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Résumé  
Objectif : Evaluer la pratique transfusionnelle dans 
les différents blocs opératoires et la réanimation 
adulte. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective de 
trois mois, dans les différents blocs opératoires et 
le service de réanimation adulte du CHU Gabriel 
Touré. Les critères d’inclusion ont été tous les 
patients opérés en Urgence ou programmés qui ont 
bénéficié d’une transfusion sanguine, les patients 
admis aux blocs opératoires avec transfusion en 
cours et les patients admis en réanimation adulte 
ayant bénéficié une transfusion. 
Résultats : Nous avons enregistré 850 patients qui 
ont été opérés dans les différents blocs opératoires 
dont 450 programmés et 400 en urgence et 277 
patients admis en réanimation soit un total de 1127 
patients parmi lesquels 50 patients ont nécessité 
une transfusion sanguine soit une fréquence globale 
de 4,43%. L’âge moyen a été de 29 ans. Le sexe 
féminin a été le plus représenté dans 29 cas (58%), 
avec un sexe ratio de 0,72 en faveur des femmes. 
La majorité des patients ont été transfusés aux blocs 
opératoires dans 26 cas (52%). La chirurgie générale 
a été la plus représentée dans 20 cas (40%), suivie 

de la gynéco obstétrique 17 cas (34%). Les tumeurs 
et les hématomes retro placentaires (HRP) ont été 
les indications opératoires les plus retrouvées dans 9 
cas (18%) chacun. Le concentré de globules rouges 
(CGR) a été le plus prescrit dans 29 cas (58%). Les 
concentrés de globules rouges (CGR) ont été les 
plus demandés dans 100 cas 70%. Les concentrés 
de globules rouges (CGR) ont été disponibles dans 
38 cas (56%). La majorité des patients transfusés 
ont eu un taux d’Hb ≤ 7g /dl dans 29 cas (58%). La 
majorité du personnel a reçu une formation sur la 
transfusion sanguine sous forme de cours : 19 cas 
(79%) des médecins, 8 cas (100%) des assistants 
médicaux et 23cas (87%) des étudiants. 
Conclusion : Malgré la présence d’une banque de 
sang au CHU Gabriel Touré ; la demande des PSL 
est toujours forte. En effet la demande est supérieure 
à l’offre d’où l’insatisfaction des demandeurs de 
sang dans les services en particuliers la chirurgie 
générale et le service de gynécologie obstétrique.
Mots-clés : Transfusion, produits sanguins, CHU 
Gabriel Touré. 

Abstract
Objective: Evaluate transfusion practice in the 

Transfusion practice in the operating theatres and in adult resuscitation at the Gabriel Touré 
University Hospital
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Introduction 

La transfusion sanguine est une thérapeutique 
substitutive du sang ou l’un de ses composants 
cellulaires ou plasmatiques d’un ou plusieurs sujets 
appelés receveurs. Elle sauve de nombreuses vies 
lors des soins médicaux d’urgences au sujet souffrant 
d’insuffisant en un ou plusieurs constituants de 
sang, pourtant cet acte est entaché de beaucoup 
de risques et ne peut être considéré comme banal. 
En effet tout bénéficiaire de transfusion est exposé 
aux risques d’accidents qui peuvent se manifester 
précocement et tardivement tels que la transmission 
d’une maladie infectieuse [1]. La connaissance du 
personnel médical et paramédical sur la transfusion 
sanguine est fondamentale pour administrer les soins 
de qualité et assurer la sécurité des donneurs et le 
receveur de sang [1]. Plus de 92 millions d’unité de 
sang sont collectées chaque année dans le monde, 
cependant moins de 50% sont dans les pays en voie 
de développement ou vivent 85% de la population 
mondiale [2]. 5 à 1O % des infections dues au VIH 
de part le monde est transmis par la transfusion 
sanguine ou les produits sanguins contaminés [2]. 
Les pays en voie de développement tentent de doter 
leur médecine de cet outil thérapeutique mais ils sont 
confrontés à de nombreuses difficultés. En Afrique 
l’organisation et le fonctionnement d’un service de 
transfusion sanguine posent des problèmes énormes 
liés à l’état de sous développement aux particularités 
biologiques et pathologiques de l’africain diminuant 
de façon considérable le nombre de donneurs 
volontaires non rémunérés et les donneurs de 
compensation lors de l’entretien avec le médecin 
[3]. Au Mali les besoins transfusionnels sont 
grand surtout quand on sait que l’hémorragie est 
la première cause de mortalité maternelle [4, 5, 6]. 
Pour cela le centre national de transfusion sanguine 
(CNTS) a été créé par l’ordonnance 041/PRM du 
2O SEPTEMBRE 2OOO avec pour mission de 

