
GROUPES SANGUINS ET TRANSFUSION CHEZ LE CHIEN

L'existence de groupes sanguins chez le chien a été démontrée dans les années 60.
Ils sont au nombre de 8, appelés DEA (Dog Erythrocyte Antigen) : DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Il en existerait un 9ième découvert chez certains Dalmatiens.
Il n'existe que 3 groupes chez le chat.
Il existe des tests rapides conçus pour déterminer le groupe sanguin d'un chien en 2 minutes : le kit 
RapidVet-H (DEA 1.1) ou encore le Quick Test. 

Quand déterminer le groupe sanguin d'un chien ?

* Lors d'une transfusion sanguine :

En général les chiens n'ont pas d'anticorps anti-globules rouges dans leur sang à l'état naturel 
(contrairement au chat et à l'homme), c'est pourquoi une première transfusion est peu risquée chez 
le chien.
Mais lors de cette première transfusion, si le groupe sanguin du donneur est différent du groupe 
sanguin du receveur, ce dernier peut s'immuniser contre les antigènes sanguins du donneur en 
fabricant des anticorps.
Si une seconde transfusion a lieu avec du sang de même groupe que le précédent donneur, les 
anticorps créés vont attaquer et détruire les globules rouges incompatibles du donneur.
Il est donc vivement conseillé de déterminer les groupes sanguins du donneur et du receveur avant 
une seconde transfusion.

* Lors de la reproduction :

La détermination du groupe sanguin peut fournir des informations utiles dans le choix des 
partenaires d'accouplement afin d'éviter la destruction néonatale des globules rouges chez les chiots.



La transfusion sanguine :

La transfusion sanguine est utilisée chez le chien pour apporter des globules rouges (transporteurs 
d'oxygène), apporter du plasma (facteurs de coagulation), et/ou restaurer le volume sanguin.
La transfusion de sang frais total (GR+plasma) est la plus utilisée en médecine vétérinaire.
Mais selon le cas on peut choisir de transfuser du plasma frais, du plasma congelé, du sang total 
congelé, ou uniquement des globules rouges (GR).
NB : le plasma est le composant liquide du sang dans lequel baignent les cellules en suspension 
(GR, globules blancs, plaquettes).
Il existe un sang synthétique ne présentant aucun signe de rejet mais son usage en est très limité 
pour des raisons de coût (environ 200€).
La transfusion est utile en cas d'hémorragie aigüe (accident, chirurgie), d'hémorragie chronique 
(ulcère, parasitisme, insuffisance rénale), ou de troubles de la coagulation (intoxication aux 
raticides, tumeur de la rate).

En situation d'urgence, quand les groupes sanguins donneur/receveur sont inconnus, le vétérinaire 
utilise le kit de détermination rapide (appelé aussi cross-matching) en mélangeant le sang du 
donneur avec celui du receveur sur un carton muni d'un réactif lyophilisé (anticorps de souris).
Mais par sécurité, il est recommandé de demander à votre vétérinaire de déterminer le groupe 
sanguin de votre chien lors d'une banale visite de routine.
Il faudra indiquer clairement le résultat sur son carnet de santé. Cela permettra à votre chien, en cas 
de besoin, de recevoir le sang le plus adapté, mais aussi peut-être d'en donner …

En pratique, seul le groupe DEA 1.1 peut poser des problèmes lors de transfusions c'est pourquoi il 
est important de savoir si votre chien est DEA 1.1 positif ou DEA 1.1 négatif.
S'il est DEA 1.1 positif (on dit aussi A+), il peut recevoir du sang DEA 1.1 positif ou négatif ; on dit
qu'il est receveur universel.
S'il est DEA 1.1 négatif (on dit aussi A-), il ne peut recevoir que du sang DEA 1.1 négatif, mais il 
peut donner son sang à tous les autres groupes ; il est donc donneur universel.
Environ 1/3 des chiens sont A+ et 2/3 sont A-.
On préfère donc transfuser du sang A- et éviter d'utiliser du sang A+. On évite aussi de transfuser 2 
fois de suite un chien avec le sang d'un même donneur.

Le principal risque de la transfusion est l'incompatibilité des groupes sanguins, ce qui provoque :

* des réactions allergiques dans l'heure qui suit (démangeaisons, oedème de la tête, plaques rouges) 
nécessitant l'arrêt immédiat de la transfusion pour éventuellement être retentée plus tard

* et/ou une destruction des GR du donneur dans les 48h (tremblements, fièvre, vomissements, 
diarrhée, agitation, augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires) provoquant choc + 
insuffisance rénale aigüe possiblement mortels.

