






Groupe sanguin ABO/D

double détermination obligatoire
Vérification AB/D des CE

avant distribution



TYPE & SCREENTYPE & SCREEN

Avant transfusionAvant transfusion
groupe ABO/Rh (D) et RAIgroupe ABO/Rh (D) et RAI
du patientdu patient

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

contrôle ABO/Rh(D) de la contrôle ABO/Rh(D) de la 
poche de sang (CE)poche de sang (CE)



o Développement sécurisé des techniques de RAI  
(sensibilité accrue) avec CQI appropriés

o Gain de temps

o Distribution rapide de CE 

o Économique

o Non immobilisation des CE dans les services 
médicaux

Mais, le Type & Screen semble avoir 2 inconvénients :

non détection des anticorps privés

non détection d’une incompatibilité ABO



non détection des anticorps privés

risque extrêmement faible de mise en 
présence entre l’antigène (sur la poche CE) 
et l’anticorps (chez le patient)

la plupart des anticorps privés sont sans 
intérêt transfusionnel (IgM)

sont identifiés pour la moitié en même temps 
que les anticorps traditionnels d’où TC (voir 
littérature)

non détection d’une incompatibilité ABO

vérification AB/D des CE et test ultime au 
lit du patient







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



Technique en 
gel avec 
autocontrôle



Technique en tube

avec autocontrôle

Validation des résultats 
avec le «contrôle de 
Coombs »



CQI : test de compatibilitéCQI : test de compatibilité
un plasma  un plasma  antianti--D faibleD faible :   :   hématies de hématies de 
donneurs donneurs Rh positif (hétérozygote) et Rh Rh positif (hétérozygote) et Rh 
négatif :négatif :
1x par jour ouvrable (ou lors du1x par jour ouvrable (ou lors du test)test)

ouou

antianti--FyFyaa / anti/ anti--EE ::
Hématies hétérozygotes pour l’antigèneHématies hétérozygotes pour l’antigène
incriminéincriminé













Hématies 
sensibilisées du 
donneur







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

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




