
Partie	  2:	  La	  transfusion	  sanguine	  en	  milieu	  précaire.	  
	  
Médecin	  sans	  frontières	  intervient	  dans	  1/3	  des	  cas	  en	  situation	  d’urgence	  et	  dans	  2/3	  
des	  cas	  en	  situation	  non	  urgente.	  De	  manière	  «	  chronique	  »	  MSF	  construit	  et	  finance	  des	  
hôpitaux/des	  services.	  

	  
I-‐	  Le	  sang.	  

	  
Le	  sang	  sauve	  des	  vies	  et	  participe	  à	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  
	  
	   Le	  sang	  est	  précieux	  et	  rare	  	  
	   Le	  sang	  peut	  être	  dangereux	  

è 	  Le	  sang	  doit	  	  être	  utilisé	  avec	  beaucoup	  de	  précautions	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  è	  Standards	  minimum	  pour	  les	  activités	  	  transfusionnelles	  
	  

A)Pour	  qui	  ?	  
	  

Quels	  patients	  reçoivent	  du	  sang	  dans	  les	  projets	  MSF	  ?	  
	  

• Les	  enfants	  malnourris	  
• Les	  enfants	  atteints	  de	  paludisme	  
• Les	  femmes	  qui	  accouchent	  
• Les	  victimes	  de	  traumatismes	  

– Violences	  (conflits	  armés,	  mil.	  urbain)	  
– Accidents	  (voie	  publique,	  acc.	  domestiques,	  brûlures)	  

• Les	  patients	  atteints	  de	  pathologies	  médicales	  aiguës	  ou	  chroniques	  
	   (ex.	  SIDA,	  TB,	  hémoglobinopathies)	  
	  
	  
On	  estime	  que	  60	  000	  unités	  de	  sang	  ont	  été	  transfusées	  	  dans	  les	  projets	  MSF-‐
toutes	  sections	  
	  
Répartition	  des	  unités	  de	  sang	  transfusées	  par	  services/activités	  :	  
-‐10%	  	  urgences	  
-‐13%	  chirurgie	  
-‐18%	  en	  gynéco-‐obstétrique	  
-‐21%	  en	  Médecine	  (VIH,	  tuberculose	  inclus)	  
-‐38%	  en	  pédiatrie	  (palusdisme/malnutrition)	  
	  

B)	  Les	  risques	  	  
Les	  risques	  
	  

• Risques	  infectieux	  
	   	  -‐	  Infections	  transmissibles	  par	  transfusion	  
	   	  -‐	  	  Contamination	  bactérienne	  du	  sang	  

• Risques	  immunologiques	  	  
– Anticorps	  anti-‐globules	  rouges	  (incompatibilité	  ABO)	  
– Réactions	  allergiques,	  GVH	  	  



• Autres	  risques	  
	   	  -‐	  Surcharge	  volémique	  
	   	  -‐	  Surcharge	  en	  fer	  
	   	  -‐	  syndrome	  de	  transfusion	  massive	  
	  
	   C)	  Le	  sang	  est	  un	  élément	  précieux	  (Conservation,	  indications	  et	  objectifs	  de	  la	  
transfusion)	  
Pourquoi	  le	  sang	  est-‐il	  précieux	  et	  rare	  ?	  
	  

• Peur	  de	  donner	  du	  sang	  
• Représentations	  culturelles	  ou	  religieuses	  	  
• Peur	  de	  recevoir	  du	  sang	  

	  
	  
Voici	  le	  plan	  type	  d’une	  banque	  de	  sang,	  les	  donneurs	  et	  receveurs	  ne	  sont	  pas	  en	  
contact.(evidemment	  ceci	  reste	  une	  banque	  de	  sang	  idéale)	  

	  
	  

	  
Indications	  de	  la	  transfusion	  de	  globules	  rouges	  
	  

• Anémie	  mal	  tolérée	  cliniquement	  
• Risque	  élevé	  de	  décompensation	  rapide	  

	  
Objectif	  de	  la	  transfusion	  de	  GR	  :	  
-‐	  Retrouver	  une	  capacité	  à	  transporter	  l’oxygène	  sans	  intolérance	  clinique	  
-‐	  Réduire	  le	  risque	  de	  décompensation	  aigüe.	  
	  
