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N°03/ 582 du 15 décembre 2003 

relative à la réalisation de l’acte 

transfusionnel.

18/03/2016

Dr A Bernard EFS/ DES hémato

3



TEXTES REGLEMENTAIRES

 RECOMMANDATIONS DE BONNE 

PRATIQUE - RBP- (ANSM / HAS)
 Transfusion de Concentrés Plaquettaires 

(octobre 2015)

 Transfusion de Concentrés Globules 

Rouges (novembre 2014)

 Transfusion de Plasma (juin 2012)
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CIRCULAIRE DGS/DHOS/AFSSAPS N°03/ 
582 du 15 décembre 2003 relative à la 

réalisation de l’acte transfusionnel.

 Fiche 1

LA DEMANDE D’EXAMENS D’IMMUNO-HEMATOLOGIE

en vue d'une transfusion.

 Fiche 2

LA DEMANDE de PRODUITS SANGUINS LABILES

suite à une prescription médicale

 Fiche 3

LA RECEPTION DES PRODUITS SANGUINS LABILES

 Fiche 4

L'ACTE TRANSFUSIONNEL
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Fiche 2

LA DEMANDE de PRODUITS SANGUINS LABILES

suite à une prescription médicale 

La prescription médicale de PSL

 la date de la prescription 

 l'identification lisible et la signature du prescripteur

 l'identification de l’établissement et du service de 

soins (ainsi que le numéro de téléphone) 

 l'identification du patient : nom de naissance, 

prénom(s), nom usuel ou marital, sexe, date de 

naissance et identifiant lorsqu’il existe
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Fiche 2

LA DEMANDE de PRODUITS SANGUINS LABILES

suite à une prescription médicale 

 le type et la quantité de produits demandés 

 en accord avec les protocoles de l‘ ES …   

 le protocole transfusionnel contenu dans le dossier 

transfusionnel du patient 

 prescription de PFC

 indication qui motive la prescription

 prescription de plaquettes

 poids du receveur

 date et les résultats de sa dernière NP

 le degré d’urgence s’il y a lieu.
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Fiche 2

LA DEMANDE de PRODUITS SANGUINS LABILES

suite à une prescription médicale 

Toute information utile à la sécurité 

transfusionnelle disponible dans le 

dossier transfusionnel est transmise lors 

de la demande de produits sanguins 

labiles.
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Recommandations de Bonne Pratique  

(ANSM / HAS) et Prescription 

les Recommandations Bonne Pratique 

 synthèses de l’état de l’art et des données de la 

science à un temps donné (argumentaire 

scientifique). 

le professionnel de santé 

 discernement dans la prise en charge du patient, 
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Recommandations de Bonne Pratique  

(ANSM / HAS) et Prescription 
 A   Preuve scientifique établie

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) 

 B   Présomption scientifique
Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau 

intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2)

 C   Faible niveau de preuve
Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-

témoins (niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des 

études comparatives comportant des  biais importants (niveau de preuve 4).

 AE   Accord d’experts
En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre 

experts du groupe  de travail ,,,,  L’absence de gradation ne signifie pas que les 

recommandations ne sont pas pertinentes et utiles.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
CHOIX DU PRODUIT 

Deux situations imposent le recours au CPA :

(A) AC anti-HLA et/ou HPA responsables d’un état  

réfractaire

 transfusion de CPA les plus compatibles 

possible. 

(AE) Adapter la dose à transfuser (petit enfant et en 

néonatologie)

 la seule possibilité en accord avec la 

réglementation est de prendre une fraction d’un 

CPA.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 

CHOIX DU PRODUIT 
 « ….. un patient chez qui une transfusion de CP est prescrite 

pourra recevoir indifféremment un MCP ou un CPA.

