
                                                           Don de sang 

I-Introduction : La transfusion sanguine est une thérapeutique qui consiste  à transférer du 

sang ou un de ses constituants (GR, PT , GB ,Plasma) d’un individu (donneur) à un autre 

(receveur). 

Historique : 

1628 –1873 → Transfusion Animal-Homme (les résultats étaient le + souvent 
catastrophiques) 

1873-1900  → Transfusion homme/homme (les accidents continuaient à se produire) 

 1900   → Transfusions compatibles (Après la découverte des groupes sanguins du système 
ABO par Karl Landsteiner ), Les six époques de la transfusion à partir de 1900: 

• L’époque du bras à bras : jusqu’en 1945 -1950 

• L’époque du flacon : de 45/49 à 65/70 

• L’époque de la poche plastique : depuis 65/70 

• L’époque des machines  depuis 67 

• L’époque de l’hémovigilance et de la traçabilité (1993)  

• L’époque de coexistence de produits sanguins et de facteurs de croissance 
hématopoïétiques     . 

II-Le don du sang : est un acte médical  régie par des lois, qui permet donc à la médecine 
moderne de soigner et sauver de nombreuses vies humaines, un simple don de sang peut 
contribuer à sauver jusqu’à quatre vies. 

1- Bases éthiques : Le don de sang est soumis aux principes du : 
- Bénévolat : le donneur ne perçoit ni rétribution ni gratification du fait de son don de 

sang 
- La volontariat : le donneur effectue librement son don et ne doit subir aucune contrainte 

entravant cette liberté 
- L’anonymat : le donneur et le receveur doivent rester mutuellement inconnus. 
- L’absence du profit : la collecte du sang ne peut être faite que par des établissements de 

transfusions sanguine agrées 
- L'engagement : Le don du sang est un acte responsable.  

2- Catégories des donneurs : 
- Donneur régulier : un donneur est considéré comme régulier s’il effectue au moins 2 

dons/ an ; 
- Donneur occasionnel : personne ayant donner son sang au moins une fois dans sa vie 
- Donneur en contrepartie : personne incité a donner son sang dans le but de soigner un 

de ses proches (le don n’est plus bénévole) 
- Donneur universel Sujet pouvant donner son sang à un individu de n'importe quel 

groupe sanguin du système ABO (Seuls les sujets du groupe O sont dits donneurs 
universels) 
3- Types de don : En fonction de l’élément prélevé  on distingue deux grandes 

catégories du don : 



• Don de ST :  prélèvement de sang veineux recueilli aseptiquement dans un récipient 
autorisé, clos à usage unique, stérile et apyrogène contenant un volume approprié de 
solution anticoagulante et de conservation ( CPD ou CPDA )  

• Don de sang sélectif ou don d’aphérèse : consistant en une circulation extra-corporelle 
en vue d’obtenir un ou deux types de produit sanguin à l’aide d’un séparateur de cellule 
par centrifugation. 

          Caractéristiques des différents types du don (selon la  réglementation algérienne ANS) 

III – Collecte du sang :  

1) Sensibilisation au don de sang :Les établissements de sang doivent organiser des 
compagnes de sensibilisation au don de sang dans le but d’accueillir de nouveaux 
donneurs et d’encourager les donneurs connus à donner plus régulièrement pour 
satisfaire les besoins transfusionnels 

Les candidats au don sont accueillis a différents sites de prélèvements a savoir : 

- Des unités mobiles de prélèvement du sang ou  
- Des centres fixes spécialement conçus pour faciliter le don de sang 

Les étapes du parcours des candidats sont : 

2) L'accueil et l’information pré-don L'accueil a pour fonctions : 

A- La création ou la mise à jour du dossier du donneur qui comporte plusieurs éléments :  

- Des informations sur le donneur : Identité (le donneur doit présenter sa pièce d'identité 
), coordonnés  

-  Date type N° de chaque don 
-  Résultats des tests : Hb, prise de tension, T° 
- Eventuelles réactions survenues pd /après chaque don  

B- Attire l’attention du donneur sur : 

- Les règles principales du don en termes de limite d’âge et fréquence 
- L’importance de la validité des réponses aux questions (sécurité) 

 Le  don du ST Le don de 
GR  

Don de plq Don de plasma Don de GB 

Age 18-65 ans 18-60 ans 18-60 ans 18-60 ans 18-50 ans 

nbr 
maximum de 

don 

5 fois/ an (3 
pr les 
femmes) 

Au max 2 
fois/an 

Au maximum 5 
fois / an 

Au max 20 fois 
/ an 

2fois /an 

Intervalle 
entre 2 prl 

8 semaines 8 
semaines 

8 semaines 2 semaines 8 semaines 

Volume max 8 ml/kg ou 
500 ml 

250 ml/ [ 
]de GR prl 

(ou 
500ml) 

200- 650 ml 
2-8.1011 plq /U 

200-650 ml 500 ml 
2.1010 GB /U 

 



- Principaux facteurs de risque associés aux MST 
- Il permet de préparer le donneur à l’entretien médical  

3) La sélection médicale L’interrogatoire et l’examen clinique s’effectue par un médecin, ce 
qui permet de sélectionner les sujets aptes à donner leur sang et écarter les sujets à risque.  

- Evaluer les antécédents médicaux, séjour à l’étranger possible 
- L’appréciation de l’état général : le donneur doit être en bonne santé avoir mangé et 

avoir dormi suffisamment, peau non lésée au site de prélèvement ; il  doit être âgé de 18 
ans et plus 

- La mesure de :           

- poids :  50 kg  
- La pression artérielle : la tension systolique ( 100 - 180 mm / Hg) et la tension 

diastolique (60 - 90 mm Hg) 
- L’auscultation cardiovasculaire : 50 à 110 pulsations régulières par minute  

→ La recherche de contre indication au don de sang qui se justifier par la prévention du 
risque pour le donneur et le receveur. 