	  



Remarque	  :	  l’objectif	  de	  la	  transfusion	  n’est	  pas	  de	  restaurer	  le	  taux	  d’hémoglobine	  mais	  de	  corriger	  la	  
clinique.	  
	  
	  
Seuils	  d’Hb	  indicatifs	  pour	  décider	  une	  transfusion	  (OMS)	  
	  
Enfants	  (y	  compris	  les	  sévèrement	  malnourris)	  
	  
Hb	  <	  4g/dl	  	  	  	  	  è	  la	  transfusion	  est	  indiquée	  
Hb	  4	  à	  6g/dl	  è	  la	  transfusion	  est	  indiquée	  si	  signes	  cliniques	  de	  décompensation	  
Hb	  >	  6g/dl	  	  	  	  	  è	  la	  transfusion	  n’est	  pas	  indiquée	  à	  moins	  d’une	  indication	  spécifique	  	  
	   	   	   	   (par	  exemple	  drépanocytose)	  	   	   	  
	  
	  
	  

II-‐Activités	  transfusionnelles.	  
	  
A)Mise	  en	  place.	  

	  
Mise	  en	  place	  d’une	  activité	  transfusionnelle	  
	  

• Evaluation	  des	  besoins	  en	  sang	  
– Don	  direct	  (pas	  de	  stock,	  seul	  cas	  où	  l’anonymat	  donneur-‐receveur	  n’est	  

pas	  respecté)	  	  
– Sang	  stocké	  (donc	  chaine	  de	  froid	  très	  contrôlée)	  
_	  	  	  	  	  Contexte	  épidémiologique	  
– Politique	  transfusionnelle	  

	  
• Approvisionnement	  en	  sang	  

– Approvisionnement	  total	  ou	  partiel	  par	  le	  service	  national	  ou	  régional	  	  
– Prélèvement	  des	  donneurs	  sur	  place	  	  

	  
Toujours	  dans	  une	  structure	  avec	  des	  lits	  	  
	  

B)	  Type	  de	  donneurs	  
	  
Type	  de	  donneurs	  :	  
	  
-‐	  donneurs	  volontaires,	  non-‐rémunérés	  et	  réguliers	  
-‐	  donneurs	  familiaux,	  de	  remplacement	  
-‐banque	  de	  sang	  «	  vivante	  »	  :	  fichier	  de	  donneurs	  qui	  acceptent	  d’être	  appelé	  

- groupes	  rares	  :	  rhésus	  négatif	  (	  rare	  en	  Afrique	  notamment)	  
- besoin	  de	  sang	  total	  «	  frais	  »	  

	  
Il	  ne	  faut	  pas	  rémunérer	  les	  donneurs	  car	  dans	  le	  	  cas	  où	  ils	  receveraient	  de	  l’argent	  en	  
échange	  de	  leur	  sang,	  ils	  risqueraient	  d’être	  porteurs	  de	  maladies	  transmissible	  et	  de	  ne	  
pas	  répondre	  sincèrement	  à	  l’interrogatoire.	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  C)Sécurité	  transfusionnelle	  
	  
Minimum	  requis	  pour	  la	  sécurité	  transfusionnelle	  	  	  
	  

• 1)Indication	  claire	  de	  la	  transfusion	  
	  

è 	  Evaluation	  initiale	  du	  patient	  
-‐	  anémie	  avec	  ou	  sans	  hypovolémie	  ou	  choc	  ?	  
-‐	  	  rapidité	  d’installation	  ?	  
-‐	  	  durée	  depuis	  début	  ?	  
-‐	  	  évaluation	  de	  la	  capacité	  à	  transporter	  l’oxygène	  	  
	  	  	  	  	  	  (fonction	  cardiaque,	  pulmonaire)	  	   	  
è 	  Evaluation	  clinique	  régulière	  	  
è 	  Y	  a	  t’il	  un	  risque	  de	  décompensation	  brutale	  ?	  
	  

