
PRODUITS SANGUINS LABILES ET SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE

 Produits sanguins stables : pouvant se conserver plusieurs années, M dérivés du sang en pharmacie. 
 Produits sanguins labiles : conservables peu de temps, dont s'occupe la transfusion. 
 CGR = Concentré de GR, CP = Concentré Plaquettaire, PFC = Plasma Frais Congelé

 → On peut transfuser des GR ! Si GR ↓ → anémie
 Plaquettes pour vérifier que vx ont ø de brèches. 
 → Lors de thrombopénies, GR s'échappent et font  
     du purpura. (fulminant, sénile …)
 On peut transfuser GR (++), plasma (++), plaq et     
GB (rare)

 Obtention de ces produits sanguins labiles : 
  - Prélèvement ST : on prélève 450 ml de ST puis on sélectionne par centrifugaation
    Centrifugation : plasma en haut (léger), plaquettes au milieu (peu) et GR en bas. 
    On met ensuite chaque constituant dans une poche ≠ 

 - Prélèvement par aphérèse : machine prélève que ce qu'on veut : on prélève d'abord ST dans kit puis       
   sélection de l'élément souhaité puis le reste est renvoyé. Le kit est à usage unique car contact avec sg,   
   ≠ machine. Le plasma est immédiatement congelé. 
   Selon prélèvements : appellations ≠ : Aphérèse plaquettaire, érythraphérèse, plasmaphérèse. 
   Avantages : cibler le produit nécessaire et le prélever en plus grande quantité. 
   Inconvénient : plus coûteux, moins pratique car plus long, moins évident. 
   

Le CGR (cencentré de GR) C'est celui qu'on va le plus utiliser

 - Conservation : + 2 à + 4 °C
 - Péremption : 42 jours 
 On apporte GR pour oxygéner les tissus. 

 2 indicateurs : signes cliniques et biologiques (Tx Hb)

 Signes de tolérance mauvaise -1 d'anémie : 
 Asthénie, vertiges, dyspnée, douleur tho, chute 
 
 Signes de mauvaise tolérance -2 d'anémie : 
 Dyspnée, trouble de la conscience,douleur angineuse
 Taux d'Hb et tolérance : 
 > 10g : Bonne tolérance, ø transfus° sauf patho asso
 < 7g : apparition trb cognitifs. Seuil de transition
 <6g : apparition de signes de mauvaise tolérance 
 <4g : coma

Qualifications :
    Phénotypé : 
 - groupage ABO, phénotype Rh KEL
 - Si on fait autre que ces 2 : phénotype étendu.  ABO est compatible pour tous. 
    Phénotype étendu que si RAI positive à l'autre   système. 

 Transformations :
 Irradié : 
 On irradie le sang grâce à un irradiateur à RX qui est toxique pour le chr. 
 GR et plaqu ø de Chr mais GB ont des Chr.  → stériliser tous les GB = irradier la poche car les GB donné  
 vont entrer en fight avec les GR du malade.
 Réaction du greffon contre l'hôte : GB de l'immunodéprimé faibles, vont se faire niquer par GB               
 transfusé et malade meurt ou peut marcher et moelle attaque le patient Greffon versus hôte (GVH) 

 Déplasmatisé : 
 Certaines personnes ne supportent pas le plasma humain : réaction allergiques chez les patients avec   
 AC α- IgA (anti plasma humain). Tmt α-allergique ou déplasmatisation. Rare

 Pédiatrique : 
 On prend quand même une grosse poche de sang puis on divise. 

 Cryoconservé : 
 Un poche de GR peut être gardée plus de 10a à 
 T° <60°C. Cryoprotecteur = Glycérol. 
 Très utlise pour les groupes rares/



CONSERVATION PLAQUETTAIRE (CP)

 Pour une dose thérapeutiques de plaquettes prélevée sur ST, il faut 5 à 6 donneurs. On prend la couche plaquettaire puis on la mélange à celle de 5   
 autres → on appelles cela MCPS (mélange concentré de plaquettes standards. Il y a aussi l'aphérèse → pas besoin de de MCPS. 
 Aphérèse : on peut prélever que les hommes, femmes nullipares, femmes ayant eu des enfants mais avec AC HLA⁻. Si HLA  → TRALI⁺
 Les Hommes ne peuvent ø avoir d'HLA, seul moyen : grossesse ou personnes ayant été transfusé (n'ont ø le droit de donner) 

- Conservation entre 20 et 24° 
- Péremption : 5J                      

Les secoue tout le temps sinon coagulent

Indications du CP :
 - En chirurgie si  <5000 ou 50G/L de plaquettes. 
   Transfusion si <100 G/L uniquement pour neurochir ou   
    chir oph. 

 - Onco-hémato (thrombopénie) On transfuse à partir de 10  
   G/L. Bien vérifier les vx au fond d'oeil → premiers à 
donner    une hémorragie. 

 - Fièvre, infection, phase aiguë de toxi post-chir,              
    transfuse à partir de <20 G/L

 - Troubles de la coag, geste invasif sur terrain à risque   
    transfusion à partir de 50 G/L. 

 NE PAS TRANSFUSER SI PRISE D'ASPIRINE →               
   l'hémorragie ne s'arrêtera ø. 

 Les plaquettes absorbent ABO puis l'expriment en très        
  faibles quantités sur leur membrane. 

LA PFC (PLASMA FRAI CONGELÉ) 

 - On le récupère par plasmaphérèse ou par ST puis congelé 
    -25/-26. 

 - Quelqu'un AB n'a ø d'AC, quelqu'un qui est O a AC α-AB. 

 - Pour le plasma inverse de GR : receveur plasmatique universel  
   et donneur plasmatique unique (personne qui est O ne donne     
   qu'à O) AB donneur plasmatique universelle. 

LES ≠ EXAMENS : 

   Les examens qu’on fait : le groupe sanguin, le RAI, recherche d’anti HLA, VHB, VHC, VIH, DGV       
   (dépistage du génome viral qui est une PCR). 

   On recherche le HTLV → donne des cancers. 
    On recherche aussi palu et syphilis et virus émergents. 


