
PrATiQUe CLiNiQUe

L
a transfusion de produits sanguins et de produits déri-
vés fait partie des activités courantes de l’infirmière. 
Pourtant, des incidents et des accidents surviennent, 
quelquefois à son insu. Deux infirmières nous font part 

de leur expertise dans ce domaine.

« La transfusion sanguine correspond à une greffe de tissus 
humains. » C’est ainsi que Deborah J. Tolich définit la trans-
fusion dans un article paru en janvier 2013 dans la revue 
Nursing. En effet, pour que la transfusion puisse avoir lieu, il 
faut que des personnes acceptent de donner leur sang, un 
tissu humain très précieux.

Depuis 1998, date de la création de l’organisme à but non 
lucratif Héma-Québec, des collectes périodiques de sang 
sont menées dans toute la province. Ayant pris la relève de 
la Croix-Rouge canadienne, Héma-Québec collecte an-
nuellement environ un demi-million de produits. Rappelons 
que le don de sang et de ses produits dérivés est bénévole.

Au Canada, le sang et les composants sanguins sont 
réglementés comme des médicaments au sens de la Loi sur 
les aliments et drogues (L.R.C., 1985, ch. F-27). En octobre 
dernier, le Règlement sur le sang (DORS/2013-178) a été 
adopté. Cette réglementation est propre au sang et aux 
composants sanguins prélevés à des fins de transfusion ou 
de fractionnement en médicaments pour usage humain. 
Elle a pour objectif de maximiser la sécurité du sang au 

moyen de dispositions régissant l’admissibilité du donneur, le 
prélèvement, la mise à l’essai, l’étiquetage, la conservation, 
la distribution et l’importation. 

Des collectes sont menées chaque jour par des infirmières 
dans plusieurs sites. Les gestionnaires d’Héma-Québec 
évaluent quotidiennement les demandes et planifient les 
opérations en vue d’une utilisation optimale des produits 
sanguins et de prévention du gaspillage. Malheureusement, 
la pénurie demeure endémique.

Qui doit être transfusé ?

L’anémie figure parmi les premières raisons de pratiquer une 
transfusion. Confirmée par les taux d’hémoglobine, d’héma-
tocrite et de globules rouges, l’anémie est un trouble – et 
non une maladie – qui se manifeste notamment par la 
pâleur de la peau et des muqueuses ou une décoloration 

Vers une bonne pratique 

transfusionnelle

La transfusion sanguine, pas aussi anodine qu’on le croit !
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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Les accidents et incidents néfastes provoquent des 
effets aigus s’ils apparaissent durant les quinze premières 
minutes de la transfusion ou des effets retardés qui 
peuvent survenir jusqu’à plusieurs semaines plus tard. Ils 
peuvent être d’origine infectieuse ou non infectieuse 
(ASPC, 2004).

Effets aigus ou retardés
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des conjonctives. Le patient ressent une fatigue et devient 
essoufflé à l’effort, signe du manque d’oxygénation des 
cellules sanguines. Les hémorragies digestives graves, les 
désordres hémolytiques causés par l’hyperbilirubinémie, la 
jaunisse ou même la cholestase, la tachycardie ou autres 
troubles du rythme cardiaque sont souvent en cause. En plus 
de ces pathologies, de nombreuses personnes ont réguliè-
rement besoin de sous-produits sanguins pour vivre, comme 
les hémophiles (facteurs de coagulation) ou les immunosup-
primés (immunoglobulines).

Bienfaits et risques

Au Québec, une transfusion sanguine prescrite par un 
médecin doit dorénavant être consentie par le patient sauf 
en cas d’urgence (MSSS, 2009). Fait à noter, l’efficacité et 
l’utilité d’une transfusion n’auraient pas été véritablement 
démontrées, sauf dans le cas d’une hémorragie grave à la 
suite d’un traumatisme (Tolich et al., 2013). En fait, recevoir 
une transfusion comporte des risques. C’est au médecin 
qu’il revient d’en évaluer les bienfaits et les risques avant de 
la prescrire et à l’infirmière de la réaliser et d’en surveiller les 
effets immédiats ou retardés (voir Encadré 1).

La sécurité

Louise Dubé est conseillère en soins infirmiers à la Direction 
des soins infirmiers du CHUM. Chanphalla Lim, sa collègue 
infirmière clinicienne, est chargée de clinique du service 
de médecine transfusionnelle. Toutes les deux ont à cœur 
d’établir les bases de la sécurité transfusionnelle dans ce 
centre universitaire où près de 30 000 transfusions sont prati-
quées annuellement. 

