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On définit la transfusion comme étant l'injection de substances biologiquement actives et parfois 
même vivantes. On peut transfuser des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes qui peuvent 
induire des réactions immunologiques. Ces cellules ont, la plupart du temps (pour les globules rouges et les  
plaquettes notamment) une durée de vie limitée mais il est possible de faire des greffes avec des cellules à 
durée de vie illimitée.
Il y a des accidents  immunologiques lors des transfusions et ces accidents sont parfois mortels.
Tout ça est un peu lié à quelque chose qui n'est pas pathologique mais qui induit des contacts entre le sang  
des enfants et de leur mère lors des grossesses.

 L'hématopoïèse
            Les cellules du sang proviennent toutes d'une cellule souche qui a 2 propriétés importantes:
- auto renouvellement: une cellules fille ressemble à sa mère
-  différenciation pour générer ou engendrer des cellules sanguines: globules rouges, plaquettes, globules 
blancs.
Il  y a aussi d'autres cellules concernées par l'immunologie, ce sont les lymphocytes : cellules qui circulent 
dans le sang mais qui ne sont pas localisées seulement dans le sang.

En ce moment il y a des recherches qui tendent à prouver que ces cellules souches hématopoïétiques 
pourraient éventuellement donner des cellules d'autres tissus : on appelle ça le concept de la plasticité (les 
cellules peuvent changer de destination), c'est un peu dans le champ de ce que l'on appelle aujourd'hui la 
médecine régénérative. 

I

I-Les globules rouges

Ils  représentent  la  plus  grosse  partie  de l'immunologie  transfusionnelle  (on  transfuse peu les  globules 
blancs).

A. Les groupes sanguins erythrocytaires

Ils proviennent de systèmes géniques (car tout vient des gènes ...)
C'est un système de glycoprotéines portées par les cellules sanguines essentiellement érythrocytaires.
Ils représentent l'activité d'un seul couple de gènes ou d'un ensemble de gènes.
Les principaux groupes sont : A,B,O, rhésus, Kell mais il en existe d'autres (Sese, Lewis, Duffy, Kidd, MNSs, 
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Lutheran, Ii) qui présentent de petites variations entre eux.
Il y a 200 antigènes avec un polymorphisme qui varie en fonction des caractéristiques moléculaires au 
niveau du gène mais aussi au niveau de certaines synthèses enzymatiques et immunologiques. En général, 
la synthèse a lieu dans les érythroblastes.

Ces molécules ont plusieurs fonctions:
- Transport : ions, eau, lipides, urée
- Molécules d'adhésion 
- Récepteur: du complément ou d'interleukines

• l'antigène Lewis est le récepteur de helicobacter pylori,responsable de l'ulcère gastrique
• l'antigène Duffy est le récepteur de plasmodiums qui sont des agents du paludisme (les personnes 

Duffy négatif font moins de paludisme parce qu'il y a au moins deux espèces de paludisme (vivax et 
knowelsi) qui ne peuvent pas rentrer dans les cellules donc ils sont moins susceptibles au 
paludisme).

•  il y a des antigènes associés à des récepteurs d'E.coli
• Antigène P est le récepteur du Parvovirus B19, quand il y a une infection au Parvovirus B19 chez des 

sujets immuno-déprimés, ça lui détruit tous ses globules rouges, ce qui provoque une anémie 
profonde.

Les groupes sanguins sont 
enchâssés dans la structure 
membranaire cellulaire.

1- Système A, B, O

Le substrat précurseur, le galactose N acetyl glycosamine, est modifié par des glycosyl transférases qui sont 
des enzymes codées par les gènes H, A et B portés par le chromosome 19. Le précurseur va être transformé 
en différents produits qui sont eux mêmes substrats d'autres réactions etc..
Il existe donc tout un système de gènes qui codent pour des enzymes  et qui donnent les différents groupes 
sanguins A, B, O.
Ce qui donne la spécificité immunologique est le dernier sucre de la chaine.
Donc vous avez ici une substance précurseur qui, théoriquement n'est pas détectée (sauf chez certains 
individus) mais c'est très particulier. Après ajout d'une molécule, on obtient une protéine h qui est 
glycosylée, soit par la Nacétylamine transférase soit par la galactose transférase. En fonction de ça, on a un 
sucre différent qui est ajouté en fin de chaine et qui donne la spécificité du groupe.
Le groupe O est celui qui est ni A ni B donc il est juste composé de la substance h.
Quand il y a les deux gènes A et B qui s'expriment, l'individu est du groupe AB
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2-Autres systèmes

➔ Système RH:

C'est un peu le même principe, il y a les positifs et les négatifs.
Il y a deux gènes principaux: RHD , RHCE portés par le chromosome 1p34-p36
- Gène RHD: L'antigène RhD est présent chez les rhésus positifs et absent chez les rhésus négatifs. Il y a 
différents % en fonction des ethnies (85% des Caucasiens sont RhD positifs, contre 99,9% des Japonais ) et 
ça change les implications transfusionnelles.
- Gène RHCE : il a 4 spécificités antigéniques dues à des différences nucléotidiques et donc le pourcentage 
des négatifs et des positifs varie en fonction du gène impliqué. Il y a différentes combinaisons qui ne sont 
pas tout à fait égales en terme de fréquence : quand on phénotype des globules rouges, il y a des 
phénotypes sur lesquels on tombe très souvent et il y en a qui sont beaucoup plus rares. 

