
Qu’est-ce qu’une transfusion ? 

La transfusion est un traitement que votre médecin 
peut décider de mettre en place si vous présentez 
un déficit grave d’un ou plusieurs(s) constituant(s) 
du sang (globules rouges, plaquettes ou facteur(s) 
de coagulation). Ils vous seront administrés via une 
perfusion intraveineuse. 

Les différents produits sanguins, leurs 
caractéristiques et indications

Tous les produits sanguins proviennent de donneurs 
bénévoles et volontaires.  Ces produits sont prélevés et 
traités dans des centres de transfusion en suivant des 
consignes de qualité et de sécurité rigoureuses et sont 
ensuite mis à disposition des hôpitaux après contrôles. 

Les globules rouges sont des cellules donnant la couleur 
rouge au sang et ont pour fonction de transporter 
l’oxygène de nos poumons vers les tissus grâce à 
l’hémoglobine. Ils sont administrés lors d’une forte 
hémorragie ou d’une grave anémie afin d’éviter des 
complications, notamment cardiaques.

Le plasma est la partie liquide du sang contenant 
notamment les facteurs de coagulation du sang. Leur 
transfusion est nécessaire lorsque le taux de ces facteurs 
dans le sang est trop faible, dans le but de prévenir une 
hémorragie ou d’en faciliter l’arrêt. 

Les plaquettes sont indispensables à la formation d’un 
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caillot. Elles sont transfusées si leur nombre est très 
insuffisant, dans le but de prévenir une hémorragie 
ou d’en faciliter l’arrêt.
L’indication de chaque produit sanguin est précisée 
par le Conseil Supérieur de la Santé. Le comité de 
transfusion de la Clinique Saint Pierre a mis en place 
un guide des bonnes pratiques transfusionnelles .

Les risques liés à la transfusion

Dans la grande majorité des cas, les transfusions 
sanguines se déroulent sans aucun problème. 
Comme tout traitement, elles peuvent cependant 
comporter des risques. Des réactions sans 
conséquences graves peuvent survenir pendant 
ou après la transfusion (éruption cutanée, 
tremblements, frissons-fièvre…). C’est pourquoi 
il est important de ne pas quitter le service tout 
le long de la transfusion afin de rester sous la 
surveillance du personnel soignant qui décidera si 
la transfusion doit être interrompue ou non. 

Des réactions retardées sont extrêmement rares. Si 
quelques jours après la transfusion, vous ne vous 
sentez pas bien, prenez immédiatement contact 
avec votre médecin traitant. 

Les mesures de contrôles des produits sanguins sont 
extrêmement rigoureuses et efficaces. La sélection 
des donneurs et les tests systématiques réalisés 
sur le sang des donneurs (HIV, Syphilis, Hépatite 
B et C…) permettent de réduire au maximum les 



N’oubliez pas, vous avez reçu des 
produits sanguins provenant de donneurs 
bénévoles.

Le don de sang peut sauver des vies. 
Parlez-en autour de vous. 

Rendez-vous sur www.cspo.be/content/
don-de-sang 
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risques infectieux. Malgré toutes ces précautions, 
un risque extrêmement minime de contamination 
lors d’une transfusion sanguine persiste. 

Comment se déroule la transfusion ?

Dans un premier temps, nous vous prélèverons 
un échantillon de sang afin de réaliser des tests 
pré-transfusionnels qui nous permettrons de vous 
administrer un produit sanguin adapté. Votre groupe 
sanguin sera contrôlé et, en cas de transfusion de 
globules rouges, des vérifications supplémentaires 
seront nécessaires afin de rechercher d’éventuels 
anticorps irréguliers et de s’assurer que vous allez 
recevoir le produit sanguin le plus adéquat. Ces 
vérifications peuvent prendre un certain temps, 
raison pour laquelle vous devrez patienter un peu 
avant de recevoir le produit sanguin. 

Le premier pilier de la sécurité transfusionnelle 
réside dans l’identitovigilance. Il est impératif que 
vous receviez le produit sanguin qui vous est destiné. 
Dans ce cadre, nous vérifierons systématiquement 
votre identité avant de poser la transfusion. 
En fonction du type de produits sanguins 
administrés, de l’urgence et de vos paramètres 
cliniques, la durée d’administration variera entre 
15 minutes et 4 heures

Mon rôle en tant que patient

• Je pose des questions au personnel soignant afin de 
bien comprendre les raisons de ma transfusion, les 
risques et bénéfices.

• Je donne mon consentement et suis d’accord d’être 
transfusé.

• J’énonce mon nom, prénom et date de naissance à 
chaque fois qu’on me le demande.

• J’avertis le personnel soignant si je ressens des 
symptômes pendant et après la transfusion.

• Je peux refuser d’être transfusé mais j’en parle 
d’abord avec mon médecin afin de bien comprendre 
les risques encourus en cas de refus. 

Pour plus de précisions, sachez que le type et le nombre 
de produits sanguins que vous avez reçu sont indiqués 
sur la facture que vous recevrez de la Clinique. 
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