Que ce soit à l’urgence, en hémato-oncologie, aux soins 
intensifs ou en soins à domicile, il faut respecter les étapes. 
« Oui, bien sûr, on connaît le patient depuis une semaine, 
et on pourrait penser que l’étape de l’identification peut 
être omise, mais ce n’est pas le cas », explique Louise Dubé. 
La double vérification est le fer de lance de la pratique 
infirmière. « D’ailleurs, il faut DEUX infirmières pour faire la 
vérification de certains produits », soulignent Mmes Lim et 
Dubé. Malgré cela, des erreurs d’identification peuvent 
encore survenir, par exemple avec un patient sans bracelet 
d’hôpital ou encore parce que deux personnes ont des 
patronymes identiques ou très semblables.

Chanphalla Lim et Louise Dubé insistent sur le fait que le 
sang est un produit rare et périssable. « Il y a une date et 
une heure de péremption à ne pas dépasser », observe  
Mme Lim. Les produits sanguins sont classés en deux catégo-
ries : les produits labiles (culots globulaires, plasma congelé, 

PrATiQUe CLiNiQUe VERS UNE BONNE PRATIQUE TRANSFUSIONNELLE

Prélèvement prétransfusionnel :
n Apporter les étiquettes pour les échantillons au chevet 

du patient.
n Vérifier l’identité du patient :

- Demander au patient de décliner son identité et sa 
date de naissance.

- Vérifier son bracelet d’identification.
n Effectuer le prélèvement sanguin.
n Identifier le prélèvement au chevet du patient.
n Remplir la requête adéquatement.
Un prélèvement est valable pour trois jours.
n Renseignements exigés pour le prélèvement  

et la requête :
- Nom et prénom du patient.
- Numéro de dossier (s’il n’est pas disponible : numéro 

d’assurance-maladie ou date de naissance).
- Date et heure du prélèvement sur la requête.

n Vérifier l’exactitude et la concordance des renseigne-
ments inscrits sur le prélèvement et sur la requête.

n Signer lisiblement la requête à l’endroit approprié.
n Envoyer la requête et le prélèvement à la banque  

de sang.
Si vous constatez des discordances, il faudra les résoudre 
avant de prélever un échantillon prétransfusionnel.
n S’assurer de la perméabilité de l’accès veineux avant 

de demander le produit à la banque de sang.
n Transfuser dès la réception ou retourner le produit 

immédiatement à la banque de sang. Ne jamais 
conserver ni réfrigérer aucun produit sanguin labile ou 
stable à l’unité de soins.

Vérifications	prétransfusionnelles	:
Cette étape doit être faite par deux professionnels  
de la santé.
n Vérifier l’ordonnance médicale.
n Vérifier l’exactitude et la concordance des renseigne-

ments inscrits sur le produit sanguin, l’étiquette et le 
bordereau d’émission.

n Cocher les différentes cases du bordereau après 
confirmation des vérifications :
- Nom, prénom et nº de dossier.
- Nom du produit.
- Groupe sanguin ABO/Rh (s’il y a lieu).
- Nº don / lot.
- Date et heure de péremption.
- Qualificatif du produit associé aux directives.
- Aspect du produit et de son contenant.

n Documenter ces dernières vérifications en obtenant 
les signatures du transfuseur et du vérificateur.  
Une seule vérification et signature est requise pour  
les produits sanguins stables.

Si vous constatez des discordances, ne pas procéder à 
la transfusion. Communiquez sans délai avec la banque 
de sang.

Extrait du Guide de transfu-

sion des produits sanguins

Source : CHUM - service de médecine transfusionnelle – équipe de sécurité 
transfusionnelle. Guide de transfusion des produits sanguins, avril 2012.  
Reproduit avec la permission de Chanphalla Lim.

« Malgré sa très grande utilisation, la 
transfusion ne doit pas être banalisée ; les 

connaissances théoriques acquises à l’école ne suffisent 
pas toujours. »

Louise Dubé 
Conseillère en soins infirmiers, CHUM
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plaquettes, cryoprécipités) et les produits stables (albumine, 
facteurs de coagulation, immunoglobulines). Ces produits 
possèdent des indications et des modes d’administration 
différents. Ainsi, les produits stables ont une durée de vie plus 
longue que les produits sanguins labiles, d’où leur qualifi-
catif. Les produits stables sont obtenus en fractionnant les 
diverses protéines contenues dans le plasma humain ou au 
moyen de techniques de fabrication recombinante nécessi-
tant peu ou pas de plasma. Ils sont utilisés à diverses fins 
thérapeutiques (Héma-Québec, 2010).

