les patients de chirurgie.
- Prévoir le délai d’acheminement et l’obtention des résultats et le délai de réception des
PSL si transfusion en urgence.
- Phénotypage étendu (Duffy, Kidd, Lewis …).
- Epreuve de compatibilité, au moment de la prescription de PSL = validité identique à celle
des RAI, soit 3 jours.
- AC anti HLA et anti-plaquettes.
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Vérification de l’identité ATTENTION IDENTITOVIGILANCE
- Vérification de l’identité inscrite sur le dossier transfusionnel, les résultats des RAI, la
prescription médicale comme pour tous documents médicaux et vérification de la
concordance entre cette identité, celle déclinée par le patient et celle inscrite sur son
bracelet immédiatement avant la transfusion de chaque PSL et avant chaque
prélèvement sanguin.
- En cas de changement d’identité :
- "simple" par exemple, erreur d’orthographe, changement nom d’usage, il faut
refaire 1 seule détermination de groupe sanguin,
- "complexe" par exemple modifications du prénom, du nom de naissance ou
d'usage, de date de naissance, de sexe : faire 2 déterminations de groupe
sanguin,
- Dans ces 2 cas : prévenir le laboratoire de biologie clinique 2713, envoyer les
prélèvements avec le dossier transfusionnel au laboratoire (et non au dépôt) afin
que ce dernier ré-édite un nouveau dossier transfusionnel.

5.4

Information pré-tranfusionnelle
5.4.1 Information transfusionnelle - Annexe [3]
L’information est obligatoire, elle est orale et écrite et concerne la transfusion des PSL, la prescription
des médicaments dérivés du sang (MDS) et quand elle est justifiée (non obligatoire), la réalisation des
tests de dépistages virologiques pré-transfusionnels en précisant lesquels. Elle est réalisée par le
médecin prescripteur, soit "à priori" par l’anesthésiste en consultation pré-anesthésique ou lors de la
visite pré-opératoire, soit en pré-transfusionnel immédiat, si l’état du patient le permet.
5.4.2 Documents d'information pré-tranfusionnelle
Les documents remis régulièrement à jour sont disponibles dans tous les services (dans le parapheur du
spot hémovigilance) et peuvent être commandés par COPILOTE sous les numéros de référence
suivants :

SM650 07/031662 Information sur la transfusion sanguine
SM651 07/031663 Médicaments dérives du sang information systématique du
patient avant traitement
5.4.3 Traçabilité de la l'information
Il est recommandé de noter dans le dossier clinique ou anesthésique du patient que celui-ci a été
informé oralement et par écrit des documents cités ci-dessus et qu’il ne s'oppose pas à la transfusion.
5.5

Suivi des examens pré-transfusionnels

5.5.1 Carte de groupe sanguin
Prescrire le plus en amont possible de la transfusion les 2 déterminations de groupe afin de récupérer
rapidement le dossier transfusionnel et éviter qu’il ne s’égare dans l’hôpital (cf.
Hémovigilance/Procédure/006).
5.5.2 Tests virologiques pré-transfusionnels
En cas de prescription, le patient doit être informé des résultats. Un double des résultats doit lui être
remis à sa sortie.
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5.5.3 En cas de positivité des tests pré-transfusionnels
RAI positive :
Le laboratoire envoie au patient une nouvelle carte de groupe sanguin mentionnant la présence
du ou des anticorps identifiés et une information sur l’importance de ce document : il réactualise
le dossier transfusionnel.
Sérologies virales :
Le laboratoire adresse un double des résultats au médecin prescripteur : celui-ci informe le
patient et prescrit un 2ème examen afin de confirmer la positivité. Dans ce cas, il prend en charge
le patient en l’adressant à une consultation spécialisée à Foch, soit le Docteur Sophie Hillaire
2547 pour les hépatites, soit le Docteur David Zuckman 2093 pour le Sida/VIH ou autre
correspondant et informe l’hémovigilant de Foch s’il y a besoin d’une enquête transfusionnelle.
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6. ANNEXES
[1]
[2]
[3]

Prescription des examens immunologiques
Règles de réalisation de la RAI pendant la grossesse
Information sur la transfusion et sur les Médicaments Dérivés du Sang
o SM650 07/031662 : Information sur la transfusion sanguine
o SM651 07/031663 : Médicaments Dérives du Sang information systématique du
patient avant traitement
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Annexe [2]

Règles de réalisation de la RAI
pendant la grossesse
1) Typage érythrocytaire (Décret 92-143 du 14 février 1992)
-

1ère grossesse lors du 3ème mois, détermination des groupes sanguins ABO, Rh, Kell et deuxième
détermination lors du 8 ou 9ème mois de grossesse.

2) Recherche des anticorps-anti-érythrocytaires chez la femme enceinte (note EFS/DMS/FC 7 juin
2001). A Foch : RAI prescrite à nouveau au moment de l’accouchement

4ème mois

6ème mois

8ème mois

Si Rhésus D (-) : à toutes les femmes

-

RAI

RAI

Si Rhésus D positif

-

RAI

RAI

Toutes les femmes avec un passé
transfusionnel

-

RAI

RAI

RAI à prescrire obligatoirement

Recommandation professionnelle de la HAS (mai 2007)
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Annexe [3]
6.3.1 SM650 07/031662 : Information sur la transfusion sanguine
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6.3.2 SM651 07/031663 : Médicaments Dérives du Sang information systématique du
patient avant traitement
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