• 2)Respect	  strict	  de	  :	  
	  

– Sélection	  des	  donneurs	  (	  Age	  et	  poids	  minimum)	  
– Groupe	  sanguin	  fait	  2	  fois	  (donneurs/dons	  et	  receveurs)	  (réactifs	  anti	  

A,antiB,	  antiD,	  contrôle)	  
– Dépistage	  obligatoire	  de	  VIH,	  Ag	  HBs,	  Hep	  C,	  syphilis	  
– Autres	  dépistages	  (Malaria,	  M.	  Chagas,	  M.	  sommeil)	  
– Vérifications	  systématiques	  avant	  la	  transfusion	  	  

• Identité,	  numéro	  de	  poche,	  groupe	  poche	  et	  receveur	  	  
• compatibilité	  ABO	  au	  lit	  du	  malade	   	   	  

– Surveillance	  pendant	  la	  transfusion	  
– Investigation	  des	  réactions	  transfusionnelles	  	  

	  
	  

	  
	  
	  



Par	  exemple	  ici	  le	  patient	  présente	  une	  agglutination	  au	  contact	  des	  anti	  A	  mais	  pas	  au	  
contact	  des	  anti	  B	  =>	  il	  est	  du	  groupe	  A	  
	  
Le	  sang	  du	  donneur	  ne	  présente	  pas	  d’agglutination	  au	  contact	  des	  anti	  A,	  ni	  des	  anti	  B.	  

ð il	  est	  du	  groupe	  O	  
	  
La	  transfusion	  peut	  avoir	  lieu.	  
Cette	  étape	  est	  essentiel	  afin	  d’éviter	  tout	  accident	  transfusionnel,	  elle	  se	  réalise	  au	  lit	  
du	  malade	  afin	  de	  vérifier	  la	  compatibilité	  juste	  avant	  la	  transfusion.	  

	  
Remarque	  :	  il	  existe	  des	  poches	  penta,	  il	  s’agit	  de	  poches	  en	  forme	  de	  pieuvre	  :	  une	  grosse	  poche	  pour	  une	  
transfusion	  adulte	  (400mL)	  et	  reliée,	  se	  déverse	  dans	  	  quatre	  petites	  poches	  de	  100	  mL	  pour	  les	  enfants.	  
	  
3)Autres	  

• Personnel	  :	  leur	  rôle	  et	  leurs	  responsabilités	  	  	  sont	  bien	  définis	  
• Un	  HemoCue	  aux	  urgences,	  au	  bloc,	  en	  salle	  de	  réveil,	  et	  dans	  chaque	  

service.L’Hemocue	  permet	  le	  dosage	  de	  l’Hb	  à	  partir	  du	  sang	  capillaire,	  on	  peut	  
obtenir	  le	  taux	  d’Hb	  en	  quelques	  secondes.	  

• Chaine	  de	  froid	  adaptée	  et	  fonctionnelle	  	  
– Pour	  les	  réactifs	  	  
– Pour	  les	  unités	  de	  sang	  	  

• sécurité	  bactériologique	  	  
• maintien	  des	  propriétés	  fonctionnelles	  des	  GR	  

– Avec	  «	  freeze-‐tags	  »,	  thermomètres	  mini-‐maxi	  
– Température	  vérifiée	  2	  fois/jour	  minimum	  

	  
Remarque	  :	  les	  poches	  conserve	  35	  jours	  au	  froid,	  après	  ce	  délai	  elles	  sont	  détruites.	  
	  
Intérêt	  du	  comité	  transfusionnel	  hospitalier	  

• Personnels	  impliqués	  :	  responsable	  des	  soins,	  cliniciens,	  surveillante	  du	  bloc,	  
laborantins,	  pharmacien,	  référent	  médical	  de	  la	  structure,	  	  

• Analyse	  des	  difficultés	  et	  des	  progrès	  
	   -‐	  Recrutement	  des	  donneurs	   	  
	   -‐	  Stock	  de	  sang	  
	   -‐	  Délais	  pour	  obtenir	  du	  sang	  
	   -‐	  Lien	  avec	  le	  système	  transfusionnel	  national	  
	   -‐	  Tenue	  des	  dossiers	  	  
	   -‐	  Analyse	  des	  indications	  
	   -‐	  Analyse	  des	  incidents	  (hémovigilance)	  
	  
