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FAQ : Concentrés Erythrocytaires (CE) 
Ce document a été élaboré pour répondre aux questions régulières  des équipes de soins de pédiatrie et ne remplace 
en aucun cas la procédure de médico-soignantes ci-dessous : 
https://www.hug-ge.ch/procedures-de-soins/les-transfusions-de-produits-sanguins-labiles 
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Accès 
veineux  

Une seule voie d’abord est nécessaire. Pour les cathéters vasculaires 
périphériques préférer un calibre  ≥ à 22 G [1] 

Commande  La règle : 1 commande = 1prescription médicale=1transfusion 
Ne commander qu’un CE à la fois, attendre que le premier arrive à +/- 1h 
de la fin avant de commander le suivant. S’il s’agit d’un patient 
polytransfusé, le préciser sur la requête. 

Groupe 
Si pas connu  
du LIHT, prélever 2  
déterminations 

Validité : RAI 96 h [3] 
 
 

Concentré érythrocytaire  
 

 
 

Taux d’hémoglobine seuil pour transfuser un enfant : 
 Selon prescription médicale et évaluation spécifique de la situation. 

A titre indicatif +/- 70 g/l [2];[3];[6] 
Délai pour transfuser : 

 Le CE doit être terminé dans les 6 heures après être sorti du LIHT.  
 Pas de stockage dans l’unité. 
 NB : Les poches qui n’ont pas pu être transfusées sont renvoyées 

au LIHT pour y être détruites. 
Une fois transfusée garder la poche de CE : 

 Faire un premier nœud sous la molette de la tubulure et un 
deuxième à l’extrémité distale de la tubulure 

 Garder 24h les poches dans l’unité, dans un sac transparent, avec 
une étiquette du patient indiquant le jour, l’heure du début et de fin 
de la transfusion. L’éliminer si pas de réaction via la filière jaune.  

 Remplir la carte du rapport transfusionnel avec l’heure de fin de 
la transfusion. L’envoyer avec la safetycard dans un sachet rouge 
au LIHT dans les 24h.  

 S’il devait y avoir une réaction à postériori appeler le LIHT. 
Quand commander des produits irradiés ? 

 Sur prescription médicale : [1] Lors de risque accru de maladie du 
greffon contre l’hôte (GVHD) =>p.ex : greffé médullaire, déficit 
immunitaire, prématuré… 

Contrôle pré- 
transfusionnel 
(Safetycard)  

Safetycard  
 Effectuer le contrôle si possible à deux soignants du PSL et du test 

pré-transfusionnel 
 La goutte de sang du patient d’abord (pour facilité la manipulation) 
 Ecrire l’heure d’exécution du test 

                     

 

 

UNIQUEMENT au 9811 

 

Jamais au pneu 

des USI 
 

 

 

 

 

 

Utiliser une pompe volumétrique Orchestra® MVP pour 

transfusion, avec les tubulures SPECIFIQUES MS-

Transfusion. Réserve disponible en médecine A1 pour les 

unités de soins 

 

Matériel  
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Quantité à transfuser Quantité à transfuser :  
Selon PM, à titre indicatif, environ 15 cc/kg [1] [6] Evaluer avec le 

prescripteur la quantité maximale à donner  

Vitesse 
d’administration 
Débuter lentement par 
pallier  
de  

Durée d’une transfusion de CE : 
 En moyenne 1h30-2h00 ne pas dépasser 4h [3] 

Procédure médico-soignantes : 
 Adapter le temps de transfusion à la PM, à la clinique, à la situation du 

patient et au poids de l’enfant (moyenne 1h30-2h, ne pas dépasser 4 
heures) amorcer lentement durant les 15 premières minutes 

 

 

Débit transfusionnel selon prescription médicale: Tableau à titre indicatif : [6] 
H Débit Exemple : Enfant de 20 kg 

H0 1cc/kg/h 20cc/h 

H+15min 2cc/kg/h 40cc/h 

H+30min 3cc/kg/h 60cc/h 

H+45min 4cc/kg/h 80cc/h 

H>60min Max: 5cc/kg/h  Maximum 240 cc/h 100cc/h 

 

Surveillances 

 

 

Protocole de surveillance pendant la transfusion de CE  
Procédure médico-soignantes [3] 

Surveiller et rester auprès du patient pendant les 15 premières minutes 
et à chaque augmentation du débit. Puis le surveiller toutes les 15 
minutes durant toute la transfusion 

A. & B.:Perméabilité des VA, FR, SpO2, tirages  
C. :       FC, TA, Rythme, TRC, couleur de peau 
D. :       L'état conscience Glasgow / Pupilles Fontanelle (< 2 ans)  
E :        T°, éruption cutanée 

Température  
A contrôler  
avant, pendant  
et après la transfusion 

 

Peut-on transfuser un patient qui a de la fièvre ? 
 Si possible pas à une température > 38°C ou sur OM 
 Si fièvre et besoin de transfuser : prélever une hémoculture avant la 

transfusion  
 Si température monte de ≥1 °C par rapport au début de la transfusion 

avertir le médecin et déclarer la réaction transfusionnelle 
 Penser à prendre la température du patient avant de lancer la 

commande de PSL  
 

Réaction 
transfusionnelle 

 

 

 

 
 

 

Se référer à la procédure médico-soignantes [4][5] « Transfusion de produits 
sanguins labiles->réaction transfusionnelle » 

 Stopper la transfusion et avertir le médecin 
 Garder la voie veineuse avec une perfusion de Nacl 0.9% 
 Traiter les symptômes 
 Faire la déclaration sur DPI 

http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/structures/directions/dmq/Activites/Vigila
nces/Hemovigilance/dpi_incident_transf.pdf 

 Pour les hémocultures, il faudra prélever sur un autre site, s’il s’agit d’un 
cathéter veineux periphérique . Dans le cas d’un cathéter central, on fera 
un prélèvement sur celui-ci et un en périphérie, selon PM.  

 Le médecin ou l’infirmière  doit avertir immédiatement par téléphone le 
LIHT (N° 27290/27279) si suspicion de réaction transfusionnelle pour 
bloquer toutes les poches du même donneur =>hémovigilance 

 Il n’est pas obligatoire de prélever sur un autre site lorsqu’il s’agit 
d’analyser les anticorps irréguliers imputables à la transfusion 

Que faire de la poche de CE ? 
 Déconnecter la tubulure, mettre un bouchon 
 Faire un premier nœud sous la molette de la tubulure 
 Faire un deuxième à l’extrémité distale de la tubulure 

Permet d’isoler le sang de la tubulure et éviter les contaminations 

 Envoyer le produit sanguin labile au LIHT 
 

 

 

 Dyspnée, surcharge, Trali/Taco 

 

Respiratoire  

 

 

 

 

https://www.pinterest.ch/pin/473581717039884142/ 

http://formation.aphp.fr/ecoles/fichiers_ecoles/17/20150918

162014/ 

Hemovigilance_et_securite_transfusionnelle_support_2015_C

opy.pdf 

 

http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/structures/directions/dmq/Activites/Vigilances/Hemovigilance/dpi_incident_transf.pdf
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/structures/directions/dmq/Activites/Vigilances/Hemovigilance/dpi_incident_transf.pdf
http://formation.aphp.fr/ecoles/fichiers_ecoles/17/20150918162014/
http://formation.aphp.fr/ecoles/fichiers_ecoles/17/20150918162014/
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