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Les transfusions sanguines :
Renseignements destinés aux patients
Qu’est-ce qu’une transfusion sanguine? Pourquoi m’en faut-il une?
Votre professionnel de la santé vous a prescrit une transfusion. Du sang vous sera donc administré par une
veine. La transfusion peut prendre jusqu’à quatre heures.
Le sang est composé de trois choses principales : des globules rouges, du plasma et des plaquettes. Les
globules rouges transportent l’oxygène de vos poumons à tout le reste de votre corps; un manque de globules
rouges entraîne une maladie qui s’appelle l’anémie. Le plasma est la partie liquide du sang; il contient des
protéines appelées facteurs de coagulation; elles sont nécessaires pour que le sang coagule (arrête de couler) si
vous saignez. Les plaquettes sont de petites cellules du sang; elles sont aussi nécessaires à une bonne
coagulation. En cas d’hémorragie, on pourrait vous transfuser un ou plusieurs composants sanguins. Si votre
sang ne produit pas assez de globules rouges, de protéines plasmatiques ou de plaquettes, une transfusion peut
être prescrite pour prévenir l’anémie ou l’hémorragie.

D’où vient le sang?
Au Canada, c’est la Société canadienne du sang et Héma-Québec qui collectent le sang de donneurs bénévoles.
Avant chaque don de sang, les donneurs doivent répondre à des questions sur leur propre santé et sur leurs
voyages à l’extérieur du Canada. Chaque don est soumis à des épreuves pour s’assurer qu’ils ne contiennent
pas de virus qui causent l’hépatite B ou C ou le SIDA, ou d’autres maladies. Si les épreuves sont satisfaisantes,
le sang est séparé en globules rouges, plasma et plaquettes, puis envoyé aux hôpitaux dans des sacs de
plastique scellés. Ces sacs sont entreposés avec soin jusqu’à leur utilisation. À l’hôpital, avant la transfusion, le
sang est comparé à un échantillon de votre propre sang pour être sûr qu’il s’agit de sang qui vous convient.

Quels sont les risques associés à une transfusion de sang?
Le tableau au verso de cette feuille donne des renseignements sur les risques associés aux transfusions.

Existe-t-il des solutions de rechange à la transfusion de sang?
Si vous faites de l’anémie, vous pouvez recevoir du fer dans une veine, ou prendre des comprimés de fer ou
d’autres médicaments, comme de la vitamine B12, en fonction de la cause et de la gravité de votre état.
Certains médicaments aident aussi le sang à coaguler sans recourir au plasma ou aux plaquettes. Ces
possibilités peuvent être utiles ou non dans votre situation; vous pouvez en parler avec votre professionnel de
la santé.

Que se passe-t-il avant et après la transfusion?
Vous faites l’objet d’une surveillance étroite pendant la transfusion. Si vous commencez à donner des signes
de fièvre, d’éruption cutanée, de douleur à la poitrine, si vous avez de la difficulté à respirer, des
étourdissements ou que vous vous sentez malade, avertissez sans délai le personnel infirmier. On pourrait
ralentir ou arrêter la transfusion. Dans certains cas, on vous donnera des médicaments contre la fièvre ou les
éruptions, et la transfusion pourra reprendre. Si vous retournez à la maison après la transfusion, vous devez
contacter votre professionnel de la santé si vous vous sentez mal pendant la journée suivant la transfusion.

Et si je refuse la transfusion?
Si vous ne donnez pas votre consentement à une transfusion de sang, votre professionnel de la santé vous
expliquera les conséquences de votre décision.
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Les transfusions sanguines :
Renseignements destinés aux patients
Effets indésirables éventuels et risques des transfusions

Plus le deuxième nombre est grand, plus le risque est faible. Un risque de 1 sur 7 000 est moins grand qu’un
risque de 1 sur 100.

FRÉQUENCE

COMPLICATION

1 sur 13

Développement d'anticorps dirigés contre les globules rouges susceptibles de nuire à une
grossesse ou à une transfusion

1 sur 100

Urticaire (éruptions cutanées 1 sur 100 et démangeaisons)

1 sur 100

Insuffisance cardiaque

1 sur 300

Fièvre attribuable à la transfusion de culots globulaires

1 sur 7,000

Hémolyse retardée (L’hémolyse est la destruction des globules rouges.)

1 sur 10,000

Lésion pulmonaire

1 sur 10,000

Septicémie bactérienne symptomatique, par pool de plaquettes (Une septicémie est une
infection dans le sang ou les tissus.)

1 sur 40,000

Mauvais groupe sanguin (ABO), par unité de globules rouges

1 sur 40,000

Anaphylaxie (hypersensibilité à un médicament ou à une substance — peut entraîner la mort)

1 sur 200,000

Décès par septicémie bactérienne, par pool de plaquettes

1 sur 250,000

Septicémie bactérienne symptomatique, par unité de globules rouges

1 sur 500,000

Décès par septicémie bactérienne, par unité de globules rouges

<1 sur 1,000,000

Transmission du virus du Nil occidental

1 sur 4,000,000

Transmission de la maladie de Chagas (La maladie de Chagas est un parasite transmissible
par les transfusions sanguines.)

1 sur 7,500,000

Transmission du virus de l’hépatite B (VHB) par unité de composant

1 sur 7,600,000

Transmission du virus T-lymphotrope humain (HTLV), par unité de composant (Le HTLV est
un virus transmissible par l’exposition à du sang ou par contact sexuel ; il peut causer une
forme de cancer du sang.)

1 sur 13,000,000

Transmission du virus de l’hépatite C (VHC), par unité de composant

1 sur 21,000,000

Transmission du virus d’immunodéficience humaine (VIH), par unité de composant

Pour obtenir plus d’information sur les transfusions sanguines, rendez-vous sur le site www.transfusionontario.org et cliquez
sur l’onglet « Pour les patients ». Les sites de Choisir avec soin Canada (https://choisiravecsoin.org/medecine-transfusionnelle/)
et d’ONTraC (www.ontracprogram.com) peuvent vous fournir des renseignements supplémentaires. Avril 2019 Version 3
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