
LES TESTS DE SEROLOGIE       
TRANSFUSIONNELLE

Groupage ABO (test érythrocytaire et test sérique)
Typisation Rhésus 
Détection des anticorps irréguliers
Type and Screen
Test de compatibilité (plasma du receveur avec les  

érythrocytes du donneur) 
Test prétransfusionnel ultime au lit du patient 

(concordance du groupe ABO entre le patient et les unités de 
sang à transfuser)





ouiJKKidd009

ouiFYDuffy008 

nonLELewis007

ouiKELKell006

ouiLULutheran005

ouiRHRhésus004

nonPP003

oui pour S et sMNSMNSs002

ouiABOABO001

Importance en 
transfusionSymbole ISBTnomNuméro



ouiDIDiego010

(oui)YTCartwright011

nonGEGerbich020

ouiXKKx019 

ouiHH018

nonCH/RGChido/Rodgers017

nonLWLandsteinerWiener016

ouiCOColton015

ouiDODombrock014

nonSCScianna013

nonXGXg012

Importance en 
transfusionSymbole ISBTnomNuméro



nonCROMCromer021

nonKNKnops022

?GILGill029

?GLOBGloboside028

(oui si titre élevé) IIi027

ouiJMHJohn Milton Hagen026

?RAPHRaph025

?OKOk024

?INIndian023

Importance en 
transfusionSymbole ISBTnomNuméro

Fin pour l’instant……en 2007 !



SYSTEME  ABOSYSTEME  ABO

Dr Marie-José STELLING





Système ABOSystème ABO

1900: Landsteiner A, B, O

1902: De Castello et Sturli AB

1911: Von Dungern et Hirszfeld A1, A2

1924: Bernstein 3 gènes







Anticorps
(plasma / sérum)

anti-B

anti-A

aucun

anti-A et anti-B

Antigènes   
(hématies)

A

B

A et B

aucun

Groupes ou
phénotypes

A

B

AB

O









Anticorps
(plasma / sérum)

anti-B

anti-A

aucun

anti-A et anti-B

Antigènes   
(hématies)

A

B

A et B

aucun

Groupes ou
phénotypes

A

B

AB

O

















Quel est le groupe sanguin du patient qui suit?







groupe AB





Système ABOSystème ABO

génétique

Chromosomes n° 19

H, h A1, A2, B, O

Chromosomes n° 9





La génétique du système ABO est bien connue. On 
sait que les gènes A, B  (codominants) et  le gène 0
(amorphe) se trouvent sur la paire de chromosomes 
autosomiques n° 9 et le gène précurseur H sur la 
paire n° 19.



Système ABOSystème ABO

génétique

Chromosomes n° 19

H, h A1, A2, B, O

Chromosomes n° 9



Avant une transfusion, le laboratoire effectue toujours le 
groupe sanguin du receveur ou du patient.

Il existe 4 groupes sanguins dans le système ABO:

le groupe A (43 - 45 % dans la race blanche)

le groupe B (8 %)

le groupe AB (4,5 %)

le groupe 0 (45 %)





On peut retrouver les antigènes de notre 
propre groupe sanguin dans nos sécrétions  
(salive, urine, sperme, lait maternel) si l’on 
est porteur des gènes «secréteurs» intitulés 
«Se» ( 80% des individus)



SYSTEME   RH



SYSTEME    RH
• Système complexe env. 50 antigènes

• 1940: Landsteiner antigène D
• 1941: Wiener antigène C

Lévine antigène c
• 1943:   Wiener et Sonn antigène E
• 1945: Mourant antigène e
• 1946: Stratton antigène Du



DD

CaucasiansCaucasians 82 82 –– 88 %88 %

AfricansAfricans 95 %95 %

ChineseChinese, , JapaneseJapanese 99 %99 %





INDICATIONSINDICATIONS

présence d’anticorpsprésence d’anticorps

transfusions itératives transfusions itératives 

transfusions chez fillette ou unetransfusions chez fillette ou une

femme en âge de procréerfemme en âge de procréer

conjoint d’une femme enceinteconjoint d’une femme enceinte

immunisée pour évaluer le risqueimmunisée pour évaluer le risque

foetalfoetal



















Recherche des anticorps irréguliers   Recherche des anticorps irréguliers   
(RAI)(RAI)

Mettre en évidence des anticorps Mettre en évidence des anticorps 
chaudschauds ((37 °C), 37 °C), cliniquement cliniquement 
importantsimportants