➔ Système Kell

Porté par le chromosome 7, il comporte deux antigènes majeurs: KEL1(K)et KEL2(k)
-90 % des individus sont Kell négatifs : KEL-1,2. C'est un phénotype qui est peu immunogène.
- 9,8 %des individus sont Kell positifs : KEL1,2
- le phénotype KEL1,-2 est très peu fréquent mais très immunogène. 
Pour éviter les immunisations il faut transfuser du sang identique. Pour tous les phénotypes, la 
compatibilité est importante. 
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B-immunisation

1-AC naturels

On s'immunise contre les antigènes absents.  C'est le  système de défense de base qui vise à maintenir 
l'homéostasie. Les anticorps naturels ou réguliers dirigés contre ces antigènes étrangers sont de type IgM 
(=ac de la réponse primaire). Ils apparaissent au cours des premiers semestres de la vie et vont agglutiner  
les  globules  rouges  étrangers,  on  les  appelle  les  agglutinines.  Ce  sont  les  anticorps  qui  permettent  la 
détermination du groupe sanguin. 
Il existe des commutations de classe chez les anticorps naturels : les IgM peuvent se transformer en IgG et 
devenir par voie de conséquence extrêmement toxiques car ils acquièrent alors un pouvoir hémolytique. 
On  les  appelle  les  hémolysines.  On  retrouve  ce  phénomène  chez  certaines  personnes  du  groupe  0 
(donneurs universels), ils sont alors des donneurs dangereux .
 
Tests de groupe sanguin: 
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A-Test de Beth Vincent:

- le sérum anti B: : il va agglutiner le sang de la personne B et AB et pas le sang des personnes A et O
- le sérum anti A : agglutine les globules rouges du groupe A et AB
- le sérum anti ab agglutine le sang des personnes du groupe A,B et AB
Ce test sert à reconnaître le groupe sanguin sanguin d'un individu à partir d'un sérum connu.

B-Test Simonin 

On va placer les hématies au contact du sérum de l'individu. 
- Les hématies A sont agglutinées par le sérum des personnes B et O parce qu'ils ont des ac anti A 
- Les hématies B sont agglutinées par le serum du groupe A et du groupe O parce qu'il ont des ac anti b.
- Les hématies O ne sont agglutinées par aucun sérum car il n'existe pas d'ac anti O puisque tout le monde a 
la substance h (base h ) sur laquelle s'ajoutent les sucres qui confèrent la spécificité A/B/AB.

Les ac naturels ne sont dangereux que dans le système ABO.
Si on fait une transfusion ABO incompatible, ça donne une hémolyse massive potentiellement mortelle 
puisque les anticorps anti A et anti B du receveur cassent les globules rouges du donneur avec les signes 
cliniques suivants : ictère (jaunisse), insuffisance rénale, fièvre et potentiellement décès. Donc pour éviter 
ce genre d'accident, il y a une chaine de verrous de sécurité. 

2-Ac immuns 

     L'allo-immunisation est le procédé par lequel on s'immunise contre des Ag qu'on a introduit soit par  
transfusions antérieures, soit par voie transplacentaire. Les ac immuns qui sont de nature IgG sont actifs à 
37 degrés, ne sont pas thermolabiles( 1h à 63°C, 10 min à 70°C). Ils peuvent entrainer des hémolyses. 
Les  anticorps  anti  D,  E,  e,  c,  C  (=antigènes  du  système rhésus),  anti  K,  anti  Fya,  anti  Jka,  anti  S  sont  
dangereux en transfusion et toujours immuns. Il n'y a pas d'ac naturels de ce type là.
La fréquence de sujets immunisés est :

- entre 0,1 et 0,7 % chez les sujets sains,
- 3 à 8% chez les personnes tranfusées,  
-  jusqu'à  50% chez les  polytransfusées.  On arrive  parfois  à  des  impasses  transfusionnelles  chez  ces 
polytransfusées qui s'immunisent fréquemment.

La commutation de classe évoquée précédemment et qui fait qu'une IgM devienne IgG n'est pas toujours 
retrouvée .
Des Ac sont spécifiques des globules rouges conservés. On peut alors parfois retrouver des ac qui peuvent  
provoquer des immunisations.
Le grand principe en transfusion est de ne jamais apporter au receveur un ag qu'il ne possède  
pas.

Les anticorps anti D
Ils sont pratiquement tous dus à une allo-immunisation comme la grossesse ou la transfusion. Et souvent  
les réactions sont indépendantes du complément. 
Les anti Kell
Ce sont les anticorps les plus fréquents après les antiD. Mécanisme complément-dépendant.