different operating theaters and adult resuscitation.
Methodology: This is a three-month prospective 
study, in the various operating theaters and the 
adult resuscitation department of the CHU Gabriel 
Touré. The inclusion criteria were all emergency 
or scheduled patients who received a blood 
transfusion, patients admitted to operating rooms 
with a transfusion in progress and patients admitted 
to adult intensive care who received a transfusion.
Results: We recorded 850 patients who were 
operated on in the different operating theaters, 
including 450 scheduled and 400 in emergency and 
277 patients admitted to intensive care, a total of 
1127 patients among which 50 patients required 
a blood transfusion or an overall frequency of 4, 
43%. The average age was 29 years old. The female 
sex was the most represented in 29 cases (58%), 
with a sex ratio of 0.72 in favor of women. The 
majority of patients were transfused in the operating 
rooms in 26 cases (52%). General surgery was the 
most represented in 20 cases (40%), followed by 
gyneco obstetrics in 17 cases (34%). Tumors and 
retro placental hematomas (HRP) were the most 
common operating indications in 9 cases (18%) 
each. Red blood cell concentrate (RBC) was the 
most prescribed in 29 cases (58%). Concentrates of 
red blood cells (CGR) were the most requested in 
100 cases 70%. Red blood cell concentrates (RBCs) 
were available in 38 cases (56%). The majority of 
transfused patients had an Hb level ≤ 7g / dl in 29 
cases (58%). The majority of staff received training 
on blood transfusion in the form of courses: 19 
cases (79%) of doctors, 8 cases (100%) of medical 
assistants and 23 cases (87%) of students.
Conclusion: Despite the presence of a blood bank 
at the CHU Gabriel Touré; demand for PSL is still 
strong. Indeed, demand is greater than the supply, 
hence the dissatisfaction of blood seekers in services 
in particular general surgery and the obstetrics and 
gynecology service.
Keywords: Transfusion, blood products, CHU 
Gabriel Touré. 
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promouvoir la politique nationale de transfusion 
sur toute l’étendue du territoire. Malgré les efforts 
fournis par le CNTS et ses partenaires en octroyant 
une banque de sang en 2012 au CHU GABRIEL 
TOURE ; les problèmes d’approvisionnement en 
produit sanguin labile (PSL) demeurent. Cela nous 
a conduit à mener cette étude au bloc opératoire et 
au service de réanimation afin d’évaluer la pratique 
transfusionnelle dans ces services et proposer des 
solutions.

Objectifs 

Déterminer les pathologies médicales et 
chirurgicales pourvoyeuses de transfusion 
sanguine ; déterminer la fréquence de la transfusion 
sanguine au bloc opératoire et en réanimation ; 
déterminer les différents produits sanguins labiles 
(PLS) administrés ; Evaluer la connaissance du 
personnel médical sur les indications, les incidents 
ou accidents de la transfusion sanguine.  