Pas d’argument montrant que l’utilisation de MCP soit plus 

favorable au développement d’une immunisation dans le 

système HLA que l’utilisation des CPA depuis la généralisation 

de la déleucocytation »

 Plusieurs autres critères de choix de produits 

(efficacité clinique)

 QPA 

 présence d’hémolysines incompatibles  

 la compatibilité antigénique dans le groupe sanguin ABO

 Fraîcheur du produit

Choix du produit revient donc au Site transfusionnel de 

délivrance
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Prescription de  Produits Plaquettaires 

SEUILS ET POSOLOGIE 

 (A) · 10 G.L-1 aucun facteur de risque ;

 (B) · 20 G.L-1 

 fièvre ≥ 38,5 °C

 Infection

 HTA 

 mucite de grade ≥ 2

 lésion à potentiel hémorragique1

 cinétique de décroissance rapide de la NP en 72 heures 

 (C) · 50 G.L-1 :

 si CIVD-fibrinolyse ;

 geste invasif : PL, BM, KT central,  LBA, PBH …

 (AE) traitement anticoagulant.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
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Prescription de  Produits Plaquettaires 

BIBLIOGRAPHIE  ET POSOLOGIE
 Dose thérapeutique cible pour un patient adulte de 60 Kg variant de 2 à 6 x1011

plaquettes  ( 4 à 12 U) 

 Délai entre deux transfusions prophylactiques est augmenté /  la dose de plaquettes 

est plus élevée

 Mais consommation globale de plaquettes a tendance à être supérieure chez les 

receveurs de doses élevées de plaquettes

 L’usage de dose standard de l’ordre de 6 x 1011 = quantité globale de plaquettes 

transfusées supérieure d’au moins  1/3 à celle observée en utilisant des doses 

standard de 3 x 1011.

Les deux études plus récentes donnent des résultats contrastés : 

 l’étude PLADO: les patients répartis en trois catégories;  

 doses de 1,1,  2,2  et  4,4 x1011 plaquettes / m2 de surface corporelle. 

 Pas de différence  pour le risque hémorragique, 

MAIS : quantité totale de plaquettes transfusée est de 11x1011 et 12x1011 dans  les 

deux premiers groupes

alors qu’elle est de 22x1011 dans le groupe recevant des doses de 4,4x1011 .  
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Prescription de  Produits Plaquettaires 

BIBLIOGRAPHIE  ET POSOLOGIE

 En contraste, dans l’étude SToP

les patients étaient répartis en deux groupes recevant des doses 

respectives comprises entre 1,5 et  3 x 1011 d’une part, et entre 3 et 

6x1011 d’autre part, et il a été observé des hémorragies de grade 4 chez 3 

patients du premier groupe contre aucune chez les patients du deuxième 

groupe, conduisant à l’arrêt prématuré de l’essai.

En 2003 les doses recommandées en France 

étaient de 0,5 à 0,7x1011 pour 7 Kg de poids 

(doses élevées selon les standards 

internationaux), 
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Prescription de  Produits Plaquettaires

SEUILS ET POSOLOGIE 

 Transfusion prophylactique
(AE) 0,5 à 0,7x1011 / 10 kg de poids.

0,5 x 1011 = 1U                 1 U /10 Kg de poids

 Transfusion curative (hémorragie active)
(AE) Partie sup  0,5 à 0,7x1011 / 10 kg de poids.

 Le plus rapidement possible. « Urgence » 

Répétée en cas de saignement persistant  

 Associée à la transfusion de CGR.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
SEUILS ET POSOLOGIE  

 Donc prescription de tout CP (règlementaire)

 poids du patient 

 la NP datée et la posologie souhaitée par le 

prescripteur en fonction de la clinique. 

