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Effets Indésirables Receveurs immédiats

Survenue de signes d’intolérance au cours ou immédiatement après la 
transfusion :

Immunologiques :

- Accidents hémolytiques

- Réaction fébrile non hémolytique « frisson-hyperthermie »

- Réaction allergique

- TRALI

Infectieux :

- Incident bactérien (ITCB)

Surcharge : 

- Surcharge volémique

- Syndrome de transfusion massive



  

Effets Indésirables Receveurs immédiats

Accidents hémolytiques

Physiopathologie

Conflit immunologique entre les antigènes présents sur les Mb 
des GR transfusés et les anticorps présents dans le plasma du 
patient

Les anticorps concernés sont : les AC naturels du système 
ABO, les anticorps irréguliers des systèmes Rhésus, Kell, Duffy, 
Kidd, MNS

Le plus souvent dus au non respect par les ES des procédures 
transfusionnelles : erreur d’identification des prélèvements 
sanguins, absence de contrôle des concordances, absence ou 
mauvaise réalisation du contrôle ultime au lit du patient



  

Effets Indésirables Receveurs immédiats

Accidents hémolytiques

Clinique

Au début, malaise général avec angoisse, agitation, 
tachycardie,

Douleurs lombaires bilatérales (+++)

Secondairement, collapsus cardioVx, syndrome hémorragique 
avec CIVD, oligo-anurie

Évolution vers l’insuffisance rénale aigue

Malade sous anesthésie, choc, saignement en nappe du champ 
opératoire, transfusion inefficace



  

Effets Indésirables Receveurs immédiats

Accidents hémolytiques

CAT

Arrêt de la transfusion et maintien de la voie d’abord

Appeler le médecin pour mise en place des mesures 
symptomatiques appropriées (diurétiques d’action rapide, 
dialyse..)

Prélever le bilan IH (2 tubes secs + 2 tubes EDTA), bilan 
d’hémostase, fonction rénale, hémoglobinémie, 
hémoglobinurie, bilirubinémie 
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Incident bactérien (ITCB)

Clinique

Température > 39°C ou  de la T°C > 2°C

Frissons

Tachycardie > 120/mn ou  de la FC de 40/mn

  ou  de la TA systolique > 30 mm de Hg

Choc : tachycardie, hypoTA, marbrures

Autres manifestations cliniques : dyspnée, cyanose, nausées, 
vomissements, diarrhée, troubles de la conscience
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Incident bactérien (ITCB)

Conduite à tenir

Immédiatement, arrêter la transfusion et conserver la voie 
d’abord

Appeler le médecin et informer l’EFS pour blocage des PSL du 
même don

Pratiquer 2 hémocultures à 1H d’intervalle

Adresser la poche de PSL (non dissociée de la tubulure 
clampée dans un sac plastique identifié) et le bilan IH à l’EFS
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Effets Indésirables Receveurs immédiats

Accident de surcharge

Clinique

Patient présentant une cardiopathie ischiémique ou 
hypertensive, nouveau-né, Insuffisant rénal

Toux sèche, dyspnée, cyanose, turgescence des jugulaires

Tableau OAP

Diagnostic différentiel : œdème lésionnel (TRALI)
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Accident de surcharge

Conduite à tenir

Arrêt de la transfusion et maintien de la voie d’abord

O2, diurétiques d’action rapide, tonicardiaques

Prévention +++

Transfusion lente (50 ml/h)

+ ou – prémédication diurétiques (Lasilix)

Surveillance du patient ++ (TA, contrôle PVC)
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TRALI (Transfusion Acute Lung Injury)

Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue (SDRA) post-
transfusionnel

Physiopathologie

Conflit Ag HLA/Ac anti-HLA, Conflit Ag granulocytes/Ac anti-
granuleux

Clinique

2 à 6 H après transfusion dyspnée, cyanose, désaturation, 
râles diffus dans les 2 champs pulmonaires

+/- fièvre, frissons, hypoTA
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TRALI (Transfusion Acute Lung Injury)

Clinique

Rx : infiltrats pulmonaires bilatéraux pouvant aller jusqu’au 
poumons blancs

Absence de signes de surcharge vasculaire

CAT

Recherche d’Ac anti-HLA de classe I et II et d’Ac anti-
granulocytaires chez le donneur et le receveur
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Syndrome frisson - hyperthermie (RFNH)

Clinique

Frissons ++, sensation de froid, pâleur, tachycardie

Suivie d’une  thermique (1 à 2°C) qui va disparaître 
progressivement en 2 à 3H 

CAT

Corticoïdes + ou – antihistaminiques

Recherche d’une allo-immunisation leucoplaquettaire (Ac anti-
HLA)

Recherche d’une allo-immunisation anti-érythrocytaire (RAI)

Diagnostic d’élimination



  

Effets Indésirables Receveurs immédiats

Réaction allergique

Clinique

Placards érythémateux, urticaire, prurit

Exceptionnellement : crise d’asthme, œdème de Quincke

Choc anaphylactique (conflit IgA/anti-IgA)

CAT

Arrêt de la transfusion

Corticoïdes + antihistaminiques

Si choc, traiter le choc

Prévention : PSL déplasmatisés
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Syndrome de transfusion massive

Transfusion supérieure à une masse sanguine en 24H 

Clinique

- Surcharge en citrate due aux solutions anticoagulantes avec 
manifestations à type de paresthésies, tremblements, troubles 
du rythme cardiaque

- Hyperkaliémie (troubles du rythme cardiaque)

- Troubles liés à la T°C du sang transfusé avec hypothermie, 
troubles du rythme cardiaque

