






Donneurs de sangDonneurs de sang
(détermination des marqueurs infectieux)(détermination des marqueurs infectieux)

AntiAnti--TP (syphilis) TPHA TP (syphilis) TPHA depuis 1970depuis 1970
HBsHBs AgAg depuis 1971depuis 1971
Taux des ALAT Taux des ALAT en 1980en 1980
AntiAnti--HIVHIV 11--2 2 en 1985en 1985
AntiAnti--HCVHCV en 1990en 1990
Analyse de génome (NAT PCR) du HCV Analyse de génome (NAT PCR) du HCV 
(1999)(1999) et du HIV et du HIV (2002)(2002)
AntiAnti--CMVCMV (non(non oobligatoire)bligatoire)



• Groupe ABO

• Typisation Rhésus

• Recherche d’anticorps irréguliers
(nouveaux donneurs et après grossesse)



• Mettre en Mettre en éévidence des anticorps chauds (37 vidence des anticorps chauds (37 °°C),C),

cliniquement importants cliniquement importants Coombs indirectCoombs indirect

•• Si positif: Si positif: voir spvoir spéécification des produits sanguinscification des produits sanguins

soit soit ééliminer le donneur (cas extrême)liminer le donneur (cas extrême)

soit conserver CE et jeter PCF (validation soit conserver CE et jeter PCF (validation 
de lde l’’informatique!)informatique!)



Le lien entre donneur, don (et dérivés Le lien entre donneur, don (et dérivés 
sanguins) et échantillons doit être garantisanguins) et échantillons doit être garanti



Plasma frais 
congelé

(PFC)

Concentré
érythrocytaire 

(CE)

Plaquettes



En Suisse:  En Suisse:  

13 Services Régionaux de 13 Services Régionaux de 
Transfusion SanguineTransfusion Sanguine

env.env. 280 000  CE  transfusés280 000  CE  transfusés

CONSERVATION:  entre 4 et 6 °C sans rupture CONSERVATION:  entre 4 et 6 °C sans rupture 
de la chaîne du froid pendant 42 jours   de la chaîne du froid pendant 42 jours   



INDICATIONSINDICATIONS

ananéémie entramie entraîînant une nant une 
hypoxie tissulairehypoxie tissulaire

Hémorragies aiguës

Anémies chroniques

Onco-hématologies



CE  autologues CE  autologues 

érythropoïétineérythropoïétine



PFC en Suisse :PFC en Suisse :
env. 73 000 transfusésenv. 73 000 transfusés

Respecter la compatibilitRespecter la compatibilitéé ABOABO

Conservation 2 ans Conservation 2 ans àà --35  35  àà -- 4040°°CC



CoagulopathiesCoagulopathies de consommation de consommation 
(avec effondrement de tous les (avec effondrement de tous les 
facteurs de coagulation)facteurs de coagulation)

Hémorragies aiguës Hémorragies aiguës 

Déficit de facteurs de coagulation Déficit de facteurs de coagulation 
non disponiblesnon disponibles





JAMAIS   COMME   SOLUTE   DE JAMAIS   COMME   SOLUTE   DE 
REMPLISSAGEREMPLISSAGE

NON
NON



Aucune indication, sauf si 
coagulopathie de consomation et 
vérifiée par les tests biologiques



conservation  20 – 24 oC, 
sous agitation lente et 
continue,  maximum 5 jours

Indications: Indications: thombopthombopééniesnies
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