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I - OBJET DU DOCUMENT

Cette procédure décrit les 2 temps des contrôles ultimes pré transfusionnels :
1. Les contrôles ultimes de concordances à réaliser systématiquement pour tout PSL
2. Le contrôle ultime de compatibilité ABO à réaliser en plus pour tout CGR homologue ou
autologue.
II - DOMAINE D’APPLICATION et DESTINATAIRES

Toutes les Unités de Soins du CHU de Toulouse et son personnel soignant : médecins, IDE, SagesFemmes.
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III-DOCUMENT(S) DE REFERENCE

Recommandations AFSSAPS août 2002 et juin 2003.
Circulaire DGS/DHOS/AFSSaPS n°2003-582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de
l’acte transfusionnel.
Procédure de réception des PSL
Procédure de l’acte transfusionnel

IV-DOCUMENTS ASSOCIES

Feuillet bleu de l’ordonnance des PSL
Groupage sanguin valide pour la transfusion de tous les PSL
Résultat de RAI valide pour la transfusion de CGR
2 Fiches de délivrance
Kit de Contrôle ultime de compatibilité ABO : SAFETY CARD AB de DIAGAST pour la
transfusion des CGR

V – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

CGR : Concentré de Globules Rouges
CPA : Concentré de Plaquettes d’Aphérèse
EFSPM : Établissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée
Examens IH : Examens d’Immuno-Hématologie
Groupage sanguin valide : 2 déterminations de groupe sanguin ABO-RH1, phénotype RH-KEL1
réalisées sur 2 prélèvements différents
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
MCPS : Mélange de Concentrés Plaquettaires Standards
PFC : Plasma Frais Congelé
PSL : Produits Sanguins Labiles
RAI : Recherche d’Anticorps Irréguliers
SRI : Serveur de Résultats Intranet
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux
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VI -DESCRIPTIF

La réalisation des contrôles ultimes pré transfusionnels doit impérativement respecter la règle
des 3 unités pour assurer la sécurité transfusionnelle de votre patient :
 Unité de lieu : au lit du patient
 Unité de temps : malade et PSL testés dans un même temps
 Unité de personne : la personne qui contrôle est la personne qui débute la transfusion

Les contrôles ultimes pré transfusionnels comportent deux étapes :
1)- Les contrôles ultimes de concordances pour tous les PSL

 Vérification de l’identité du receveur
- Soit en lui faisant décliner son identité : nom de naissance, prénom(s), nom marital ou usuel date
de naissance
- Soit en interrogeant les proches sur l’identité du patient
- Soit en se rapportant à des documents d’identification (carte d’identité surtout)

 Concordance de l’identité du receveur avec celle mentionnée sur :

- Le feuillet bleu de l’ordonnance de PSL
- Les documents : de groupage sanguin et en cas de transfusion de CGR, les résultats de RAI
- La fiche de délivrance

 Concordance du groupe sanguin entre celui :
- du document de groupage sanguin
- de la fiche de délivrance
- de l’étiquette du PSL

 Concordance des données d’identification du PSL entre celles :

- de l’étiquette du PSL
- de la fiche de délivrance

 Vérification des dates et heure de péremption du PSL
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2) Le contrôle ultime de compatibilité ABO pour la transfusion de CGR :

 Définition :
Le système ABO se caractérise :
- par la présence ou l’absence des antigènes A et/ou B à la surface des globules
rouges et
- par la présence ou l’absence des anticorps naturels anti-A et/ou anti-B dans le
plasma.
Dans ce système ABO, on retrouve de façon systématique l’anticorps naturel correspondant à
l’antigène que l’on ne possède pas.

 Principe :
Le test de compatibilité ABO va rechercher :
Les antigènes érythrocytaires A et/ou B des globules rouges du donneur et des globules rouges du
receveur lorsqu’on les met en présence d’anticorps anti-A et anti-B,
Les hématies à tester, porteuses d’un antigène, agglutinent en présence du réactif contenant
l’anticorps correspondant : c’est l’hémagglutination.
On étudie donc la concordance des réactions des globules rouges du donneur et du receveur mis en
présence de sérums-tests anti-A et anti-B.
Ce contrôle est réalisé au lit du patient avant toute transfusion de CGR homologue ou autologue.
Il est obligatoire pour tout CGR transfusé, quel que soit le degré d’urgence.