- CIVD de dilution
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Syndrome de transfusion massive

CAT

Correction des troubles métabolites (gluconate de calcium)

Apport des facteurs de l’hémostase déprimés (ratio 2/1, 1/1)

Réchauffer le sang et en contrôler le débit

Microfiltrer les unités de sang (filtres de 20 à 40 μm)



  

Effets Indésirables Receveurs retardés

Complications secondaires d’origine immunologique :

- Hémolyse différée

- Inefficacité transfusionnelle

- Purpura post-transfusionnel immunologique

- Réaction du greffon contre l’hôte (GVH)

- Allo-immunisation

Complications secondaires relevant d’affections transmises :

- Risque viral : VIH, HTLV, hépatites, CMV, EBV, …

- Risque parasitaire : paludisme, maladie de Chagas, toxoplasmose, 
brucellose

- ATNC

Hémochromatose
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Hémolyse différée

Clinique

Parfois frissons-hyperthermie au moment de la transfusion

Puis subictère conjonctival post-transfusionnel

Inefficacité transfusionnelle

Oligurie à urines foncées

CAT

Abstention transfusionnelle si l’état du patient le permet

Surveillance NF, RAI, Coombs direct avec élution
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Purpura post-transfusionnel immunologique

Clinique

Femmes immunisées par grossesse (anti-PlA1), sujets 
polytransfusés

Thrombopénie profonde 5 à 10 jours après transfusion, 
purpura, splénomégalie

Évolution souvent spontanément favorable en 2 à 5 semaines, 
parfois mortelle

CAT

Trt : corticoïdes, Ig, échanges plasmatiques

Numération plaquettaire, typage antigénique plaquettaire 
(PlA1 nég), recherche d’anticorps anti-plaquettes spécifiques
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Réaction du greffon contre l’hôte (GVH)

Liée à une greffe de cellules immunocompétentes apportées 
par le sang du donneur dans l’organisme du receveur

Receveur immunodéprimé (chimio), immuno-immature 
prématuré), transfusions intrafamiliales

Clinique

Forme aiguë toujours très grave (5 à 8 jours après la 
transfusion)

signes cutanés (érythrodermie desquamative)

Atteinte hépathique, diarrhée incoercible, fièvre, cachexie, 
pancytopénie

Évolution le plus souvent fatale
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Réaction du greffon contre l’hôte (GVH)

Clinique

Forme chronique (3 à 4 semaines après la transfusion)

Diarrhée

Éruption cutanée

Évolution réversible en 4 à 6 semaines

CAT

Préventif : irradiation des PSL contenant des lymphocytes 
(dose comprise entre 25 et 45 grays)
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Hémochromatose

Clinique

Surcharge ferrique par transfusions itératives (1l de sang 
transfusé apporte 500 mg de fer/ perte physiologique 1 mg 
par jour) 

Pigmentation cutanée

Insuffisance hépatique et cardiaque

Diabète

CAT Préventif :

Traitement chélateur du fer indispensable pour patient 
thalassémie ou insuffisances médullaires chroniques
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Allo-immunisation

Circonstances

Grossesse, transfusion, transplantation

Risque d’accident immuno-hémolytique lors des transfusions ultérieures en 
cas de méconnaissance de l’allo-immunisation

Risque obstétrical

Prévention

Respect des indications de CGR phéno Rh KEL (femmes en âge de 
procréer, RAI+, polytransfusés)

Toute transfusion doit être précédée d’une RAI

Réaliser une RAI 1 mois après tout épisode transfusionnel

Limites

Disponibilités de stocks de CGR, situation d’urgence vitale
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Risque viral

Fenêtre sérologique = phase au cours de laquelle le donneur 
est infecté et potentiellement contaminant mais où le virus 
n’est pas détectable dans le sang

Risque résiduel des 3 principaux virus :

Fenêtre silencieuse Risque résiduel

VIH (DGV) 12 jours 1/ 2 950 000

VHC (DGV) 10 jours 1/ 12 500 000

VHB 45 jours 1/ 1 000 000

HTLV 51 jours 1/ 8 000 000
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A noter :

Risque incompatibilité ABO : 1/ 183 000

Risque bactérien : 1/ 200 000
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Risque viral

CMV

Syndrome clinique bénin chez les sujets immunocompétents 
associant mononucléose, hépatomégalie, cytolyse peu 
marquée

En revanche syndrome très grave chez patient 
immunodéprimé (greffés, prématurés)  justifiant la sélection 
de produits CMV nég

Autres virus : EBV, parvovirus B19, West Nile virus (USA, 
Camargue), virus Chikungunya (La Réunion) 
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Risque parasitaire

Paludisme

Prévention par éviction des donneurs revenant de zone 
endémique depuis moins de 4 mois

Recherche systématique d’anticorps anti-paludéens chez les 
sujets à risque

Maladie de Chagas (trypanosomiase)

Dépistage ciblé des anticorps depuis juin 2007 chez les 
donneurs ayant séjourné dans les zones d’endémies 
(Amérique du sud, centrale) 

Toxoplasmose, brucellose, leishmaniose, filariose, babésiose… 
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Agents transmissibles non conventionnels (ATNC)

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Prévention par ajournement définitif du don de sang des 
receveurs de produits biologiques d’origine humaine

ATCD familiaux de maladie de Creutzfeldt-Jakob

ATCD de traitement par hormones hypophysaires humaines, 
intervention neurochirurgie

Séjour de plus de 12 mois cumulés dans les îles britanniques 
entre 1980 et 1996 
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