En cas d'incident (hyperthermie, hypocalcémie) la transfusion est ralentie ou arrêtée et le chien 
traîté selon les symptômes observés.

3 groupes sont généralement impliqués dans les réactions post-transfusionnelles :

* DEA 1.1 (représentent environ 40% de la population générale)
* DEA 1.2 (environ 15 %)
* DEA 7 (environ 5%)



Déroulement d'une transfusion :

La transfusion se fait nécessairement dans le cadre d'une hospitalisation.
Le vétérinaire vérifie la compatibilité des sangs donneur/receveur.
La poche de sang à transfuser est tiédie grâce à un bain de 10 minutes dans de l'eau à 38°C.
Une perfusion est mise en place dans une veine de l'avant-bras, d'une patte arrière ou dans la veine 
jugulaire (au cou). Le débit doit être très lent, surtout chez les chiens cardiaques, et dure environ 4h.
Pendant et après la transfusion, le chien fait l'objet d'une surveillance rigoureuse : suivi de la 
fréquence cardiaque, de la température, de la pression artérielle, de la couleur des muqueuses, du 
volume et de l'aspect des urines (en cas de destruction massive des GR, les urines sont rouges), 
d'éventuels troubles neurologiques (convulsions) ou digestifs (vomissements).
Dans le cas d'une anémie (hématocrite <10-12%), le praticien transfusera des GR à raison de 1 
ml/kg ou du sang frais à raison de 2 ml/kg pour augmenter l'hématocrite d'1%.
Les signes maladifs disparaissent généralement lorsque l'hématocrite remonte à 25%.
Ainsi, un chien de 40 kg présentant un hématocrite à 10% a besoin de : (25%-10%) x 2 ml = 30 
ml/kg soit 30 x 40 = 1,2 litre de sang frais soit 4 à 5 poches !

Dans le cas d'un déficit dans la coagulation, la transfusion n'est conseillée que dans le cadre d'une 
hémorragie active (présence d'un saignement observé confirmé).
Le praticien transfusera du plasma frais à la dose de 10-15 ml/kg ou du sang frais à 20-30 ml/kg car 
aucun concentré de plaquettes n'est commercialisé en France.
Les volumes totaux à transfuser sont limités.

Le don de sang canin :

Le don de sang n'est pas réservé aux humains, votre chien peut parfaitement donner son sang avec 
votre accord bien sûr!) pour sauver un autre chien.
Chaque année des chiens meurent en l'absence suffisante de sang pour les transfuser.
De plus, le sang de chien est particulièrement difficile à conserver, il nécessite une gestion de stock 
rigoureuse.
Le don de sang est évidemment gratuit. En revanche, l'anonymat peut ne pas être respecté !

Il n'existe pas en France de banque de sang vétérinaire généralisée (les tentatives pour pallier ce 
manque ont jusque là avorté) mais il existe cependant quelques banques de sang vétérinaires 



indépendantes récentes : écoles de Maison-Alfort et Nantes, CHV Massilia à Marseille, clinique 
Alliance à Bordeaux, CHV Lorraine Vet près de Nancy.
Mérial, entreprise spécialisée en santé animale, proposait l'envoi de poches de sang par train mais le
procédé a été abandonné faute de bénéfices.
Au début des années 2000, l’École Nationale Vétérinaire de Lyon a tenté de créer une banque de 
sang, sans que le projet n'aboutisse.
Il existait un site internet où l'on pouvait s'inscrire comme volontaire pour donner le sang de notre 
chien, ou visualiser sur une carte de France, par départements, les donneurs possible en cas de 
besoin urgent.
Le vétérinaire doit donc trouver dans sa clientèle des donneurs éventuels de groupe A-, de grande 
taille (plus de 30 kg), âgés de 2 à 8 ans, à jour de leurs vaccins et vermifugations, en bonne santé et 
indemnes de maladies transmissibles par le sang (leishmaniose, piroplasmose, …).
Certains centres demandent que les femelles donneuses soient stérilisées et ne jamais avoir été 
gestantes.