Recueil	  des	  données	  	  

• Registres	  	  	  
– Registre	  des	  donneurs	  	  	  
– Registre	  des	  dons	  	  
– Registre	  de	  distribution	  

• Dossiers	  médicaux	  remplis	  avec	  informations	  nécessaires	  	  
	   	  -‐	  Indication	  de	  la	  transfusion	  	  
	   	  -‐	  Signes	  vitaux	  

– Effet	  clinique	  de	  la	  transfusion	  
– Hb	  pre-‐	  and	  post-‐transfusion	  	  



• Revue	  régulière	  des	  dossiers	  de	  patients	  transfusés	  
	   è	  chaque	  prescripteur	  est	  conscient	  de	  la	  nécessité	  d’indications	  strictes	  	  

• Décès	  imputables	  au	  manque	  de	  sang	  
	   è	  améliorer	  le	  recrutement	  des	  donneurs	  
	   è	  augmenter	  le	  stock	  minimum	  de	  poches	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  è	  revoir	  le	  roulement	  du	  personnel	  
	  
remarque	  :il	  est	  important	  dans	  l’hôpital	  de	  garder	  une	  revue	  des	  déces	  pour	  déceler	  ceux	  imputable	  à	  la	  
banque	  du	  sang.	  
	  
Conclusion	  :	  La	  transfusion	  en	  milieu	  précaire	  est	  une	  activité	  organisée	  	  
qui	  doit	  respecter	  les	  conditions	  suivantes:	  
	  

• Transfusions	  uniquement	  dans	  les	  structures	  avec	  hospitalisation	   	  
• Locaux	  adaptés	  
• Chaine	  de	  froid	  (réactifs,	  sang)	  	  
• Personnel	  formé,	  profils	  de	  poste	  définis	  
• Consommables:	  réactifs	  de	  groupage	  et	  de	  dépistage,	  poches	  de	  sang,	  trousses	  de	  

transfusion,	  cartes	  de	  contrôle	  de	  la	  compatibilité	  ABO	  au	  lit	  du	  malade	  
• Respect	  de	  la	  chaîne	  transfusionnelle	  du	  donneur	  au	  receveur	  

	  
	  
	  
	  
Partie	  3	  :Questions	  
	  
	  
En	  cas	  d’erreur	  qui	  est	  responsable	  ?	  
	  
Il	  y	  a	  des	  erreurs	  médicales,	  au	  sein	  d’MSF	  c’est	  le	  directeur	  médical	  du	  siège	  qui	  doit	  
gérer	  les	  erreurs.	  Récemment	  en	  Syrie,	  un	  accident	  par	  incompatibilité	  ABO	  	  (délivrance	  
d’une	  poche	  A	  à	  un	  receveur	  0)	  a	  provoqué	  la	  mort	  du	  patient.	  Il	  faut	  une	  succession	  de	  
différents	  phénomènes	  pour	  obtenir	  ce	  genre	  d’erreur.	  D’ailleurs	  la	  carte	  de	  
compatibilité	  ABO	  n’a	  pas	  été	  faite	  lors	  de	  cet	  accident.Il	  faut	  prévenir	  les	  autorités.	  
	  
	  
Le	  phénomène	  des	  faux	  médicaments	  prend	  de	  l’ampleur	  ?	  
	  
Tout	  est	  faux	  mais	  c’est	  très	  bien	  imité.	  Au	  début	  ce	  sont	  les	  ONG	  qui	  ont	  lancé	  l’alerte.	  
Les	  premières	  détections	  ce	  sont	  faite	  par	  dénonciation	  et	  donc	  les	  médicaments	  ont	  été	  
retirés	  (faux	  sanofi).	  Sanofi	  a	  alors	  fait	  les	  examens	  et	  divulgé	  les	  résultats.(cote	  d	  ivoire)	  
	  
En	  Afrique	  ca	  prend	  une	  ampleur	  considérable	  donc	  il	  y	  a	  un	  	  financement	  par	  les	  	  
autorités	  de	  Laboratoires	  de	  contrôles	  des	  médicaments.	  
	  
