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Analyses du LIHT  
Dpt de Médecine génétique et de laboratoire - Laboratoire de Sérologie Transfusionnelle 
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Analyses immuno-hématologiques prétransfusionnelles pratiquées au L.I.H.T.  

Les analyses effectuées au Laboratoire de Sérologie Transfusionnelle des HUG, avant toute 
transfusion, sont les suivantes :  

 

1. Groupage  du système sanguin ABO 

Le groupage ABO du patient comprend 2 analyses indissociables et dont la cohérence est 
indispensable :  

 La première épreuve détermine la présence ou l'absence des antigènes A et B sur les 
globules rouges (épreuve globulaire de Beth-Vincent).  

 La deuxième épreuve recherche la présence des isoagglutinines naturelles anti-A et anti-B 
dans le plasma (épreuve plasmatique de Simonin).  

 

Schéma des 4 phénotypes du groupe ABO  

 
 
 

 Fréquence des groupes sanguins ABO de la race blanche :  

 groupe O 45 %  

 groupe A  43 %  

 groupe B  8 %  

 groupe AB  4 %  
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2. Groupage de l’antigène RhD du système Rhésus 

Le groupage RhD recherche la présence de l'antigène D (RhD positif) ou son absence (RhD 
négatif) à al surface des hématies. En cas de résultat RhD négatif chez tout nouveau patient, le 
laboratoire poursuit les investigations afin de déterminer si le patient présente un RhD faible 
(Dweak) ou est un "vrai" RhD négatif.  

 Dans la race blanche : 

 85 % des sujets sont RhD positif 

 15 % des sujets sont RhD négatif 
 

L'antigène RhD étant très immunogène tant pour la transfusion que pour la grossesse, il est 

impératif de le respecter en cas de transfusion, en particulier pour les filles et femmes   50 ans. 

Pour les filles et les femmes  50 ans dont l’antigène RhD présente un aspect de RhD faible, un 
échantillon est envoyé au laboratoire de référence afin de déterminer par biologie moléculaire s’il 
s’agit véritablement d’un RhD faible ou s’il s’agit d’un RhD partiel.  

 En cas de vrai RhD faible, la transfusion peut se faire en RhD positif et il n’y a pas 
lieu de faire une prophylaxie anti-D lors de la grossesse. 

 En cas de RhD partiel, la transfusion doit se faire systématiquement en RhD négatif 
et une prophylaxie anti-D est indispensable durant la grossesse.  

 
3. Groupage RH/K 

Pour toutes les filles et femmes  50 ans, toute personne présentant un/des alloanticorps anti-
érythrocytaires et toute personne transfusée chroniquement, le phénotype RhCcEe et K est 
déterminé.  

 Dans le système Rhésus, outre l’antigène RhD, il existe d’autres antigènes importants 
pour la transfusion dont la fréquence est :  

 70% pour l’antigène C 

 80% pour l’antigène c 

 30% pour l’antigène E 

 98% pour l’antigène e 

 L’antigène K est l’antigène le plus immunogène après le système Rhésus. La 
fréquence de l’antigène K dans la population générale est :  

 91% K négatif 

 9.8% K positif hétérozygote 

 0.2% K positif homozygote  
 

4. RAI  

 La recherche d’anticorps anti-érythrocytaires irréguliers, également appelée RAI, 
correspond à une recherche en technique de Coombs indirect de la présence possible 
d’alloanticorps d’importance transfusionnelle et/ou obstétricale.  

 Une RAI est faite avant toute transfusion.  

 La validité de la RAI est au maximum de 96h à partir de l’heure de prélèvement. Cela 
signifie que des CE peuvent être délivrés durant cette période sans envoi de nouvel 
échantillon au laboratoire.  

 
Remarque : Il n’est pas autorisé de post-dater un prélèvement, tout prélèvement post-daté est 
refusé systématiquement. 
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5. Tests de compatibilité 

Il existe 2 types de « tests de compatibilité » selon le résultat de la RAI 

 En l’absence d’allo-anticorps (= RAI négative) actuels et antérieurs,  le sang est distribué 
en méthode dite de « TYPE and SCREEN », ce qui permet de délivrer rapidement du sang 
durant toute la période de validité de la RAI 

 En présence d’allo-anticorps irréguliers (RAI positive ou actuellement négative mais 
positive antérieurement), ainsi que dans certaines situations déterminées par le LCST,  des 
tests de compatibilité sont pratiqués. En cas de RAI positive, le délai d’obtention du sang 
dépend de la complexité de la RAI et des difficultés à trouver du sang compatible.  

 
6. Prescription des groupes sanguins pour la tranfusion  

 Dans la mesure du possible et dans les limites des stocks disponibles, les produits 
sanguins labiles (PSL) distribués sont isogroupe ABO (concentrés érythrocytaires, plasmas 
frais congelés et thrombaphérèses) et RhD (concentrés érythrocytaires et 
thrombaphérèses).  

 En cas de stock insuffisant, des produits compatibles ABO (concentrés érythrocytaires, 
plasmas frais congelés et thrombaphérèses)  et RhD (concentrés érythrocytaires et 
thrombaphérèses). sont délivrés. 

 En cas de rupture de stock, il existe des exceptions à ces règles. 

 Par ailleurs, pour toute fille et femme   50 ans, toute personne avec un/des allo-anticorps 
anti-érythrocytaires et toute personne transfusée chroniquement, le phénotype RH/K est 
respecté dans les limites des stocks disponibles.  

 Pour tout patient avec un/des allo-anticorps anti-érythrocytaires, les concentrés 
érythrocytaires sont testés pour l’antigène contre lequel est dirigé l’alloanticorps et cet 
antigène doit être absent.  

 
 
  

 