Coombs indirect Coombs indirect 
[[Enzymatique nEnzymatique n’’est plus obligatoireest plus obligatoire]]







Panel: série de solutions érythrocytaires de 
donneurs différents de groupe 0 avec une 
constellation des divers antigènes érythrocytaires 











Panel en Coombs









Test de compatibilitéTest de compatibilité

Coombs indirectCoombs indirect avecavec
sérum/plasma du patientsérum/plasma du patient et et 
les hématies du concentré les hématies du concentré 
érythrocytaireérythrocytaire
Le sang du patient et du Le sang du patient et du 
concentré érythrocytaire concentré érythrocytaire 
(tubulure) doivent être (tubulure) doivent être 
conservés au labo 7 j après la conservés au labo 7 j après la 
transfusiontransfusion





Quand ai-je été 
transfusé?
dans les 72 heures 
ou au-delà?

Suivi de la transfusion par le test prétransfusionnel au lit du  patient



TYPE & SCREENTYPE & SCREEN

Avant transfusionAvant transfusion
groupe ABO/Rh (D) et RAIgroupe ABO/Rh (D) et RAI
du patientdu patient
contrôle ABO/Rh(D) de la contrôle ABO/Rh(D) de la 
poche de sang (CE)poche de sang (CE)

Si RAI nSi RAI néégatif gatif CE (CE (isogroupeisogroupe))
valable 72h!!valable 72h!!







Ne se substitue ni au groupage sanguin,Ne se substitue ni au groupage sanguin,
ni à la RAI, ni au test de compatibilité ni à la RAI, ni au test de compatibilité 
effectués au laboratoire.effectués au laboratoire.

Il leur est un complément

Test ultime au lit du patientTest ultime au lit du patient



nom

patient 2

prélèvement 
sanguin

erroné  (1)

identité (2)

patient 1



compatible
patient 3 erreur de destination

du conc. érythrocytaire

patient 3 patient 4



unitéunité
d’actiond’action

unitéunité
de tempsde temps

unitéunité
de lieude lieu



1a

2

1b





Test ultime au lit du patient

concentré érythrocytaire

autotransfusion

culot O Rh (D) négatif non compatibilisé
réservé aux extrêmes urgences

Effectué :



Test ultime au lit du patient

N'est pas effectué : 

concentré plaquettaire, thrombaphérèse
plasma frais congelé
pour les nouveau-nés  <  3 mois
TMO en cours
hémodilution



SIMPLE

RAPIDE

ECONOMIQUE

Test ultime au lit du patientTest ultime au lit du patient

































Sécurité transfusionnelleSécurité transfusionnelle

TraçabilitéTraçabilité du produit transfusé avec du produit transfusé avec 
report dans le dossier transfusionnel report dans le dossier transfusionnel 
du patientdu patient

Facilité d'archivageFacilité d'archivage

Test ultime au lit du patientTest ultime au lit du patient



Test ultime au lit du malade

A ravivé les connaissances du 
système ABO du transfuseur

A souligné l'importance de 
l'acte transfusionnel



Test ultime au lit du patient

OBLIGATOIRE
Hôpital Cantonal de Genève
(depuis le 01.04.1993)
HUG

Nombreuses cliniques privées 
genevoises
Soins à domicile (Fsasad, Sitex)



Test ultime au lit du patient
Autres cantons:

VD (hôpital de Nyon),  NE (3 hôpitaux)

FR (Hôpitaux Tafers, Daler, St Anne)

VS (hôpital de Martigny)

JU (Porrentruy, St Joseph)

BE (Moutier, St Imier)

AG (Spital Menziker), TG (Herzzentrum)

GR (Spital Davos), SG (Altstaetten), BS?



OBLIGATOIREOBLIGATOIRE
en Franceen France
en Allemagneen Allemagne
en Autricheen Autriche
en Belgiqueen Belgique
dans certains pays scandinavesdans certains pays scandinaves

Test ultime au lit du patient





Transfusion, vol 43, sept  2003

Portable data format



établir un lien entre établir un lien entre patient (bracelet),patient (bracelet), son son 
tube de prélèvementtube de prélèvement et dérivés sanguinset dérivés sanguins

à l’aide de puces électroniquesà l’aide de puces électroniques



A RhD

A RhD

G. Lévy, MedLab 2004

bracelet

The “smart” OR table….

Radio-frequency CHIP 
emits patient’s ID

RFID 
chip