A	  t’on	  les	  moyens	  pour	  chaque	  pays	  d’Afrique	  de	  mettre	  en	  place	  des	  labos	  de	  
contrôle	  ?	  



En	  théorie	  oui,en	  pratique	  non.Il	  y	  a	  un	  	  labo	  au	  Burkina	  pour	  toute	  l’Afrique	  de	  l’ouest	  
mais	  des	  qu’il	  y	  a	  des	  soupçons	  le	  labo	  copié	  se	  débrouille	  pour	  rapatrier	  le	  lot	  (impact	  
d’image)	  ,faire	  les	  analyse	  et	  dire	  si	  il	  est	  vrai	  ou	  faux.	  
	  
	  
Par	  exemple	  MSF	  qui	  a	  des	  capacités	  de	  recherche	  épidemiologique	  ,	  participe	  a	  la	  
fomation	  	  au	  testing	  des	  medicaments	  ?	  
	  
Non	  MSF	  ne	  fait	  pas	  les	  tests.	  
L	  an	  dernier	  un	  faux	  antirétroviral	  est	  apparu,	  les	  comprimes	  n’avaient	  pas	  la	  même	  
consistance	  que	  d’habitude	  c’est	  souvent	  les	  défauts	  de	  qualités,	  de	  couleur	  qui	  donne	  l	  
alerte.	  
	  
En	  theorie	  en	  cas	  de	  faux	  médicaments	  suspecté,il	  faut	  prévenir	  autorités	  locale	  mais	  
souvent	  c’est	  	  sans	  effet,	  pour	  l	  efficacité	  il	  faut	  mieux	  renvoyer	  au	  labo	  pour	  expertise.	  
	  
	  
Ce	  médicament	  était	  d	  ailleurs	  fabriqués	  par	  un	  labo	  contrôlé	  en	  Inde	  mais	  si	  on	  visite	  
une	  usine	  le	  lundi	  et	  qu’elle	  est	  bien	  le	  mardi	  ca	  peut	  être	  chaotique	  le	  mardi	  
(déménagement,	  absence	  de	  personnel…)	  
	  
	  
Meme	  probème	  de	  falcification	  avec	  les	  tests	  de	  dépistage	  rapide.	  
	  
Un	  médicaments	  interdit	  en	  France	  peut	  il	  être	  emmené	  en	  Afrique	  ?	  
	  
Les	  médicaments	  pour	  lequel	  la	  suppression	  a	  été	  un	  épisode	  médiatique	  est	  aussi	  
connu	  en	  Afrique	  cependant	  pour	  ceux	  dont	  la	  suppression	  a	  était	  plus	  discrète	  peut	  
disparaître	  du	  continent	  Africain	  longtemps	  après.	  
	  
Pour	  le	  moment	  le	  problème	  	  c	  est	  plutôt	  les	  faux	  médicaments,	  d	  ailleurs	  c	  est	  alimenté	  
par	  le	  fait	  que	  beaucoup	  de	  médicaments	  sont	  vendus	  dans	  la	  rue,	  la	  distribution	  n’est	  
pas	  exclusivement	  réserve	  aux	  profesionnel	  de	  santé.D’ailleurs	  l	  oms	  fait	  de	  la	  
prévention	  pour	  empecher	  l’achat	  l’achat	  de	  médicaments	  dans	  la	  rue.	  
	  
	  
Y	  a	  t’il	  des	  apports	  externe	  de	  sang	  ?	  
	  
On	  fait	  en	  sorte	  que	  les	  pays	  soit	  auto	  suffisant	  sauf	  en	  cas	  de	  conflit(	  par	  ex	  ),quand	  	  il	  y	  
a	  des	  opération	  extérieur	  le	  sang	  prélevé	  a	  Clamart	  peut	  être	  envoyé	  pour	  les	  troupes	  
francaises.	  
Autre	  exemple	  Haiti,	  il	  y	  a	  eu	  du	  sang	  américain	  mais	  ce	  sont	  des	  	  situations	  
exeptionnelles	  .	  
	  
