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Introduction 
La transfusion sanguine est une pratique 

courante dans les services de réanimations et 
surtout en réanimation néonatale. Elle 
nécessite une connaissance des particularités 
hématologiques du nouveau-né, afin d’assurer 
l’efficacité maximale et d’éviter les risques et 
les complications liés à cette pratique.

Matériels et Méthodes
Etude rétrospective, incluant 24 nouveau-nés, 

ayant bénéficié d’une transfusion de produits 
sanguins labiles (PSL) au service de néonatalogie 
et de réanimation néonatale du CHU HASSAN II-
Fès du novembre 2019 au avril 2020 La perfusion 
d’albumine est exclue de notre travail, vu qu’elle 
est systématique chez tout patients prématuré 
admis au service.

Nous avons colligé 24 nouveau-nés, hospitalisés au sein de la réanimation néonatale, pour plusieurs indications (ictère, syndrome anémique, post opératoire, 
syndrome hémorragique, tableau d’anasarque). L’âge moyen était de 6,6 jours, avec un extrême d’âge entre 4 heures de vie et 26 jours, dont 06 cas était des 
prématurés, Le sexe ratio est de 1. Le poids moyen du nouveau né était  2,879 kg. Les principales indications de transfusions étaient le syndrome anémique et le 
syndrome hémorragique. Le concentré de globules rouges représente le PSL le plus utilisé (21cas), suivi par les immunoglobulines (8 cas), le PFC et le CP (4 
cas). 14 nouveau-nés étaient transfusés par plusieurs PSL, dont 03 nouveau-nés étaient polytransfusés plus de deux fois, on ne note aucun cas d'exsanguino-
transfusion à nos jours. L’évolution a été marquée par la bonne évolution clinique de tous les patients en dehors d’un cas de décès vu la gravité du tableau 
clinique avec aucun accident transfusionnel. 

Résultats

La transfusion sanguine est un acte thérapeutique pratiqué couramment, Sa réglementation, vaste et 
complexe, s’applique du centre de transfusion à l’acte transfusionnel, en passant par le suivi des receveurs. 
D’où l’intérêt du suivi post transfusionnel à court et à long terme, notamment sérologique et immunologique, 
doivent devenir un élément de la surveillance des nouveau-nés transfusés.

Conclusion
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Objectif
Essayer d’évaluer la 

consommation des produits 
sanguins dans notre service, ainsi 
que d’étayer les différentes 
situations cliniques et biologiques 
conduisant à la pratique de la 
transfusion.

La transfusion sanguine est fréquente chez le nouveau- né essentiellement prématuré́. En effet, selon STRAUSS, aux USA, 70 à 80 % des nouveau-nés de 
petit poids de naissance sont transfusés avec une moyenne de 10 transfusions par enfant. (1)
Les particularités transfusionnelles propres à cette période de la vie doivent être connues pour assurer une efficacité optimale et réduire au maximum les 
risques inhérents à cette pratique qui obéit à des règles bien précises. 
Les règles de transfusion en période néonatale reposent sur des bases physiologiques et immunologiques spécifiques à cet âge. En effet, chez le nouveau-né et 
jusqu’à l’âge de 3 mois les règles immunologiques qui assurent la sécurité transfusionnelle sont différentes de celles appliquées à l’enfant plus grand et à 
l’adulte.(2) 
les produits sanguins utilisés en néonatologie peuvent être administrés soit sous forme de sang «total» dont son indication est devenue de plus en plus rare, 
soit fractionné en ses divers constituants dont on distingue les dérivés labiles (Globules rouges (G.R), Leucocytes, plaquettes, plasma) et les dérivés stables 
(albumine, Immunoglobulines (Ig), facteurs de coagulation). A chacune de ces préparations correspondent des indications spécifiques. les concentrés 
érythrocytaires  représentent la majeure fraction des transfusions de produits labiles. En effet, une enquête récente a montré que 8,8 % des nouveau-nés 
hospitalisés en néonatologie sont transfusés en G R (3), Ils sont indiqués dans les anémies importantes, quelles que soient leurs causes hémorragiques, excès de  
destruction, défaut de production. Les concentrés plaquettaires standards sont aussi indiqués en cas de thrombopénie sévère avec risque hémorragique quelle 
que soit son étiologie (3). Le plasma frais congelé est indiqué en cas de coagulation intra vasculaire disséminée ou de déficit globaux en facteurs de la 
coagulation(4). et L’albumine qui est souvent utilisée en néonatologie soit pour assurer le remplissage vasculaire ou pour corriger l’hypo albuminémie du 
prématuré́ (4).
Enfin la transfusion sanguine n’est pas exempte de risque, ce dernier peut être d'ordre immunologique infectieux ou métabolique. Le respect des règles de 
sécurité́ transfusionnelle tant sur le plan immunologique qu’infectieux est  nécessaire. Il faut tenir compte des particularités immunologiques propres au 
nouveau-né́ et s’entourer du maximum de précaution. L’utilisation de transfusions itératives à partir de donneurs uniques semble assurer une meilleure sécurité 
immunologique et infectieuse pour les prématurés qui sont souvent polytransfusés durant les premières semaines de vie (5,6).

Discussion 


	Slide 1