Le risque d'immunisation n'est pas le même pour tout le monde:
→ tous les antigènes n'ont pas le même potentiel immunisant
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Ordre de fréquence de l'immunogénicité des antigènes:
• D>K>E>c>Fya>Jka>e>c

→ Fréquence de l'antigène:
84% des sujets sont rhésus positifs, ainsi un sujet rhésus négatif a plus de risques d'être transfusé par du 
sang rhésus positif qu'un sujet rhésus positif par du sang rhésus négatif (qui est présent chez seulement 
16% des individus)
Il en est de même pour le système Kell : 91 % des sujets sont  K négatifs contre 9 % de K positifs il y a donc  
peu de risques de transfuser un K négatif avec du sang K positif (qui n'est présent qu'à 9 %)
Donc il y a non seulement une puissance immunogénique de chaque antigène mais aussi une fréquence.

→ Il y a aussi un terrain à prendre en compte : dans certaines maladies chroniques, on ne peut pas réaliser 
de greffe de moelle, donc on doit remplacer les globules rouges (cellules différenciées) via des transfusions, 
donc il  y  a  plus de risques d'immunisation notamment sur  les phénotypes autres  que ABO ou rhésus 
(Kell,.....) dont on a peu parlé car ils sont peu utilisés mais ils sont importants à prendre en compte dans 
certains cas notamment chez les polytransfusés.

→ Il y a également plus de risques d'immunisation chez les femmes, ceci est dû à la grossesse, au contact 
immunisant entre le fœtus et sa mère:
Lorsqu'on traite des leucémies aiguës par chimiothérapie (on empêche la moelle de produire des globules 
rouges et des plaquettes), on rencontre alors plus de problèmes chez les femmes multipares. Lorsqu'on va  
les transfuser, elles vont très vite s'immuniser et on a du mal à les transfuser en globules rouges et en 
plaquettes. Ça peut conduire  à un décès si le taux de plaquettes et de globules rouges est trop bas.

→ Certaines maladies augmentent la synthèse d'anticorps comme les cirrhoses

→ La présence d'anticorps anti HLA augmente de 5 fois le risque d'immunisation contre les Ag ABO.

C- Examens biologiques:

-examens sanguins érythrocytaires:

BETH VINCENT
On détermine le phénotype antigénique d'un individu, c'est à dire les antigènes portés par ses globules 
rouges :
le sang de l'individu avec ses globules rouges et ses petits antigènes de surface sont mis en présence de 
différents sérums contenant différents anticorps connus.
Pour  potentialiser  la  visibilité,  on  met  des  Ig  anti-Ig  humaines  en  contact  avec  les  sérums  ce  qui  va 
provoquer une super agglutination des globules rouges.
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SIMONIN 
On teste le sérum, on ne sait pas ce qu'il contient comme anticorps, on dispose d'hématies tests dont on 
connait le groupe:
- le sérum qui reconnaît les hématies A possède des Ac anti A donc est du groupe B
- le sérum qui reconnaît les hématies B possède des Ac anti B et est du groupe A
- le sérum qui ne reconnaît rien est du groupe AB car il ne possède pas d'anticorps

COOMBS
Il y a des maladies où l'organisme sécrète des anticorps qui se fixent sur les globules rouges.
On veut tester s'il  y  a des Ac fixés sur les globules rouges :  on met les globules rouges du patient en  
présence d'Ig spéciales, contenues dans le sérum du lapin (= anti globulines polyvalentes) qui reconnaissent 
la partie constante des Ig humaines, elles vont provoquer une agglutination entre les hématies si des Ac  
sont présents à leur surface.
On peut diagnostiquer comme cela un type d'anémie appelée anémie auto-immune où l'organisme sécrète 
des ac qui se fixent sur ses propres globules rouge et qui les détruisent. 
Si le test s'avère positif, on utilise dans un deuxième temps des anti globulines monospécifiques qui vont 
pouvoir nous renseigner sur la nature de l'anticorps.

COOMBS INDIRECT

Il se fait en deux temps. On a un sérum ou éluat dans lequel on recherche des anticorps, des hématies test  
et des Ig anti Ig humaines 
On peut le faire à différentes températures en fonction de ce que l'on recherche. 
On peut faire des dilutions du sérum. On repère alors quelle est la concentration des immunoglobulines  
dans le sérum. 
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LA RECHERCHE D'AGGLUTININES IRRÉGULIÈRES /RAI:

On fait ce test systématiquement avant chaque transfusion pour être sur qu'il n'y a pas chez le receveur des 
Ac  contre  les  hématies  qu'on  veut  lui  passer.  On  veut  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  eu  une  immunisation 
préalable anti-érythrocytaire.
L'Etablissement Français du Sang (EFS) doit vérifier avant de donner le sang si une RAI a été faite moins de 3 
jours avant la transfusion : la RAI est valable 3 jours à partir de la date de prélèvement. Il y a peu de chance  
qu'il y ait immunisation mais ça arrive.
Si la RAI est positive il faut aller plus loin pour chercher l'identification de l'Ac par le test de COOMB DIRECT.
 

Explication courbe : Il y a une immunisation primaire puis le titre de l'ac devient indétectable. S'il y a une 
nouvelle stimulation antigénique il devient détectable. 
=>Une RAI négative ne signifie pas toujours l'absence d'Ac irréguliers:

- il peut survenir une immunisation primaire puis le titre de l'Ac devient indétectable (taux infra 
biologique non détectable)

- tout antécédent de rai+ est pris en compte même si un contrôle actuel est négatif car  «un 
anticorps un jour, un anticorps toujours» !