 Informations indispensables pour l’ETS

 pour sélectionner le CP le plus approprié 

 Indispensables au prescripteur 

 calculer la récupération plaquettaire.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 

SEUILS ET POSOLOGIE 

TOUTES INFORMATIONS UTILES POUR 

LE SITE DE DELIVRANCE

 NP : 10 G/L  

 J0 de la prescription

 (sans aucun facteur de risque)

 NP : 35 G/L  

 J-1 de la prescription

 (Allo-greffé + hémorragie cérébrale) 
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
SEUILS ET POSOLOGIE 

 (A) Une attitude transfusionnelle 

prophylactique est recommandée pour toute 

chimiothérapie thrombopéniante, 

 Cela requiert une surveillance clinique et 

biologique quotidienne et une organisation 

pour disposer de façon rapide de concentrés 

plaquettaires.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
CPA HLA PHENOTYPE

 (AE) Dans les situations à risque ( aplasies 

longues, greffes de CSH) 

rechercher AC anti-HLA  avant toute 

transfusion

 patients à risque d'allo-immunisation 

préalable (femmes ayant des antécédents 

obstétricaux)

 les sujets préalablement transfusés 

en cas de mauvais rendement transfusionnel.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
THROMBOPENIE REFRACTAIRE 

 (AE) Une inefficacité transfusionnelle plaquettaire 

constatée après deux transfusions successives 

définit un état réfractaire. 

 On parle d'inefficacité transfusionnelle plaquettaire 

quand 1 à 24 heures après une 2e transfusion d'un 

nombre de plaquettaires adapté au poids du patient, 

ABO identiques, et conservés depuis moins de 72 

heures, 

le CCI est inférieur à 7.
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
THROMBOPENIE REFRACTAIRE 

 Thrombopénies centrales avec transfusion 

prophylactique

Recirculation plaquettaire = une NP :  18 à 24 heures 

après la  TR

 « RENDEMENT TRANSFUSIONNEL PLAQ»  Sup à 20%
RTP = [NP apr Tr– NP avt Tr x poids (kg) x 0,075

Nbre de plaquettes transfusées (x1011)*

 « CORRECTED  COUNT  INCREMENT » Sup à 7
CCI = [NP apr trans – NP avt transf] x surface corporelle (m2) x 100

Nbre de plaquettes transfusées (x1011)*
NP = en G/L
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
THROMBOPENIE REFRACTAIRE 

 La cause immunologique d’un état réfractaire 

retenue après élimination d’une autre cause :

 fièvre,  (+/- infection )

 CIVD

 splénomégalie 

 complications d'une greffe de CSH  (MVO , CMV, GVH, MAT

 interférence médicamenteuse 

 qualité du produit transfusé : dose, compatibilité ABO et 

durée de conservation

 En l’absence des causes précédemment citées, une 

recherche de l'allo-immunisation anti-HLA et anti-

HPA  est effectuée. 
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Prescription de  Produits Plaquettaires 
THROMBOPENIE REFRACTAIRE 

 En présence d’un état réfractaire :

 la transfusion prophylactique non recommandée (sf HLA)

 en cas d’hémorragie, d'actes invasifs ou chirurgicaux 

urgents, des transfusions en grandes quantités (> 1 x 1011 / 

10 kg) fractionnées dans le nycthémère sont 

recommandées.

 En cas d’immunisation HLA/HPA, une transfusion 

prophylactique n’est possible que si des CPA HLA/HPA 

compatibles sont disponibles à partir des fichiers de 

donneurs ou d’un donneur apparenté au patient.
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R B P et Prescription de  CGR

 Un seuil de 8 g/dl  (sauf mauvaise tolérance clinique)

 Leucémies aiguës

 Hémopathie maligne chronique

 Greffe de CSH 

 CGR phénotypés RH-KEL1  

 Irradiation indiquée

 Greffe de CSH (conditionnement),

 Traitements = immunodépression profonde.
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R B P et Prescription de  CGR

Anémie Hémolytique Auto immune

 Pas de seuil.  Transfusion  en cas de mauvaise tolérance clinique.

 Degré d’urgence compatible avec  la réalisation des examens (4 à 6 h 

minimum)

 les allo-anticorps éventuellement  présents. 

 respecter un autoanticorps

 transfusion phénocompatible RH-KEL1 est justifiée.