 Responsabilités :
C’est un acte médical délégué à une infirmière ou à une sage-femme qui engage la
responsabilité de cette dernière et celle du médecin responsable de la transfusion.

C’est le dernier verrou fermant irrémédiablement la porte à tout accident
d’incompatibilité ABO.
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 Préparation du matériel pour le contrôle ultime de compatibilité
ABO :
Il est conseillé de disposer d’un plateau contenant :
1/ des gants à usage unique, des compresses et du matériel de désinfection
2/ Le kit du contrôle ultime ABO « safety pack Diagast » qui comprend :
- La carte de contrôle ultime ABO dont la date de péremption et l’aspect doivent être vérifiés
- 1 lancette pique doigt
- 1 berlingot de chlorure de sodium à 0.9%
- 1 sécuritube pour percer le boudin de la poche de sang à contrôler
- 4 spatules



Documenter la carte de contrôle ultime de compatibilité ABO :

1 - L’identification complète de receveur
2 - Etiquette code-barres du CGR à transfuser
3 - L’identification de l’opérateur qui réalise le test et sa signature
4- La date et l’heure de la réalisation du test



Réalisation du test de compatibilité ABO:

Le patient :
1-Piquer le bout du doigt du patient
2-Déposer une grosse goutte de sang dans la case « patient »
3-Déposer sur la même ligne verticale une goutte de sérum de chlorure de sodium à 0.9% sur les anticorps
anti-A (bleu) et sur les anticorps anti-B (jaune) afin de les réhydrater
4-Prélever à l’aide de la partie plate de la 1ére spatule une goutte de sang du patient , la déposer sur les anticorps antiA (bleu) réhydratés, puis mélanger le tout et jeter la spatule dans le container à DASRI.

5-Recommencer avec une 2éme spatule la même opération avec les anticorps anti-B (jaune)
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Le CGR :
1- Insérer le boudin du CGR à transfuser dans le sécuritube positionné sur la case « culot », percer le

boudin en le poussant jusqu’au fond du sécuritube puis le presser doucement pour déposer une grosse
goutte de sang. Jeter le dispositif dans un container à DASRI.
2- Déposer sur la même ligne verticale une goutte de sérum de chlorure de sodium 0.9% sur les anticorps
anti-A (bleu) et anti-B (jaune) afin de les réhydrater.
3- Prélever à l’aide de la partie plate de la 3ére spatule une goutte de sang du culot à tester, la déposer sur les
anticorps anti-A (bleu) réhydratés, puis mélanger le tout et jeter la spatule dans le container à DASRI.

4- Recommencer avec une 4éme spatule la même opération avec les anticorps anti-B (jaune)
Appliquer un mouvement lent et circulaire à la carte pendant 30 secondes



Lecture et interprétation des résultats de compatibilité ABO:

1- Remplir les cases prévues à cet effet sur la carte de contrôle ultime
en notant la présence ou non de l’agglutination et comparer les résultats en lisant horizontalement.
2- Les réactions des globules rouges doivent être identiques ou compatibles
3- Si les réactions des globules rouges du patient et du culot sont identiques, l’IDE peut débuter la
transfusion du CGR
4- Dans les autres cas, il faut prendre l’avis du médecin responsable de la transfusion
Remarque : lire les réactions après 1 minute, si une réaction est négative poursuivre obligatoirement la
lecture à 3 minutes, puis interpréter (cette remarque est particulièrement importante pour les receveurs
présentant une hémodilution importante)

Toute discordance, non-conformité, difficulté ou doute dans l’interprétation
portant, soit sur les contrôles ultimes de concordances, soit sur le contrôle ultime
de compatibilité ABO conduit à suspendre l’acte transfusionnel et impose un
contact avec le médecin responsable de la transfusion.

