
Les règles d’hémocompatibilité 

Sang total :  

 Systématique : concentre de globules rouges déleucocytés 

 Selon besoin : concentré standard de plaquettes 

 Systématique : plasma frais, congelé 
 
On pique un bras, ça va à la machine, et ça retourne dans l’autre bras après que la machine ait prit ce 
qu’elle voulait.  
Quand on laisse le sang reposer on va retrouver les GR au fond, le plasma au dessus, et une couche 
leuco-plaquettaires au milieu. Donc pour accélérer le procédé (vu que sinon c’est long), on met les 
tubes dans une centrifugeuse.  
 
Sur les dons du sang aujourd’hui on rechercher l’hépatite B, C, l’HIV, la syphilis, groupe sanguin. Le 
donneur, si on découvre quelque chose, on le dit.  
 
Le concentré de globule rouge : provient d’un don du sang total ou issu d’aphérèse. Conservation 
entre 2 et 6 degrés. Jusqu’à 42 jours après le prélèvement avec solution de conservation de type 
« sag mannitol ». Délai maximum de conservation de 6heures après réception à température 
ambiante. 
Vérifier tout le temps les étiquettes, les péremptions mêmes si normalement il n’y a pas d’erreur.  
Une poche de GR : 40g d’HB totale, 125ml de volume maximal prit. (sag mannitol : ce qu’il y a dans la 
poche à la base, 100ml, pour conserver le sang.) 
 
Transport des GR : maintenir la poche entre 2 et 10%. Durée de transport pendant laquelle la 
température du produit est comprise entre 6 et 10 degrés ne doit pas dépasser 24h. 
 
Indication : anémie centrale, anémie périphérique. Une poche augmente d’un gramme le volume de 
GR.  
 

1. Quand on congèle les poches : ça allonge la durée de conservation. Surtout les sangs rares. 
(Fréquence de – de 1 pour 1000). C’est la cryoconservation. 

 
2. Irradiation : soumettre la poche à un rayonnement. But : bloque la multiplication des 

lymphocytes. GMO : greffe de moelle osseuse.  
 

3. Préparation pédiatrique : transfusion de nouveau né, souvent des grands prématurés. 
 

4. Réduction de volume : restriction des volumes : néo nat, insuffisance cardiaque, réaction 
transfusionnelle mineur de type allergique  
 

5. Sang total restitué : mélange aseptiquement un CGR avec soit de l’albumine, soit du PFC. 
(Pour les exsanguino-transfusions, transfusion massive.) 

 
Protocole du donneur unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les règles d’hémocompatibilité 

Le concentré de plaquette : 10% des dons. Issu d’aphérèse ou de don.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