A chaque fois qu'il y a une rai positive on fait ensuite une épreuve direct de compatibilité. On regarde si les 
globules rouges qu'on va transfuser ne sont pas agglutinés par le sérum du receveur.

Indications de la RAI:
- avant toute transfusion
- chez les futurs transplantés
- chez la femme enceinte : lors des examens prénataux. Le premier (avant 3 mois), le sixième (au sixième  
mois),  le quatrième (à six mois)  et le septième (à neuf mois) pour les femmes Rh neg,  multigestes ou  
transfusées.
- avant une injection d'Ig anti D

– en post transfusion, la RAI va nous permettre de détecter un allo Ac immun 7 à 15 jours après le  
prélèvement pour un résultat optimal

–
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D-La compatibilité

Il  ne  faut  jamais  transfuser  quand  une  agglutination  présente  chez  le  donneur  est  absente  chez  le 
receveur.

Ça c’est les infirmières qui le savent, surtout celle d’hématologie et de réanimation. Dans tous les autres 
services où l’on va passer, les infirmières transfusent une fois par mois donc le contrôle ultime du patient 
est parfois non fait ou mal fait. Donc quand il y a une agglutination sur la poche ça donne:

• quand la poche s’agglutine avec le A et le B c’est une poche AB donc c’est bon c’est la  
même. 

• quand ça s’agglutine avec le A mais pas le B c’est une poche A mais on peut lui passer car  
c’est un AB, il n’a pas d’anticorps anti A. Les personnes AB sont des receveurs universels.

Le A n’agglutine que avec du A donc on ne transfuse jamais quand il y a une agglutination chez le donneur  
pas présente chez le receveur. Tout ça c’est la même chose.
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II-les globules blanc

A-Les greffes
• De cellules souches hématopoïétiques 

Définition d'une greffe,  de façon schématique et résumée :  on greffe un greffon.  Ça sert  à soigner les 
maladies du sang.

On remplace le sang par exemple leucémique par un sang non leucémique ou des maladies comme les 
lymphomes. On prélève un greffon chez une personne saine ou dans un sang placentaire et puis on le 
transfuse (par voie intraveineuse et pas par voie osseuse parce que le sang trouve tout seul le chemin) et 
on fait ça après un conditionnement qui vise d’une part à démolir la maladie et d’autre part à faire de la 
place et diminuer les résistances du patient.

Donc les cellules transfusées se dirigent toutes seules vers les os du patient pendant un mois dans le  
meilleur des cas ou sinon ça peut être beaucoup plus long si il y a eu des complications. On obtient une  
reconstitution des cellules sanguines à partir des cellules du donneur. Il y a un petit peu de cellules dans le 
sang, un peu plus dans le sang placentaire et beaucoup dans la moelle. 

Une machine vient chercher les cellules, les trie et réinjecte les globules rouges, les plaquettes et le plasma. 
Ces trois types de greffons existent.  Quand on a fait ces greffes,  on obtient chez le receveur ce qu’on 
appelle une chimère car il y a eu une prise de greffe à partir des cellules souches qui vont constituer chez le  
patient une hématopoïèse et donc des globules rouges des globules blancs et des plaquettes.

1-Chimérisme (post-transfusionnel)

On peut parfaitement greffer quelqu’un du groupe A avec du sang de quelqu’un du groupe B. Il va changer 
de groupe car au bout d’un moment, les globules rouges seront issus de cellules souches d’un groupe 
différent d’avant. On peut greffer à une femme la moelle d’un homme et inversement. Ça ne change que le 
caryotype des cellules sanguines. On va repérer par biologie moléculaire ce chimérisme qui permet dans les 
cellules sanguines de repérer les caractéristiques du donneur et du receveur. C’est une chose qu’on fait 
beaucoup en greffe car on cherche à remplacer les cellules du receveur par les cellules du donneur. Donc on 
regarde quelque temps après la greffe : s’il y a 100% de cellules du receveur c’est que le receveur a rejeté la  
greffe et si il y a 100% de cellules du donneur c’est que l’on est en prise de greffe. Il y a des situations 
intermédiaires où l’on est dans des situations de chimérisme mixte où il y a certaines populations cellulaires 
qui sont du donneur et certaines populations cellulaires qui sont du receveur. Donc de temps en temps, ça 
peut être annonciateur de rechute quand on voit des cellules du receveur réapparaitre dans la moelle. En 
greffe d’organe ça peut permettre les inductions de tolérance et en transfusion on sait très bien que dans le 
cas  des  personnes  polytraumatisées  polytransfusées  (qui  sont  souvent  les  mêmes),  il  peut  y  avoir 
établissement du chimérisme puisque quand on transfuse un culot globulaire on transfuse des globules 
rouges  mais  aussi  quelques  lymphocytes  et  quelques  globules  blancs  avec.  Donc,  il  peut  y  avoir  dans 
certaines situations quelques cellules du receveur qui induisent des chimérismes post transfusionnels. 