La traçabilité

Lorsque les infirmières Dubé et Lim détaillent les étapes à 
suivre, elles insistent sur le fait que le produit sanguin est sur-
veillé en permanence. Dès qu’il sort de la banque de sang, 
il est délivré en mains propres à un préposé qui en accuse 
réception en signant avant de le donner à un professionnel 
de la santé de l’unité. Chaque fois que le produit change 
de main, le nom et l’heure y sont notés. Cette traçabilité 
garantit le respect des exigences, et ce, dans les délais 
requis. Pour ce faire, le logiciel utilisé par le CHUM contient 
toutes les informations concernant le processus allant du 
prélèvement prétransfusionnel à la prise en charge d’une 
éventuelle réaction. Les infirmières ont « tout en main » pour 
pratiquer et surveiller une transfusion selon les règles de l’art. 

La surveillance dans les quinze premières minutes de la 
transfusion, période la plus critique, exige que l’infirmière 
demeure auprès de son patient pendant ce laps de temps. 
Elle aura mesuré ses signes vitaux avant la transfusion et les 
aura repris quinze minutes après le début de la transfusion. 
Elle doit aussi s’assurer de bien respecter le débit prescrit. 

Selon la prescription, la période requise pour la transfusion 
est d’environ deux heures et elle ne doit jamais dépas-
ser quatre heures afin de réduire le risque de prolifération 
bactérienne. La surveillance de la tolérance doit se faire 
toutes les trente minutes. Les signes vitaux sont de nouveau 
mesurés à la fin de la transfusion. Aucun autre médicament 
ou soluté ne doit être administré par la voie réservée à la 
transfusion. Depuis 2000, les produits sanguins peuvent être 
administrés avec des pompes volumétriques. Les nouvelles 
directives obligent les infirmières à conserver le sac quatre 
heures une fois la transfusion terminée, en cas de réactions 
tardives. 

Au CHUM, une ordonnance collective guide l’intervention 
des infirmières en cas de fièvre, d’urticaire, de dyspnée, 
d’hypertension ou d’hypotension. Mmes Dubé et Lim ont fait 
ajouter une ligne de conduite en cas de réaction transfu-
sionnelle au dos du bordereau de transfusion. « En vertu de 

cette ordonnance collective, les infirmières peuvent admi-
nistrer des médicaments et même demander des analyses 
comme l’hémoculture ou la radiographie pulmonaire en 
cas de réaction transfusionnelle », précise Chanphalla Lim. 

Compétences	infirmières

Louise Dubé et Chanphalla Lim interviennent auprès des 
quelque 2 500 membres du personnel infirmier. « Nous 
veillons à normaliser la pratique transfusionnelle au sein 
de notre établissement, mais aussi dans les milieux asso-
ciés comme le CSSS et les cliniques », expliquent les deux 
infirmières. Mme Dubé s’occupe de la formation du nouveau 
personnel relativement aux techniques de prélèvement 
prétransfusionnel et à la surveillance pendant la transfusion. 
Mme Lim, elle, est responsable de la biovigilance et doit four-
nir des informations au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Travaillant ensemble, les deux cliniciennes s’assurent 
de la sécurité transfusionnelle. Pour aider le personnel infir-
mier à respecter les exigences nationales, elles mettent à 
leur disposition des documents techniques et des aide- 
mémoire toujours actualisés (voir Encadré 2).

« Quel que soit le milieu, la transfusion doit s’opérer selon les 
meilleures pratiques pour le bien-être du patient », souligne 
Chanphalla Lim. Elle participera au prochain congrès de 
médecine transfusionnelle qui aura lieu à Québec en  
mai 2014. Contrairement aux années 1990, Mme Lim 
rappelle que la dilution des produits sanguins n’est plus 
nécessaire. Les produits provenant de la banque de sang 
sont aujourd’hui prêts à utiliser. Les erreurs les plus courantes 
concernent l’identification du patient. Ne pas dépasser le 
délai maximal de quatre heures pour une transfusion est une 
consigne que l’on oublie souvent.

En démystifiant l’acte et en rendant accessibles les plus ré-
centes connaissances dans le domaine, les infirmières Dubé 
et Lim ont à cœur d’améliorer les compétences profession-
nelles en vue d’une meilleure pratique transfusionnelle. 

NdlR : Nous remercions sincèrement les deux infirmières, 
Chanphalla Lim et Louise Dubé pour leur précieuse collaboration à 
la séance de prise de photos par Marcel La Haye.
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« Le sang est considéré comme un 
médicament à haut risque, au même titre que les opiacés, 
l’héparine ou l’insuline. »

Chanphalla Lim 
Infirmière clinicienne, chargée  
de clinique du service de médecine 
transfusionnelle du CHUM

Le saviez-vous ? La fièvre n’est pas une 
contre-indication à la transfusion sanguine. 
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