Prévention du risque pour le donneur Prévention du risque pour le receveur 

•Prévention d’une mauvaise tolérance liée au 
volume prélevé  

- Masse corporelle insuffisante 
- Hypo ou hypertension artérielle (< 

90/60) ou (>180/100) 
- Fréquence cardiaque < 50 

pulsation/mn ou >100 
•Prévention d’une aggravation d’une anémie  

- Anémie en cours  
- Pathologie inflammatoire chronique  
- Grossesse ou accouchement dans les 6 

mois derniers 
•Prévention d’une décompensation cardio-
circulatoire(affection cardio-vasculaires, 
troubles de rythmes…) 

•Prévention de la transmission d’agents bactériens 
- infection et/ou fièvre de moins de 7 jours  
- peau lésée au site de ponction  
- porte d’entrée (cutanée, dentaire)  
- corticothérapie par voie générale depuis 

moins de 15 jours. 
• Prévention de la transmission d’agents viraux 

- Comportement à risque  
- séropositivité connue du candidat au don 

ou de son (sa) partenaire sexuel(le) 
- Exposition nosocomiale (endoscopie, 

chirurgie…) tatouage , piercing, rapport 
non protégé dans les 4 derniers mois 

- Antécédents d’hépatite virale B, C  
•Prévention de la transmission d’agents 
parasitaires 

- Antécédent de paludisme  
- séjour dans les 4 derniers mois dans une 

zone impaludée. 
•antécédent de pathologie auto-immune ; 
•antécédent de néoplasie ; maladies chroniques ; 
•pathologies hématologiques et/ou troubles de 
l’hémostase 

Ces interdictions du don peuvent être temporaire ou permanente  

→ L’étape du prélèvement : Un infirmier procédera à la désinfection du pli du coude avec un 

coton alcoolisé L’aiguille creuse et stérile est installée dans le bras et est rattachée au 

dispositif du prélèvement stérile en plastique qui recueillera 450 ml de sang, remué par un 

agitateur afin d’éviter la formation de caillot   



5) Repos et collation : il faut surveiller le donneur au moins 10 mn ( 30 mn dans le cas d’un 
don sélectif)  

IV- Devenir du don de sang : 

A/ Qualification biologique du don : C’est l’ensemble des analyses biologiques obligatoires 
pour chaque don, elles sont réalisé dans l’intérêt du receveur transfusé  

Elle répond à deux objectifs : d’une part déterminer les données immuno-hématologiques 
nécessaires à la transfusion sanguine, d’autres part de vérifier l’absence de marqueurs de 
maladies transmissibles  

Immuno-hémato Marqueurs de maladies transmissibles 

- Groupage ABO et Rh D  
- RAI (Ac pouvant avoir une incidence clinique 

transf) 
- Recherche d’hémolysines « O » 
- Phénotypage standard (CcEe et K) ou étendu 

(Duffy, kidd, MNS) → en fonction des besoins 

- Ag HBs 
- Ac anti-HIV 1 et 2, anti VHC 
- Sérologie syphilitique (TPHA ou VDRL) 
- Ac anti-CMV   (ID) 

→ Si l'un de ces examens révèle une anomalie, l'utilisation du sang pour une transfusion ne 
sera pas autorisée et le donneur en sera informé. 

B/ La préparation : On ne transfuse jamais une poche de sang telle qu'elle a été prélevée. 
L'étape de la préparation permet donc la fabrication de divers produits sanguins cette 
transformation du sang total favorise un traitement plus efficace car le patient peut recevoir 
uniquement les composants dont il a besoin.  

Le plasma peut être orienté vers la production par fractionnement des produits 
plasmatiques stables ou les médicaments dérivés du sang, notamment les concentrés anti-
hémophiliques  A et B, l’Albumine humain purifié ou les Ig ces derniers sont distribués par 
les pharmacies hospitalières. 

C)-Distribution des PSL: a pour fonction l’attribution nominative des PSL à un patient suite à 

la réception d'une prescription claire et précise. Elle doit tenir compte des caractéristiques 

IH du patient et du produit. 

Test de compatibilité au laboratoire : entre le sang du malade et le produit à transfusé. 

D)- Transport et conservation des PSL en attente de transfusion : transport dans des 

conteneurs exclusifs des PSL, tout produit distribué doit être transfusé immédiatement (CP, 

PFC) ou dans un délai maximal de 6H (CGR)  



Types du don de sang

Don de 
sang total

Don par 
aphérèse

 

Organisation du don

Prévention du risque pour le receveur

•Prévention de la transmission d’agents bactérien

- infection et/ou fièvre de moins de 7 jours

- peau lésée au site de ponction

- porte d’entrée (cutanée, dentaire)

- corticothérapie par voie générale depuis

moins de 15 jours.

• Prévention de la transmission d’agents viraux

- Comportement à risque

- séropositivité connue du candidat au don

ou de son (sa) partenaire sexuel(le)

- Exposition nosocomiale (endoscopie,

chirurgie…) tatouage, piercing, rapport

non protégé durant les 4 derniers mois

•Prévention de la transmission d’agents parasitaires

- Antécédent de paludisme

- séjour durant les 4 derniers mois dans une

zone impaludée.

•Antécédent de pathologie auto-immune ;

•Antécédent de néoplasie ; maladies chroniques

•Pathologies hématologiques et/ou troubles de

l’hémostase

 



 