2 - GVH

Une  complication  très  rare  de  la  transfusion  mais  très  fréquente  dans  la  greffe  de  cellules 
hématopoïétiques c’est la maladie du greffon contre l’hôte. Les cellules T du greffon réagissent contre les  
antigènes du receveur. Ça fait des réactions très désagréables. Sur les photos on peut voir des réactions très 
graves : érythème cutané, problèmes hépatiques, problèmes digestifs.
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A la suite de greffes, ces réactions sont parfois mortelles. Mais dans des cas intéressants, ces maladies du 
greffon contre  l’hôte  peuvent  aussi  aider  à  détruire  les  maladies.  Donc il  vaut  mieux avoir  une petite 
réaction du greffon contre l’hôte que pas du tout parce qu’on a moins de risques de rechute.

En transfusion c’est une réaction rarissime.

B-Le système HNA
On parlera peu du système HLA (Human Leucocyte Antigene), porté par les lymphocytes. C'est un système 
antigénique important sur les neutrophiles. C’est peu connu. Depuis 5 ans, la nomenclature a évolué, on 
parle de HNA (Human Neutrophile Antigene).

On sait  que  sur  les  neutrophiles  il  y  a  des  antigènes et  il  peut  y  avoir  des  immunisations  contre  ces  
antigènes. Ces immunisations peuvent donner des réactions fébriles qui  ne sont pas dues à l’hémolyse 
puisque l’hémolyse est  en rapport avec des problèmes avec les globules rouges.  Ça peut aussi  donner 
certaines  neutropénies  et  des  problèmes  pulmonaires.  Il  y  a  au  moins  5  antigènes  différents  sur  les 
neutrophiles qui participent aussi à certaines pathologies leucocytaires.

III-Les plaquettes
 

A-L’immunologie plaquettaire
 

D’abord, on abordera les anticorps anti HLA plaquettaires. Il y a des molécules HLA sur les plaquettes et 
donc on peut s’immuniser contre les molécules HLA après transfusion de plaquettes. L’allo-immunisation 
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anti-plaquettaire contre les molécules du système HLA peut se produire après une grossesse ou après une  
transfusion et c’est en général contre les HLA de classe 1. Ça peut survenir à des moments plus ou moins 
éloignés  de la  transfusion.  Ceci  est  important  parce  que c’est  une cause d’inefficacité  transfusionnelle 
plaquettaire alors que l’on peut avoir une inefficacité transfusionnelle plaquettaire sans immunisation anti 
HLA. On peut avoir une immunisation anti HLA sans inefficacité plaquettaire transfusionnelle mais le plus 
souvent c’est lié. Dans ce cas là, quand on a une immunisation contre les antigènes HLA plaquettaires il faut 
faire une transfusion de plaquettes «monodonneur» qui seront HLA compatibles et pas forcément HLA 
identiques. Il y a d’autres systèmes antigéniques portés par les plaquettes. Les systèmes érythrocytaires 
sont présents aussi sur les plaquettes (ça s’appelle comme ça parce que ça a été d’abord identifié sur les 
globules rouges) et il y a des antigènes spécifiques des plaquettes qui sont localisés sur les protéines.

 

Sur le tableau, il y a des anticorps reconnaissant les antigènes qui permettent de diminuer les fonctions  
plaquettaires donc ça sert maintenant pour les traitements.

Il y a des variations alléliques. La transfusion préalable et la grossesse peuvent induire des immunisations 
contre ces antigènes spécifiques plaquettaires. Et puis, il y a certains polymorphismes qui sont associés à 
des risques de thromboses puisque ce sont des fonctions plaquettaires qui dépendent de ces antigènes de 
surface.

Sur le tableau il y a tout un tas d’antigènes spécifiques plaquettaires qu’on a identifié entre 1959 et 2002 et 
tout  ça  peut  donner  des  polymorphismes  qui  ont  été  identifiés  à  différents  endroits  ou  à  différents 
moments. On s’est rendu compte après que c’était les mêmes antigènes.

 

IV-Le plasma.

A-Composition et produits
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HPA-1 HPA-1a 
HPA-1b

Zwa, PIA1 GPAIIIa 1959

HPA-2 HPA-2a 
HPA-2b

Kob Koa, Siba GPIbá 1961

HPA-3 HPA-3a 
HPA-3b

Baka, Leka Bakb GPIIb 1980

HPA-4 HPA-4a 
HPA-4b

Yukb, Pena Yuka, Penb GPIIIa 1985

HPA-5 HPA-5a
HPA-5b

Brb, Zavb Bra, Zava, Hca GPIa 1988

HPA-6 HPA-6bw Caa, Tua GPIIIa 1992

HPA-7 HPA-7bw Mo GPIIIa 1992

HPA-8 HPA-8bw Sra GPIIIa 1993

HPA-9 HPA-9bw Maxa GPIIIa 1995

HPA-10 HPA-10bw Laa GPIIIa 1996

HPA-11 HPA-11bw Groa GPIIIa 1996

HPA-12 HPA-12bw Iya GPIb 1999

HPA-13 HPA-13bw Sita GPIa 1999

HPA-14 HPA-14bw Oea GPIIIa

HPA-15 HPA-15a 
HPA-15b

Govb Gova CD109 2000

HPA-16 HPA-16bw Duva GPIIIa 2002



C’est un produit thérapeutique à part entière avec deux catégories de produits thérapeutiques:

• Le plasma «non fractionné» : c’est à dire que l’on prescrit du plasma à des personnes qui ne peuvent 
plus produire, par exemple, de facteurs de coagulation. On transfuse aussi du plasma aux gens qui  
ont  fait  de  grosses  hémorragies  en  complément  des  globules  rouges  et  des  plaquettes  car 
proportionnellement, il n’y a pas assez de plasma dans les globules rouges et les plaquettes.

