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la transfusion sanguine est une arme thérapeutique, 
très utilisée en pédiatrie, vu les nombreuses 
pathologies que présente le nouveau né, le nourrisson 
et  l’enfant . 
le rôle thérapeutique et la nécessité de  celle-ci ne 
sont pas a démontrer.

la transfusion sanguine est une véritable greffe non 
dénuée d’effets secondaires et de complications.

ce qui impose une rigueur dans :



- l’indication de la transfusion.
- le choix du sang a transfuser.
- déroulement de la transfusion.
- surveillance post transfusionnelle.

- nous allons procédé comme suis:
regles transfusionnelles chez le nouveau né.
regles transfusionnelles chez le nourrisson et 
l’enfant. 



- chez le nouveau né, a la naissance presque 
tous les antigènes connus sont présents, mais 
certains ne sont qu’incomplètement 
développés.

cela impose une transfusion avec du sang
le moins immunogène possible,
le  groupe de l’enfant et le rhésus de la mère.
voir tableau annexe (A).





rappel physiologique :

l’érythropoïèse commence a partir d’une 
semaine jusqu’à 8 semaines, dans le sac 
vitellin,puis jusqu’à 8 mois dans le foie et la rate 
;celle-ci se poursuit jusqu’a 6 mois après la 
naissance,ou l’hématopoïèse est mature ,HB 
devient identique a celle de l’adulte également 
sur le plan fonctionnel. 



- l’indication de la transfusion chez le    
nouveau né:

on définit une anémie chez le nouveau né
un taux d’hémoglobine  inférieur a :
tableau  (B). 





les signes d’intolérance sont variables, et ne 
constituent pas une  indication en elle-même,

cela s’explique  par le  fait que  le nné est un être  
fragile , ou  la pathologie ( prématurité, retard de 
croissance intra utérin, souffrance fœtale aigue, 
infection materno fœtale, ictère hémolytique, ……).

ce qu’on peut retenir en dehors des  indications
formelles qui sont:
anémie  aigue profonde. quelle que soit l’étiologie
ictère hémolytique grave.
les autres indications sont le fruit d’un raisonnement
clinique  +++, para clinique++      



dans ces cas la transfusion avec du sang n’est pas en 
aucun cas un abus thérapeutique.

le choix du sang a transfuser:
bilan pré transfusionnel :
- groupage de la mère.
- groupage  du  nouveau né et le test de coombs 

direct.
selon ce premier bilan le choix du sang est 
relativement aisé.

un test de coombs  direct positif renseigne sur une 
incompatibilité très probable dans les sous groupes en 
dehors de l’antigène D. 





le culot globulaire trouve toute sa place dans 
la correction d’une anémie .
le sang total frais  moins de 72 heures, 
trouve sa place  dans les échanges 
transfusionnels,ou exsanguino-transfusion
d’indication bien définie nous citerons:

- ictère hémolytique grave.
- septicémie ou choc septique.
- syndrome  hémorragique grave avec 

troubles de la coagulation.



calcul de la quantité  a transfuser:
selon les chiffres  de l’hémoglobine;

Quantité ml de culot globulaire = poids x 3ml x  
(Hb souhaitée  - Hb du malade).

quantité de sang total = poids du malade  x 6 ml 
x( Hb  souhaitée – Hb  du malade). 

selon les chiffres d’hématocrite:
quantité =  différence  d’hte x point d’hte .

( hte souhaitée   50% – hte malade)   



masse sanguine
point d’hte= ------------------------------

hte normale  (  50%)

masse sanguine= 80 ml x poids kg.

exemple : nné poids 4 kg   hte 30%.

quantité=  ( 50 – 30 ) x 80 ml x 4 kg
------------------ = 128 ml
50  



la transfusion est réalisée grâce a  un appareil de 
transfusion qui permet d’assurer un débit correct,cela 
exige un abord vasculaire de bonne qualité .

chez le nouveau né la voie ombilicale est  d’un grand 
secours dans la réalisation des gestes de réanimation 
et de transfusion . VIDEO A

Exsanguino-transfusion :
le principe  est d’ assurer des échanges en pratiquant 
une dilution  progressive d’un  métabolite ou 
composant toxique ou potentiellement délétère .

la voie ombilicale en est la voie royale. (vidéo  vygon)



la surveillance d’une  transfusion chez le nouveau né:
- les constantes vitales.
- l’ état clinique ,a la recherche de signes 

d’intolérance clinique de  la transfusion; par exemple  
aggravation  d’une détresse respiratoire, apparition de 
convulsions, troubles hémodynamiques, coloration 
rouge des urines.
toutes ces anomalies doivent être recherchées et 

consignées sur la fiche de traitement et le registre de 
transfusion , ( le  registre de transfusion ++++).
et au moindre incident qui ne pourrait être expliquer,
l’arrêt de la transfusion et la prise en charge de 
l’anomalie  est la  règle. et si celle n’a pas de relation 
de cause a effet avec la transfusion , continuer.





le bilan post transfusionnel comporte:
- NFS.+++
- groupage et un test de coombs direct.+++
- un bilan métabolique, calcémie, glycémie, 

ionogramme sanguin.++
- les sérologies ne  sont pas systématiques et ne le 

doivent pas l’être, c’est la le rôle du registre des 
transfusion dans la tracabilité des produits dérivés du  
sang. ( centre de transfusion sanguine ).

a signaler que la transfusion doit être assurée par 
une voie d’abord a part de bon calibre. 



pour le cas des transfusions itératives, celles si 
sont pratiquées en unités de néonatologie, cela 
pour nombreuses raisons, le  petit poids 
(prématurité et ses  complications, ….).d’origine 
iatrogène également chez un  nouveau  déjà  
fragile et présentant parfois une anémie.

