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 Les produits sanguins labiles (PSL)  

 

I. Définition :  

Les produits sanguins labiles (PSL) : ensemble des dérivés thérapeutiques obtenu à partir du  

don de sang total ou d’aphérèse, collectés, préparés et conservés par les établissements de 

transfusion sanguine.  

Caractéristiques en commun :   

 Conservation limitée (courte) 

 Règles de conservation strictes et spécifiques à chaque dérivé 

 Règle de compatibilité inhérente aux groupes sanguins  

 Risque résiduel de transmission maladie infectieuse faible mais jamais nul 

 

II. Préparation des PSL : 

Les méthodes de préparation de PSL issus d’un prélèvement de sang total comprennent 

différents procédés : centrifugation, séparation, pesé, clampage, congélation 
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III. Description, caractéristiques, conservation et indications des PSL : 

 

1/ Sang total (ST):  

Définition : Sang humain total unité adulte est un sang veineux, prélevé aseptiquement chez 

un donneur unique, contenu dans une poche en matière plastique. 

Caractéristiques :  

ST Unité adulte 

Volume (ml) 400-500 

Hb min (g/unité) 45 

densité 1,06 

 

Conservation :  

 T° : +2  et 8 C° 

 Durée :  

 CPD (citrate phosphate dextrose) : 21 jours 

 CPDA (citrate phosphate dextrose adénine) : 35 jours 

Indications : se limitent à 

 L’exsanguino-transfusion du nouveau-né 

 Compensation des hémorragies aigues  

2/ Les dérivés sanguins cellulaires 

2.1. Concentré de globules rouges (CGR) 

Définition : suspension de globules rouge obtenue aseptiquement après soustraction de plasma et 

sans élimination de la couche leuco-plaquettaire à partir de ST. 

Caractéristique :  

CGR Unité adulte 

Volume (ml) 175 

Hb min (g/unité) 45 

Hématocrite (%) 60-80 

 

Conservation :  T°=  +2 et +8 C° 
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Durée :  

 CPD (citrate phosphate dextrose) : 21 jours 

 CPDA (citrate phosphate dextrose adénine) : 35 jours 

 SAG Mannitol (salin adénine glucose) : 42 jours 

Indications :  

 Syndrome hémorragiques post-traumatiques ou chirurgicaux. 

 Les anémies d’origines centrales par insuffisance médullaire quantitative (aplasie, 

hémopathies malignes, chimiothérapie…) ou qualitatives (hémoglobinopathies….) 

2.2. Concentrés plaquettaires :  

2.2.a Concentrés plaquettaires standard ( CPS): 

Définition : suspension de plaquettes extraite de sang total par double centrifugation. La préparation 

s’effectue dans les 6 heures qui suivent le prélèvement. 

Caractéristiques :  

Volume (ml) 40-60 

Contenu minimal en plaquette/unité 0,5 X1011 

Contenu en leucocytes résiduel ≤ 2X108 

pH 6,0 -7,4 

densité 1,04 

Conservation :  

 T° : +18 et 24C°, sous agitation lente et continue 

 Durée : 3-5 jours à compter de la fin du prélèvement  

2.2.b Concentrés de plaquettes d’aphérèse ( CPA): 

Définition : suspension de plaquettes obtenue aseptiquement à partir d’un seul donneur par 

aphérèse à l’aide d’un séparateur de cellules. 

Caractéristiques :  

Volume (ml) 200-650  

Contenu minimal en plaquette/unité 2,0  X1011 

Contenu en leucocytes résiduel ≤ 0,6X109 

pH 6,0 -7,4 

densité 1,04 

 

Conservation :  

 T° : +18 et 24C°, sous agitation lente et continue 
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 Si dispositif clos : 3-5 jours 

 Si dispositif ouvert : maximum 24 heures 

Indications :  

Les CP sont transfusés à titre curatif  pour corriger temporairement les  thrombopénies sévère ou  les 

thrombopathies se traduisant par un syndrome hémorragique. Ils peuvent également être utilisés à 

titre préventif. 

3/ Dérivés sanguins plasmatiques 

3.1. Plasma frais congelé( PFC) : 

Définition : plasma provenant d’un donneur obtenu à partir d’une unité de sang par centrifugation et 

mis à congeler au maximum dans les 2 heures qui suivent la fin du prélèvement. 

Caractéristiques :  

Volume (ml) ≥200ml 

Taux facteur V et VIII après décongélation 0,7 UI/ml 

pH 7,0- 7,5 

Plaquettes avant congélation :  25X 109/L 

 

Conservation :  

T° : ≤ 30 C° pendant 12 mois 

Indications :  

 Hémorragies aigue avec déficit global des facteurs de la coagulation 

 Coagulopathie grave de consommation 

 Déficit congénital isolé d’un facteur de la coagulation pour lequel il n’existe pas de produits 

spécifique de substitution (Facteurs V,XI) 

3.2. Cryoprécipité 

Définition : obtenu après décongélation à +4C° d’un PFC, la fraction insoluble est redissoute dans 20-

30 ml de surnageant après l’écartement du reste de plasma puis congelé à -80C°.  

Le cryoprécipité est riche en Fibrinogène, facteur VIII et FXIII 

Caractéristiques 

Volume (ml) 20-30 

Densité 1,04 

FVIII Au moins 5UI/ml 

Fibrinogène >140mg/ml 
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Conservation : 12 mois à -30°c   

Indications : le cryoprécipité constitue le traitement substitutif des hémophiles A et surtout le 

traitement de choix des patients atteints de la maladie de willebrand. Il peut être utilisé dans les 

déficits en fibrinogène et en FXIII 

IV. Transformation et qualification des PSL :  

Transformations indications 

Déleucocytation   
(filtration)  

 Allo-immunisation anti-HLA 

 Réactions  frisson hyperthermie  

 Eviter la transmission de virus intra leucocytaire (CMV,HTLV) 

Déplasmatisation 
(Lavage) 
  

 Intolérance aux protéines plasmatiques : ATCD de réactions  

 allergique majeures (urticaire étendu, bronchospasme, œdème 
de quincke, choc anaphylactique, anticorps anti-IgA 

 ATCD de purpura post transfusionnelle  

Irradiation par les 
rayonnements 
ionisants  

 Prévenir la survenue de la maladie du greffon contre l’hôte (GVH) 

 Déficit immunitaire congénital cellulaire  

 Greffe de MO 

 Exsanguino-transfusion, transfusion chez le NNé ou in utéro  

 Justifié qu’en cas d’immunosuppression profonde (chimiothérapie 
lourde, receveurs d’organes)   

 

Cryoconservation   Même indications que pour la déplasmatisation 

 Phénotype érythrocytaires rares  

 Patients poly immunisés  
  

Qualifications Indications 

phénotypé Obligatoire  

 Sexe féminin de la naissance à la ménopause 

 Les patients ayant ou ayant eu un plusieurs allo anticorps anti 
érythrocytaire (polytransfusés) 

Recommandé 

 Pour les patients recevant des transfusions itératives de CGR 
Souhaitable  

 Pour tout patient ayant une espérance de vie raisonnable  

Compatibilisés   Patients présentant des allo anticorps érythrocytaire  

 Les nouveau-nés présentant un test de coombs direct positif ou 
nés d’une mère allo immunisée (la compatibilité se fait alors avec 
le sérum de la mère 

 