• Et puis il y a des fractions plasmatiques. A une époque on extrayait le facteur VIII du plasma pour 
transfuser ce facteur aux hémophiles.

Le plasma total est un produit sanguin avec beaucoup d’eau mais aussi pas mal de protéines dedans.

Le bleu de méthylène (bm) et l’amotosalen (IA) : ce sont deux autres méthodes d’inactivation qui consistent  
à empêcher la réplication de l’ADN par intercalation entre les bases et ceci tue tous les microorganismes 
présents dans le plasma.

Sur le tableau, on présente tout ce que l’on peut inactiver suivant les différentes méthodes et détergents 
(IA ou bm). Contre chaque virus ou bactérie, il faut faire des tests pour chaque méthode d’inactivation. Test  
sur différentes catégories de virus pour connaitre ceux qui sont inactivés.

Ils ne sont pas tous égaux car il y a des catégories de virus qui sont inactivés que par certaines catégories  
d’inactivants.

Tous ces produits ont une autorisation de mise sur le marché. Le risque est donc équivalent parmi ces 
différents produits et il est, évidemment, très faible.

Dans  les  produits  fractionnés  on  a  des  immunoglobulines  équivalentes  qui  sont  produites  par 
fractionnement  du  plasma.  Il  y  a  les  équivalentes  et  il  y  a  les  spécifiques.  Il  y  a  différentes  fractions  
d’immunoglobulines qui peuvent être produites avec des spécificités anti D, anti tétanique, anti HBs, anti 
rabique. Et tout ça se fait en prenant la matière première qui est le plasma du donneur et en séparant les  
fractions par différentes méthodes physicochimiques. Et on a aussi d’autres possibilités de production de 
fractions  coagulantes  comme  le  facteur  VIII  anti  hémophilie  A,  le  facteur  IX  anti  hémophilie  B,  le  
Willebranb, l’albumine,…. On a maintenant des colles biologiques qui sont produites par fractionnement du 
plasma. 

On peut également avoir des concentrés multi facteurs qui contiennent les facteurs II VII IX et X.
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PVA SD PVA Amotosalen PVA BM PVA pasteurisé

HBV ++ + + ?
HCV ++ + + +

HIV extracellulaire + + + +
HIV intracellulaire

+ +
+/- (pré-

fliltration) ou 
-

+

Parvovirus B 19 - - Ou +/- (1,8 log 10) + +
HAV - - - +

New envelopped virus + + + ?

New non envelopped 
virus - + + ?

Bacteries + + - +
Parasites + + +/- +



B-Quelques considérations immunologiques

On rappelle que le plasma est plein de protéines. L’immunologie des protéines plasmatiques c’est à la fois 
ce contre quoi les protéines peuvent réagir (l’activité des composants) et ce contre quoi l’organisme peut 
réagir  à  l’intérieur  du  produit  plasmatique.  Les  protéines  peuvent  réagir  éventuellement  contre  les 
neutrophiles et donner des problèmes pulmonaires comme le TRALI… et des perturbations des résultats 
sérologiques.  L’organisme peut  réagir  contre  les  protéines  plasmatiques  en  inhibant  le  facteur  VIII  en 
provoquant des chocs anaphylactiques.

On  a  aussi  le  déficit  en  IgA (concerne  un  patient  sur  700  à  peu près)  qui  peut  provoquer  des  chocs 
anaphylactiques, des réactions contre les haplotypes des chaines lourdes des immunoglobulines et des 
protéines plasmatiques peuvent provoquer des allergies.

V-Accidents immunologiques des transfusions

Cette diapo montre que la sécurité transfusionnelle  ne dépend pas seulement du produit  mais  qu’elle 
dépend de tout le processus qui amène à la transfusion.

A partir du numéro 2, après le test des maladies infectieuses, le produit de transfusion change de mains et 
arrive dans les établissements de santé et tous les critères suivant sont uniquement liés à l’organisation des 
établissements de santé. Il y a des problèmes potentiels à chaque étape de cette organisation (ex : 10 à 20% 
des transfusions sont injustifiées)

L’immunologie transfusionnelle : 

Dans le carré : ce sont les évènements indésirables liés aux transfusions, rencontrés ces dernières années et 
qui ont été colligés par le système d’hémovigilance.
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Une grosse moitié des évènements indésirables survenus après transfusion sont d’origine immunologique.

Lors  de  transfusions  il  faut  faire  attention  à  la  surcharge  volémique.  Il  faut  remarquer  aussi  que  les 
infections  virales  sont  en régression très  très importante depuis  la  création de l’EFS et ceci  grâce aux 
médecins généralistes qui font les entretiens avant les transfusions.

• Les accidents immuno-hémolytiques aigus

Le  grand classique  en post  transfusionnel  est  le  syndrome frisson  hyperthermie :  les  ¾ des  accidents  
transfusionnels commencent par de la fièvre et des frissons. Il peut y avoir plusieurs étiologies à tout ça.  
Quand ce syndrome apparait, il faut arrêter la transfusion sans enlever la voie veineuse, faire un bilan et  
donner le traitement symptomatique.