- En dehors des autres pathologies ou la 
transfusion est le traitement comme l’erythro 
blastopenie congénitale  ou maladie de 
blackfand diamond .



les complications sont rares, et sont liées 
essentiellement a la disponibilité du sang et de 
ces dérivés,le contrôle complet .
un élément important a signaler est le fait de 
lors de la demande du sang ,il faut préciser de 
réaliser un  test de compatibilité par le 
laborantin, cela va permettre d’éviter le 
gaspillage au CTS et les réactions allergiques 
au clinicien; car on sait que le test de 
compatibilité au lit du malade n’est plus valide.
( un  groupage )



les complications métaboliques sont 
relativement fréquentes chez le nouveau né , 
pour cela un ration de base avec électrolytes 
est nécessaire.

un bilan métabolique après la transfusion est 
indiqué.







règles transfusionnelles chez le nourrisson et l’enfant:

La transfusion chez le nourrisson et l’enfant obéit aux mêmes 
règles .

c’est-à-dire le choix du sang iso groupe  iso rhésus , en  est la 
règle. 

les  transfusions dans le cas d’anémie aigue seraient rares , 
anémie carentielle négligée au stade d’intolérance, parfois un 
saignement aigu grave, dont l’origine pourrait être un RGO , 
diverticule de meckel,un  trouble de la coagulation telle quelle 
soit la cause……
un bilan de départ comportant :
- NFS , test de coombs direct , groupage et si possible            

phénotypé .
le test de coombs a la  recherche d’une immunisation possible.



la transfusion est  assurée  avec les mêmes 
précautions que  celle de l’adulte .

un bilan post transfusionnel essentiellement une 
NFS.

la recherche étiologique conditionne la prise en 
charge et est donc capitale.

exemple anémie auto-immune: (cortico thérapie).
meckel : chirurgie.
carentielle: supplémentation.



les transfusions chroniques :
elles ne concernent que les malades ou la 
transfusion en est le seul traitement actuel,

ce qui est le cas chez nous car ce n’est pas      
le cas partout. 

le cas des  anémies hémolytiques congénitales
B thalassémie, et la drépanocytose.
dans ces cas de poly transfusés, une 
surveillance est  adoptée:

elle comporte:



- groupage phénotype .
- sérologies virales régulières.
- des signes d’immunisation, par la pratique 
des  RAI ( recherche  d’agglutinines 
irrégulières), au moindre signe d’intolérance 
clinique,…..
- bilan  clinique et para clinique des effets 
secondaires des  transfusions , surcharge en 
fer surtout……
dosage de la ferritine.



cas clinique:
nouveau né de sexe masculin; 24h de vie, vu a 
la maternité  pour pâleur et syndrome 
hémorragique , saignement par le cordon, 
chute  de la pince ?!
vous  décider?
poids 3500 g    taille 52 cm    PC 36 cm



- transférer le nouveau né en  unité de néonat.
- prise en charge symptomatique:

O2  + table de réanimation + position de 
sécurité+  abord veineux solide + instauration 
d’une ration de base et électrolytes.

- bilan biologique:
retentissement = taux d’HB.
étiologique crase sanguine  et un  taux de 
plaquettes.
prise en charge groupage et TCD.



résultats:
Hb :  08  g/dl
groupage A rhésus positif   mère O positif
TCD négatif
taux de plaquettes 350000 éléments/ml
crase sanguine :

TP 16%
TCA 40sec   témoin 12sec



- Transfuser ? Choix du sang ? Quantité ?
étiologie? Traitement  et éventualités 
diagnostiques?



problèmes posés par ce nouveau né:

pâleur avec anémie .
la cause serait un syndrome hémorragique;

transfusion avec du culot globulaire:
groupage O ou A positif ou négatif .
quantité  (16 – 08) x 3 ml x 3,5 Kg= 84 ml.



traitement étiologique :
la première cause serait une maladie   
hémorragique du nouveau né ;

vitamine K 5 mg quotidienne en IV lente une 
a trois doses sur 3 jours au maximum.
contrôle de la crase 12 h après la première  
dose une augmentation du TP et normalisation 
en 2 a 3 jours.
le TCA est également normal.
on peut être amener a transfuser les autres 
dérivés du sang selon la cause.



par exemple  pour le même bébé :

si le TP se normalise et le TCA reste bas =
coagulopathies (hémophilie ).

si le TCA se normalise et le TP reste dans des 
limites infra normales ( entre 30% et 50%)
un déficit en facteur VII



nourrisson,Yacine de 8 mois hospitalisé aux 
urgences dans un tableau clinique :
- défaillance cardiaque.
- pâleur intense sans syndrome hémorragique 

ni ictère. Sans complications neurologiques.

vous décidez?
poids 6 Kg         taille 68 cm    PC 44 cm



- prise en charge symptomatique.
- bilan /

HB  04 g/dl
groupage O RH positif
TCD négatif

vous décidez ?



Transfuser :
sang: culot globulaire  du groupe O positif ou 
négatif.

quantité : (12 – 04) x 06 Kg x 03 ml = 144 ml

Surveillance et contrôle post transfusionnel.

reste du bilan a demander et exploiter? 



Gr 2000000 éléments /mm.
VGM 65 fl.

CCMH 25 %.

FERRITINEMIE 10 mg.

a quel diagnostic vous pensez ? 



anémie carentielle , ferriprive.

quel est le traitement?

supplémentation en fer et vitamines.

est que la transfusion était évitable ?



vidéos A et B



merci et bon courage.