Méthodologie 

Etude prospective qui a été réalisée dans les 
différents blocs opératoires et le service de 
réanimation adulte du CHU Gabriel Touré, sur une 
période de trois mois : d’Aout à octobre 2016. Le 
CHU Gabriel TOURE dispose : 07 blocs opératoires 
à froid fonctionnels ; 2 blocs opératoires d’urgences 
dont 1 au département de gynéco obstétrique et 1 
au Service d’Accueil des Urgences ; Un Service 
de réanimation polyvalent comportant 8 lits. Les 
critères d’inclusion ont été tous les patients opérés 
en Urgence ou programmés qui ont bénéficié d’une 
transfusion sanguine, les patients admis aux blocs 
opératoires avec transfusion en cours et les patients 
admis en réanimation adulte ayant bénéficié une 
transfusion. Les données ont été recueillies à travers 
les fiches, les dossiers et les registres. La saisie et 
l’analyse des données avaient été faites sur les 
logiciels Word Office 2007 et épi info.

Résultats 

Nous avons enregistré 850 patients qui ont été 
opérés dans les différents blocs opératoires dont 
450 programmés et 400 au bloc d’urgence ; 277 
patients admis en réanimation soit un total de 1127 
patients parmi lesquels 50 patients ont nécessité une 
transfusion sanguine soit une fréquence globale de 
4,43%. L’âge moyen a été de 29 ans, avec la tranche 
d’âge la plus représentée comprise entre 21 – 30 ans 
dans 21 cas (42%). Le sexe féminin a été le plus 
représenté dans 29 cas (58%), avec un sexe ratio de 
0,72 en faveur des femmes. La majorité des patients 
ont été transfusés aux blocs opératoires dans 26 
cas (52%) (Tableau I). La chirurgie générale a été 
la plus représentée dans 20 cas (40%), suivie de 
la gynéco obstétrique 17 cas (34%). Les tumeurs 
et les hématomes retro placentaires (HRP) ont été 
les indications opératoires les plus retrouvées dans 
9 cas (18%) chacun (Tableau II). Le concentré de 
globules rouges (CGR) a été le plus prescrit dans 29 
cas (58%) (Tableau III). Les concentrés de globules 
rouges (CGR) ont été les plus demandés dans 100 
cas (70%) (Tableau IV). Les concentrés de globules 
rouges (CGR) ont été disponibles dans 38 cas (56%). 
La majorité des patients transfusés ont eu un taux 
d’Hb ≤ 7g /dl dans 29 cas (58%) (Tableau V). Aucun 
patient n’a présenté d’incident ou d’accident notable. 
La banque de sang a servi de lieu de conservation 
dans 26 cas (52%) des produits sanguins labiles. La 
majorité du personnel a reçu une formation sur la 
transfusion sanguine sous forme de cours (Tableau 
VI). Les médecins qui ont une bonne connaissance 
de la température de conservation du sang total et 
CGR ont représenté 17 cas (89%) tandis que 12 
cas (63%) des médecins ont une méconnaissance 
des températures de conservation de PFC et 14 
cas (74%) des médecins pour les plaquettes. La 
majorité des étudiants ont une méconnaissance 
des températures de conservation de PSL. CGR : 
15 cas (65%) ; sang total : 21 cas (91%) ; PFC et 
plaquettes : 22 cas (96%). La majorité des assistants 
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médicaux ne connaissaient pas les températures de 
conservation des PSL : sang total : 6 cas 75% ; CGR : 
5 cas (62,5%) ; PFC : 8 cas (100%) ; plaquettes : 
7 cas 87,5%. La Fréquence cardiaque (FC), la 
Pression artérielle (PA) et la Saturation pulsée en 
oxygène (SPO2) ont été les paramètres cliniques 
de surveillance les plus observés au cours de la 
Transfusion sanguine dans 50 cas 100%, chacun des 
paramètres suivis de la température 42 cas (84%) et 
la FR 41 cas (82%). Le taux d’Hb et d’Ht ont été 
les paramètres de surveillances biologiques les plus 
demandés dans 40 cas 80% de nos patients. 

Tableau I : Sites de transfusion 
Lieux Effectif Pourcentage 
Blocs Opéra-
toires

Programmés 10 20
Urgence 16 32

Réanimation 24 48
Total 50 100

La majorité de nos patients ont été transfusés aux 
blocs opératoires avec une fréquence de 52%. 