	  
Risque	  de	  repos	  des	  popolations	  locales	  sur	  les	  aides	  humanitaires	  ?	  
	  
Oui	  d’ailleurs	  le	  passage	  de	  la	  situation	  d	  urgence	  à	  la	  situation	  d	  aide	  au	  développement	  	  
est	  compliqué.	  La	  charnière	  est	  dure	  a	  géré	  et	  les	  financeurs	  sont	  différents.	  



Le	  risque	  est	  d’introduire	  des	  méthodes	  nouvelles	  pas	  toujours	  assimilées	  avec	  des	  
effets	  pervers	  notamment	  au	  Rwanda	  où	  le	  ministre	  de	  la	  santé	  disait	  «	  	  toutes	  les	  ONG	  
ont	  des	  4	  x4	  et	  moi	  j	  ai	  un	  vélo	  »	  
Les	  aides	  humanitaires	  capte	  tout	  et	  se	  retirer	  est	  complexe.	  
L’ONG	  veut	  rester	  le	  ministère	  veut	  qu’elle	  reste	  mais	  il	  faudrait	  plutôt	  penser	  à	  financer	  
les	  systèmes	  locaux	  c	  est	  très	  compliqué.	  
	  
	  
Sur	  le	  plan	  pharmaceutique,dans	  beaucoup	  de	  pays	  d’Afrique	  au	  lieu	  de	  rembourser	  les	  
dettes	  on	  leur	  dit	  d’injecter	  cet	  argent	  pour	  la	  santé.	  Cependant	  beaucoup	  de	  
coopération	  disent	  qu’	  ils	  n’	  arriveront	  pas	  a	  financier	  alors	  on	  finace	  pour	  eux	  ,	  par	  
exemple	  au	  Tchad	  le	  ministère	  de	  la	  santé	  est	  financé	  a	  1,6	  %	  par	  les	  fonds	  nationaux,le	  
reste	  c	  est	  de	  la	  coopération.La	  ficalité	  n’existe	  pas,	  le	  seul	  argent	  entrant	  est	  au	  niveau	  
des	  douanes	  mais	  la	  corruption	  est	  monstrueuse.	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  	  d	  un	  médicament	  :	  que	  le	  malade	  le	  reçoive	  au	  bon	  moment.Quelle	  est	  la	  
part	  	  fiancière,dans	  le	  coût	  qui	  inclus	  fabrication	  transport	  stockage	  prescription	  
distribution,	  de	  la	  fabrication?	  
Le	  prix	  de	  fabrication	  c’est	  rien	  ,	  un	  centime	  d	  euros	  même	  pas	  .le	  fait	  de	  l	  emmener,	  le	  
transport	  on	  arrive	  a	  un	  voire	  deux	  euros	  et	  ensuite	  que	  la	  bonne	  chaine	  de	  distribution,	  
prescription	  soit	  faite	  c	  est	  encore	  plus.	  
On	  rejoint	  l’idée	  que	  la	  collecte	  de	  médicaments	  n’est	  pas	  éfficace.	  
	  
	  
Existe	  il	  des	  pays	  sans	  réseau	  de	  transfusion	  national	  ?	  
	  En	  centre	  Afrique	  par	  exemple	  il	  y	  a	  un	  centre	  national	  en	  lamentable	  état,	  pas	  de	  
reactifs	  ….	  
	  
Beaucoup	  de	  pays	  assure	  plus	  ou	  moins	  bien	  les	  besoins	  en	  sang	  de	  la	  capital	  et	  	  des	  
alentours	  mais	  ne	  sont	  	  pas	  capable	  d’assurer	  les	  besoins	  des	  autres	  provinces.	  
	  
	  
Remarque	  :	  
En	  plus	  des	  kits	  d	  urgence,	  des	  kits	  hospitaliers	  pour	  monter	  un	  
hôpital/labo/service…sont	  disponible	  
MSF	  bordeaux	  peut	  vendre	  ses	  kits	  à	  d’autres	  ONG	  
	  
	  
	  