Avant de conclure à un syndrome de frisson hyperthermie qui est un diagnostique d’élimination, on doit  
éliminer  les  possibilités  que  ce  soit  un  choc  endotoxinique,  une  allo-immunisation  anti-érythrocytaire, 
l’accident ABO, l’allo-immunisation anti-HLA ou leuco plaquettaire et l’allo-immunisation Anti-IgA. Tant que 
l’on n’a pas éliminé tout ça on ne peut pas conclure à un syndrome frisson hyperthermie. 

Après l’accident immuno-hémolytique, on vérifie la chaine de transfusion pour vérifier si aucune erreur n’a 
été commise et on vérifie les modalités de conservation depuis l’EFS jusqu’à l’établissement de santé. On 
contrôle les informations donneur/receveur et on retourne la poche à l’EFS pour qu’ils fassent les contrôles, 
les  examens  immunologiques  et  qu’ils  recontrôlent  l’intégralité  de  la  poche.  Les  accidents  immuno 
hémolytiques aigus concernent les globules rouges et cela arrive une fois sur 30 000 à peu près mais tout  
n’est  pas  déclaré  car  ce  n’est  pas  forcément  diagnostiqué.  Certaines  réactions  immuno  hémolytiques 
passent inaperçues sur le plan clinique. Chez les polytransfusés on est entre 5 et 30 % d’immunisation (au  
début du cours on dit que c’est 50 % mais ça dépend des études).

Les signes des accidents immuno-hémolytiques sont très difficiles à caractériser de façon très nette comme 
étant spécifiques, car quelqu’un qui a eu une transfusion et qui se met à chauffer éprouve un malaise,  des 
angoisses, des douleurs lombaires, abdominales mais tout ça est difficile à savoir donc c’est pour ça qu’il  
faut avoir une attitude très stéréotypée en cas d’accident post transfusionnel car ça peut dégénérer vers le 
collapsus, les urines rouge porto (qui sont caractéristiques d’une hémolyse), l’anurie et un ictère parfois 
plusieurs heures après. Les tableaux, quand ils sont complets après une transfusion, indiquent que c’est 
trop tard donc, en résumé, il ne faut pas attendre plus que fièvre et frisson pour interrompre la transfusion.
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Après ce type d’accident, on rappelle qu’il faut arrêter la transfusion en gardant la voie veineuse puis on 
augmente l’hydratation pour diluer les toxiques, on met le patient sous O2, on remplit, de temps en temps 
on  va  jusqu’aux  amines  vasopréssives  (pour  offrir  une  vasoconstriction périphérique),  on  fait  un bilan 
immuno  hépatologique  complet  avec  un  Coomb,  on  fait  un  test  de  compatibilité  et  un  diagnostic 
d’hémolyse (ldh, , haptoglobine, hémoglobinémie, -urie, Tous sont des signes de lyse des érythrocytes car 
ce sont des produits libérés par les érythrocytes )

Recherche  de  CIVD:  Haptoglobine  effondrée,  hémoglobinurie  (passage  du  sang  dans  les  urines),  LDH 
augmentées  (pas  un  signe  très  spécifique)  et  tardivement  la  réaction  de  l’organisme  qui  provoque 
l’augmentation des réticulocytes.

Après un tel accident, on refait un nouveau prélèvement de compatibilité chez le patient. Et on finit par  
trouver les causes de l’accident.

Les causes sont les anticorps. La plupart du temps, c’est dû à l’erreur d’étiquetage (changement de service, 
homonymie, mariage, divorce,…) dans les établissements de santé. Sinon ça peut être dû à l’identification 
des patients, la réalisation et la prise en compte des examens IH et le contrôle ultime mal fait ou non fait.

• Le TRALI

C’est  un œdème pulmonaire aigu potentiellement mortel  lié à la transfusion.  C’est  dû à une lésion de 
l’endothélium pulmonaire provoquée par un certain nombre de phénomènes:

 SITUATIONS PATHOLOGIQUES

• Activation de l’endothélium pulmonaire

• Stase avec une activation des polynucléaires à l’intérieur du poumon

SITUATIONS IDENTIFIÉES

• chimiothérapies intensives

• pathologies ou chirurgies cardiovasculaires (CEC)

• situations chirurgicales

• syndromes infectieux aigus

• transfusions massives

• traitements cytokiniques

Tout ça peut donner une activation de l’endothélium pulmonaire

En  plus  de  tout  ça,  il  faut  qu’il  y  ait  dans  le  produit  transfusé  des  anticorps  reconnaissant  soit  des 
lymphocytes, soit des neutrophiles ou éventuellement des lipides activateurs qui provoquent une activation 
des polynucléaires qui libèrent le contenu de leur granules.
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Tout ça donne un œdème lésionnel parce que la membrane capillaire est lésée et donc il y a une exsudation 
du liquide plasmatique en intra pulmonaire.