 Urgence clinique 

 CGR phénocompatibles  les systèmes RH-KEL1 et si possible FY, 

JK, MNS3 et MNS4. (phénotype étendu),

 Maladie des agglutinines froides 

 CGR réchauffé  (du matériel de réchauffement) .
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R B P

Prescription de PSL (CGR ou CP)  

IRRADIE  
 AE  Irradiation » 

 notifiée par le prescripteur à chaque 

prescription. 

 Le motif  transmis à la structure de 

délivrance (saisie  dans sa base de 

données)

 Information du patient  (document 

mentionnant cette indication et sa durée si 

elle est programmée).
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RBP 

INDICATIONS DE L’IRRADIATION   

 (B) déficit immunitaire congénital cellulaire 

 (B) don dirigé intrafamilial, quel que soit le 

degré de parenté entre donneur et receveur 

(obligation réglementaire) 

 (B) 7 jours avant prélèvement CSH  
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RBP 

INDICATIONS DE L’IRRADIATION

 (B) greffe de CSH autologues 

 début conditionnement 

 3 mois après autogreffe (1 an après conditionnement 

avec ICT) 

 (B) greffe de CSH  allogeniques

 début conditionnement 

 1 an après la greffe 

 au-delà de 1 an, discussion (état clinique,  degré 

d’immunosuppression, GVH chronique, TTT 

immunosuppresseur 

 indication maintenue indéfiniment.
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RBP 

INDICATIONS DE L’IRRADIATION

 (C) TTT  par analogues des purines et pyrimidines 

(fludarabine, pentostatine, cladribine, clofarabine, 

etc.), jusqu’à 1 an après l’arrêt du traitement 

 (C) TTT de façon répétée par SAL (aplasie 

idiopathique)  

 (C) immunosuppression T profonde hors VIH.

 (B) transfusion de plaquettes HLA compatibles, quel 

que soit le degré d'immunocompétence du receveur 

si le donneur est HLA identique ou approchant.
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Recommandations de Bonne Pratique 

INDICATION du CMV NEGATIF

pas lieu de prescrire la qualification CMV -

pour les CGR ou CP 

quels que soient le terrain, l’âge ou la 

pathologie du patient (pédiatrie compris).
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RBP

Prescription de  PLASMA 

 Hémorragie d’intensité modérée, peu évolutive ou 

contrôlée
La transfusion de plasma  thérapeutique doit être guidée en 

priorité par les tests de laboratoire : réalisée dessous d’un TP 

inf à 40% (C). ANSM-HAS-Juin 2012

 CIVD
La transfusion de plasma thérapeutique est  indiquée qd TP 

inférieur à 35-40 %, associé à une hémorragie active ou 

potentielle (acte invasif) (B).

Volume initial à prescrire 10 à 15 mL/kg (AE).  
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PRESCRIPTION DE CGA

Sur le plan infectieux, TTT  anti-infectieux depuis  48 heures

 Cellulite du siège ou de la face

 Autres états septiques sévères mettant en jeu à court terme le 

pronostic vital et inefficacité des traitements anti-infectieux mis 

en œuvre 

 L’efficacité est meilleure en cas d’infection bactérienne, 

moindre en cas d’infection fongique

Sur le plan hématologique

 une neutropénie centrale moins de 0,5 G.L-1 PN 

 durée prévisible d’aplasie de plus de 5 jours 

 une sortie d’aplasie (à court terme ?) est prévue 
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PRESCRIPTION DE CGA

 Sur le plan pronostique
Le pronostic doit être favorable, en particulier en 

cas d'hémopathie maligne. Il n'est pas justifié de 

transfuser des granulocytes en situation d'échec du 

traitement de fond d'une hémopathie maligne
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PRESCRIPTION EN URGENCE

URGENCE MEDICALE / Urgence organisationnelle

Définition des 3 degrés d’urgence = Délai de mise 

à disposition des PSL prescrits 

 URGENCE VITALE IMMEDIATE : SANS DELAI

 URGENCE VITALE 30 MIN 

 URGENCE 2 HEURES 
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