Tableau II : Répartition des patients transfusés selon 
l’indication opératoire 
Indication opératoire Effectif Pourcentage 
Tumeurs 9 18
Hématome retro placen-
taire HRP 9 18

Myome 1 2
Help syndrome 2 4
Les fractures osseuses 7 14
Choc hémorragique 7 14
Rétablissement de la 
continuité digestif     2      4

Hystérectomie 3 6
Eviscération 1 2
Pied diabétique / Ampu-
tation 1 2

Hémopéritoine 2 4
Envenimation 1 2
Abcès de la jambe/ Inci-
sion 1 2

Total 50 100

Les tumeurs et les hématomes retro placentaires 
(HRP) étaient les indications opératoires les plus 
retrouvées avec 18% chacun.

Tableau III : Répartition des patients selon la qualité 
du produit sanguin labile (PSL) prescrit
Qualité du produit san-
guin labile (PSL) Effectif Pourcentage 

CGR 29 58
PFC 15 30
Sang Total 6 12
Concentré Plaquettaire 0 0
Total 50 100

Le CGR a été le plus prescrit avec 58%

Tableau IV : Nombre d’unités de produits sanguins 
labiles demandés 
Produits sanguins la-
biles demandés (PSL) Effectif Pourcentage 

CGR 100 70%
PFC 34 24%
Sang total 6 4%

Concentrée plaquettaire 3 2%

Total 143 2%

Les CGR ont été les plus demandés dans 70% des 
cas. 

Tableau V: Indication transfusionnelle selon le taux 
d’hémoglobine / ou signes cliniques 
Taux d’Hb Effectif Pourcentage

Hb ≤ 7g/dl 29 58
Hb = 8- 10g/dl 11 22

Hb> 10 avec signes d’intolé-
rances (Dyspnée, tachycardie, 
pâleur etc.)

10 20

Total 50 100

La majorité de nos patients transfusés ont eu un 
taux d’Hb ≤ 7g /dl soit 58% des cas. Aucun patient 
n’avait présenté d’incident ou d’accident notable. 
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Tableau VI : Formation reçue sur la transfusion 
sanguine 

Formation reçue Médecins Etudiants Assistants 
médicaux

Cours (faculté de méde-
cine) 15 20 08

Atelier 04 03 00
Formation au sein du 
service 00 00 00

Aucune formation 00 00 00
Total 19 23 08

La majorité du personnel avait reçu une formation 
sur la transfusion sanguine sous forme de cours : 
79% des médecins, 100% des assistants médicaux 
et 87% des étudiants. 

Discussion 

Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et 
descriptive s’étendant sur une période de 3 mois ; 
d’Août à octobre 2016 avec pour objectif d’évaluer 
la pratique transfusionnelle aux blocs opératoires et 
en réanimation adulte du CHU Gabriel Touré. Cette 
étude nous a permis de relever certaines difficultés 
liées à la pratique transfusionnelle. A savoir : Le 
manque de formation sur la transfusion en dehors de 
celle enseignée à la faculté de médecine et à l’INFSS ; 
Le manque de support (registre) et de protocole 
écrit de prise en charge des incidents et accidents 
aux blocs opératoires et réanimation ; Au cours de 
cette étude 50 patients ont bénéficié de transfusion 
sanguine dont 24 cas (48%) en réanimation et 26 cas 
(52%) aux blocs opératoires (blocs d’urgences 16 ; 
blocs à froid 10). Sur 143 unités de produits sanguins 
labiles (PSL) demandées seulement 67 unités ont 
été obtenues et transfusées soit une moyenne de 
1,34 unité par malade. La majorité a concerné le 
concentré de globules rouges (CGR) dans 100 cas 
(70%). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 
prescripteurs étaient des médecins contrairement 
à une étude réalisée par Coulibaly S [6] dans les 
services des urgences chirurgicales et gynécologie 
du CHU Gabriel Touré en 2008 qui a trouvé que 