Cliniquement ça se passe dans les 6 heures suivant la fin d’une transfusion. Il y a toujours de la fièvre, on 
commence à se sentir mal, dyspnée, tachypnée, cyanose, toux, expectoration mousseuses. Le tableau de 
l’œdème pulmonaire typique consiste en des râles crépitant diffus dans les 2 champs, une diminution de la 
saturation en O2, l’hypotension, une tachycardie et plus rarement une hypertension. 

Sur le plan radiologique on retrouve les infiltras pulmonaires bilatéraux formés d’opacités alvéolaires 
cotonneuses plus ou moins confluentes que l’on appelle le "poumon blanc" bilatéral. 

Et sur le plan biologique on trouve une gazométrie qui montre une hypoxie (PaO2/FiO2 < à 300 mmHg = 
"Acute Lung Injury (ALI)", PaO2/FiO2 < à 200 mmHg = Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA)).

Pour la prise en charge on fait soit une oxygénothérapie, soit une ventilation mécanique (VM) invasive ou 
non invasive avec une pression expiratoire positive (PEP) pour que les alvéoles restent ouvertes pour avoir 
les meilleurs échanges gazeux. En général ça finit en réanimation. Ça ne finit pas forcément en décès mais 
ça a des conséquences sur le patient et aussi sur les donneurs car on suppose qu'ils peuvent avoir des 
anticorps impliqués dans ces syndromes pulmonaires aigus.

Il y a une évolution parfois mortelle mais en général favorable et en transfusion c’est une des première 
cause de mortalité.

Sur le tableau suivant, sont présentées les causes de mortalité chez les 8 patients qui sont décédés des 
conséquences de transfusions. On voit que le TRALI est 3 fois la cause.

 

Pour éviter la survenue de ces problèmes, les transfusés sont exclus du don du sang (pour éviter des 
transmissions en chaine d’agents infectieux et pour éviter que des gens immunisés donnent leur plasma et 
provoquent des TRALI puisque ce sont des anticorps anti neutrophiles) et on exclut les femmes du don de 
plasma notamment les non nullipares. Chez ces femmes on doit caractériser leurs anticorps avant qu’elles 
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donnent leur plasma. 

• Les accidents allergiques

Les accidents allergiques n’ont aucune caractéristique particulière. L’intensité est très variable et ça peut 
aller jusqu’à l’œdème de Quincke. Il peut y avoir des réactions anaphylactiques sévères, c’est plutôt après 
les transfusions et ça n’a pas non plus de caractéristique clinique particulière. La prise en charge et simple 
mais après, comme on sait que c'est souvent lié à des allergies au plasma, on s’arrange pour donner des 
produits sanguins déplasmatisés.

Certains patients n’ont pas IgA (1 sur 700) et quand on transfuse à ces personnes des IgA, ces personnes 
réagissent car ils n’y sont pas habitués et ça donne souvent des choses très graves. Il y a des anticorps anti 
IgA présents chez le receveur. Une des rares causes qui est plutôt en baisse ces dernières années est 
l'incompatibilité immunologique et ceci parce que le nombre de leucocytes a été diminué dans chaque 
produit sanguin. Le TRALI est plutôt en augmentation mais c'est parce qu’il y a une augmentation de 
diagnostics et donc une augmentation de déclarations.

• L’alloimmunisation anti leucoplaquettaire est le syndrome frisson hyperthermie dans sa forme 
bénigne. C'est un diagnostique d’immunisation. Ça peut survenir jusqu’à 6 heures après la 
transfusion avec le tableau clinique suivant  : Froid intense, frissons, pâleur, tachycardie, HoTA… 
puis T° à 39°C-40°C. 

Ça peut ressembler à un choc septique mais ça n’en est pas un.

• L'inefficacité transfusionnelle plaquettaire:

 causes très fréquentes(sans immunisation):

➔ CIVD

➔ Fièvre

➔  Infection

➔ Age des Concentrés Plaquettaires(< 72 h)

➔ Splénomégalie

➔ Amphotéricine B, héparine

➔ Quantité de Principe Actif : 0,7 x 1010/kg
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• Purpura trombopénique post-transfusionnel

Thrombopénie isolée, profonde & brutale 2 à 15 jours post-transfusion (plaquettes + souvent que CGR)

Survient plutôt chez les poly-transfusé(e)s ou les femmes multigestes 

Liée à une incompatibilité sur un Ag plaquettaire aboutissant à la destruction des plaquettes du receveur

Mécanisme: souvent receveur HPA-1a nég, HLA DR3 ou DR8 porteur d’Ac anti-HPA-1a, & donneur HPA-1a 
pos

Traitement : Corticothérapie

 Échanges plasmatiques

Évolution : Parfois mortel (5-10 %) ; en général, résolution en 4 à 5 semaines.

• Immunisation anti facteur VIII

Patients hémophiles qui reçoivent une transfusion en facteur VIII et à laquelle 15 à 35 % (en fonction des 
cellules) deviennent réfractaires. C'est très embêtant. Ces anticorps anti facteur VIII peuvent être très très 
nuisibles.

Bibliographie : Pratique nouvelle de la transfusion sanguine édition Masson

Hématologie et transfusion édition Masson

Blood transfusion in clinical  Medicine  Eleventh Edition

Petit jeu:

Trouvez la suite logique:

www.roneos2010.totalh.com 20/20