Le chien n'a pas besoin d'être endormi pour donner son sang, mais peut être légèrement tranquillisé.
Il est pesé puis allongé sur le côté ou sur le ventre.
Le sang est prélevé de préférence à la veine jugulaire où le débit sanguin est important.
La zone du cou est tondue et désinfectée et un gel anesthésique peut être appliqué pour plus de 
confort.
Le sang est recueilli par gravité (et non par aspiration) dans des poches spéciales de 250 ml 
contenant un anticoagulant.
Ces poches sont agitées tous les 50 à 70 ml prélevés et une analyse biochimique est effectuée.
Le prélèvement dure entre 10 et 30 minutes.
Une centrifugation permet de séparer le plasma des GR sinon le clinicien laisse sédimenter la poche
afin d'éliminer les grosses particules.
Le sang sera administré via une tubulure spéciale comportant un filtre, mais malgré toutes ces 
précautions, le risque infectieux ne peu être complètement écarté. 

La quantité prélevée est fonction du poids du chien donneur. Le volume sanguin d'un chien est 
d'environ 90 ml par kilo. Il peut en théorie donner 20% de son volume sanguin toutes les 3 
semaines. En pratique les volumes prélevés sont moins importants et 4 fois/an maximum.

Ex : un chien de 50 kg a 90 x 50 = 4,5 litres de sang. Il pourrait donner 4500 x 20/100 = 900 ml de 
sang en 1 seule fois.

Les chiens supportent très bien les dons de sang. Donnez-lui à boire et à manger après le 
prélèvement et laissez-le au repos 48h.
Le sang frais doit être utilisé dans les 4h qui suivent le prélèvement.
Les culots globulaires (GR) se conservent 3 semaines au réfrigérateur.
Le plasma congelé peut être stocké pendant 2 ans à -20°C.
En revanche, la fragilité des plaquettes limite leur durée de vie à 6-8h.



A l'étranger : (liste non exhaustive)

En Angleterre, la Pet Blood Bank est une banque du sang canine créée en mars 2007 qui se charge 
de recueillir, traiter, stocker et fournir du sang animal.
Dans cette clinique le processus de prélèvement ne prend que 5 à 7 minutes ; après cela les chiens 
ont droit à un dîner et un sac de jouets en récompense.
Une banque de sang mobile Pet Blood Bank très bien équipée fait aussi le tour des écoles du pays 
afin de présenter son activité.

En Belgique, la Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège a lancé un appel aux propriétaires de 
chiens et de chats pour faire face à la pénurie de donneurs. Ils sont invités avec leurs compagnons 
les mercredis pour prélever une petite quantité de sang. Il existe également une banque de sang 
canin au SHU d'Ath et une autre à la clinique vétérinaire de Gosselles.

Aux États-Unis, il existe plusieurs banques de sang canines et félines dispersées à travers le pays.
Les chiens donneurs reçoivent des vermifuges, des bandanas et sont prioritaires pour les 
transfusions s'ils en ont besoin à un moment de leur vie.

En Inde, une banque de sang pour chiens a été ouverte à Madras en 2011. C'est la 1ère université en 
Asie, après les USA et le Royaume Uni, à lancer une telle initiative.

En Espagne, un Centre de Transfusion Vétérinaire est créé à Madrid en 2002 puis crée d'autres 
centres à travers le pays. Aujourd'hui ce centre est la 2ième plus grande banque de sang européenne 
après le Royaume-uni (Pet Blood Bank) et investit dans la recherche avec la France, l'Italie, le 
Portugal et la Belgique, puis en Amérique latine avec l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique et le Chili.

Quelques repères historiques :

à la fin du Moyen-Âge (XVème siècle) : des expériences de transfusions animales et humaines sont 
menées
en 1616 : William Harvey, médecin anglais du roi Jacques Ier commence à parler dans ses cours de 
la circulation du sang et en 1628 il publie sa découverte
en 1665 : Richard Lower, médecin anglais fondateur de la Royal Society réalise la première 
transfusion d'animal à animal à l'Université d'Oxford
en 1667 : Jean-Baptiste Denis, médecin français personnel de Louis XIV, est le premier à injecter le 
sang d'un animal à un homme
en 1674 : Van Leeuwenhoeck découvre le globule rouge grâce au microscope
en 1675 : de nombreuses transfusions de sang animal à l'homme ayant eu lieu avec des résultats 
catastrophiques, le Parlement de Paris interdit la transfusion sanguine chez l'homme mais pas chez 
l'animal
en 1788 : on démontre qu'un chien affaibli par une perte de sang peut être réanimé grâce à une 
injection de sang et que ce sang transporte l'oxygène
en 1911 : premiers travaux sur les différents groupes sanguins chez l'animal
à partir des années 1940 : les scientifiques s'intéressent aux groupes sanguins des animaux d'élevage
(bovins, équins, ovins et caprins)