99,03 de demande de PSL concernait le sang 
total. Les patients de sexe féminin ont été les plus 
représentés 29 cas (58%) soit un sexe ratio de 0,72 
en faveur des femmes. La majorité des études faites 
avait montré une prédominance féminine [3 ; 4 ; 5 ; 
6]. La tranche d’âge la plus représentée a été celle 
comprise entre 21 à 30 ans avec un âge moyen de 
29 ans. Lassana Diarra [3] a trouvé la tranche d’âge 
>50ans la plus représentée avec 31% dans une étude 
qu’il a menée dans les différents blocs opératoires 
du CHU Gabriel Touré en 2010. Les tumeurs et 
les hématomes retro placentaires (HRP) ont été les 
pathologies pourvoyeuses de transfusion sanguine 
dans 9 cas 18% chacun ; cela classe le service de 
chirurgie générale et de gynécologie au 1er rang 
des demandeurs de sang avec respectivement 40% 
et 34%. La majorité de nos malades transfusés ont 
eu un taux d’hémoglobine ≤ 7g /dl contrairement à 
l’étude de Lassana Diarra [3] qui a trouvé le taux 
d’Hb > 10g/dl avec des signes d’intolérance la plus 
représenté avec 47%. Tous les patients ont bénéficié 
d’un contrôle biologique post transfusionnel : Hb et 
HT=80% et NFS=20%. Les éléments de surveillance 
de la transfusion étaient la PA ; la FC ; la SPO2 
dans 100% suivie de la température 84% et la FR 
82%. Enfin aucun patient n’a présenté d’incident ou 
d’accident au cours de la transfusion. La majorité 
du personnel a reçu une formation sur la transfusion 
sanguine sous forme de cours : 19 cas (79%) des 
médecins, 8 cas (100%) des assistants médicaux 
et 23cas (87%) des étudiants. Les médecins qui 
ont une bonne connaissance de la température de 
conservation du sang total et CGR ont représenté 
17 cas (89%) tandis que 12 cas (63%) des médecins 
ont une méconnaissance des températures de 
conservation de PFC et 14 cas (74%) des médecins 
pour les plaquettes. La majorité des étudiants ont une 
méconnaissance des températures de conservation 
de PSL. CGR : 15 cas (65%) ; sang total : 21 cas 
(91%) ; PFC et plaquettes : 22 cas (96%). La 
majorité des assistants médicaux ne connaissaient 
pas les températures de conservation des PSL : sang 
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total : 6 cas 75% ; CGR : 5 cas (62,5%) ; PFC : 8 cas 
(100%) ; plaquettes : 7 cas 87,5%. 

Conclusion 

Malgré la présence d’une banque de sang au CHU 
Gabriel Touré ; la demande des PSL est toujours forte. 
En effet sur 147 unités demandées sur une période 
de 3 mois seulement, 64 unités ont pu être délivrées 
et transfusées soit une moyenne de 1,34 unité par 
malade d’où l’insatisfaction des demandeurs de 
sang dans les services où la demande est forte en 
particulier la chirurgie générale et le service de 
gynécologie obstétrique. Cette étude nous a permis 
de connaitre certaines difficultés dans la pratique 
transfusionnelles à savoir : la nécessité de formation 
sur la transfusion sanguine ; la non maitrise des 
températures de conservation des différents PSL ; 
l’absence de support d’hemovigilance (registre) 
pour la transfusion aux blocs opératoires et en 
réanimation ; l’absence de protocole écrit de prise 
en charge des incidents et accidents de la TS.    
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1 Service de chirurgie générale, gynéco-obstétrique, 
d’anesthésie-réa du centre de santé de référence commune VI 
de Bamako.
2 Service de chirurgie générale de l’hôpital de Sikasso.
3 Service de chirurgie générale du CHU GABRIEL TOURE. 
4 Service de chirurgie générale du POINT G.
5 Hôpital de dermatologie de Bamako.
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