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Résumé  
La transfusion sanguine est très sécuritaire et peut, 
dans certains cas, être la seule façon de sauver une 
vie. Notre objectif était d’étudier la place de la 
transfusion sanguine dans la prise en charge des 
urgences pédiatriques. 
Méthodologie : une étude transversale et prospective 
a été effectuée au service de pédiatrie du CS Réf 
CVI du district de Bamako du 01 juillet au 31 
octobre 2017. Ce travail a porté sur les enfants 
âgés de 1mois à 15 ans hospitalisés dans le service 
de pédiatrie ayant reçu une transfusion, période à 
laquelle la majorité des transfusions est effectuée. 
Résultats : Un total de 172 patients a été recruté dans 
le cadre de l’étude. Les urgences ont représenté 9,8% 
de l’ensemble des consultions pédiatriques et 14,9% 
de ces urgences ont été transfusées. Les enfants de 
0 à 5 ans étaient majoritaires avec 76,2%, le sexe 
masculin a prédominé avec un ratio de 1,45. Le 
paludisme était la pathologie la plus fréquemment 
diagnostiquée chez les patients avec 75,6%. Tous 
nos patients ont bénéficié de l’hémogramme avant 
la transfusion. Le taux moyen en hémoglobine était 
de 4,75±8,89. Le sang total était le plus utilisé soit 

86,6% avec une transfusion de deux poches chez 
49,4% soit une moyenne de 1,74±0,663 provenant 
de la banque de sang du Cs réf pour 95% des 
patients. Nous avons noté trois cas d’incidents 
transfusionnels soit un taux de 1,7%. L’évolution 
était favorable chez 85,5% des patients et 7 cas de 
décès, soit 4,1% ont été constatés. 
Conclusion : la transfusion occupe une place non 
négligeable dans la prise en charge des urgences 
pédiatriques. Les complications liées au paludisme 
étaient les principales indications.
Mots-clés : transfusion,- enfants - CSRef CVI.

Abstract
Blood transfusions are very safe and may, in some 
cases, be the only way to save a life. Our objective 
was to study the place of blood transfusion 
in the management of pediatric emergencies. 
Methodology: a cross-sectional and prospective 
study was carried out at the pediatric service of the 
CS Ref CVI of the district of Bamako from 01 July 
to 31 October 2017. This work focused on children 
aged 1 month to 15 years hospitalized in the pediatric 
service having received a transfusion, during 
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gynéco-obstétrique en Côte d’Ivoire [6], et l’autre 
au CHU Habib BOURGUIBA de MONASTIR en 
Tunisie [7]. Au Mali une étude a également été 
menée en 2009 ; sur la transfusion sanguine au 
CHU du Point « G » : Audit des pratiques qui avait 
trouvé que ; Le PSL le plus administré était le sang 
total dans 83,1% des cas. Par contre, la conduite à 
tenir face aux incidents et accidents était mauvaise 
chez 51,7% des médecins et 60% des soignants [8].
Au Mali de nombreuses études ont été menée sur 
cette pratique surtout dans le domaine de la Gynéco-
Obstétrique dans le but d’évaluer sa place dans la 
prise en charge des urgences obstétricales, mais 
très peu d’études ont été réalisées en pédiatrie d’où 
l’intérêt de notre étude dont l’objectif était d’étudier 
la place de la transfusion sanguine dans la prise en 
charge des urgences pédiatriques dans le service 
de pédiatrie au Centre de Santé de Référence de la 
Commune VI.
 
Méthodologie     

Il s’agit d’une étude transversale et prospective 
portant sur tous les cas de transfusion dans le service 
de pédiatrie au Centre de Santé de Référence de la 
commune VI sur une période de 4 mois (juillet-
aoutoctobre) 2017.
Un total de 172 patients a été recruté dans le cadre 
de l’étude.
Les variables mesurées :
Quantitatives : âge ; cliniques (motifs de 
consultation, fréquences des urgences) ; biologiques 
(hémoglobine (Hb), hématocrite (Ht), nombres de 
poches transfusées)   
Qualitatives : sexe ; profession et niveau d’instruction 
des parents ; indications de la transfusion ; groupes 
sanguins ; types de PSL ; La provenance des PSL ; 
l’observation des règles de sécurité transfusionnelle ; 
incidents transfusionnels ; évolution. 
La confidentialité des données était garantie. 
Les noms des patients ne figurent sur aucun des 
documents relatifs aux résultats de cette étude.

which time the majority of transfusions are given. 
Results: A total of 172 patients were recruited 
for the study. Emergencies accounted for 9.8% 
of all pediatric consultations and 14.9% of these 
emergencies were transfused. Children aged 0 to 5 
were in the majority with a sex ratio of 1.45 in favor 
of boys. Malaria was the most frequently diagnosed 
pathology in patients with 75.6%. All our patients 
benefited from the hemogram before the transfusion. 
The mean hemoglobin level was 4.75 ± 8.89. Whole 
blood was the most used, 86.6% with reception of 
two bags in 49.4%, an average of 1.74 ± 0.663 from 
the Cs ref blood bank for 95% of the patients. We 
noted three cases of transfusion incident at a rate 
of 1.7%. The evolution was favorable in 85.5% of 
patients and despite follow-up 7 cases of death, or 
4.1% were observed.
Conclusion: Transfusion plays an important role in 
the management of paediatric emergencies.Malaria-
related complications were the main indications 
Keywords: transfusion-children-CSRef CVI.
 

Introduction 

La transfusion sanguine (TS) est une thérapeutique 
substitutive qui consiste à apporter chez un malade 
le composant sanguin dont il a besoin [1]. La TS 
présente un risque de complications aigues ou 
retardées .
L’audit clinique est une méthode d’évaluation qui 
permet à l’aide de critères déterminés, de comparer 
les pratiques de soins à des références admises en 
vue de mesurer la qualité de ces pratiques, et les 
résultats des soins avec l’objectif de les améliorer 
[4].
En France, plusieurs audits sur la transfusion 
sanguine ont été menés notamment au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Marseille [5].
Le concept d’audit est récent, et peine à être mis en 
œuvre. En effet, 2 études ont été menées en 2005 
dont une au CHU de Treichville dans le service de 
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Résultats 

Figure 1 : La fréquence des urgences et de la 
transfusion
Sur un total de 11813 enfants reçus en consultation 
1155 ont été hospitalisés en urgence et nous en 
avons transfusé 172 soit une fréquence de 14,9%. 

Le sexe masculin a prédominé avec un ratio de 1,45. 
Un total de 518 unités de sang (sang total, culot 
globulaire, plasma frais congelé ) ont été délivrées 
par la banque de sang au CSRef CVI dont 164 ont 
été utilisés par le service de pédiatrie soit 31,66%. 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de 
la tranche d’âge  
Tranche d’âge (ans) Effectifs Pourcentage

0-5 131 76,2

6-10 30 17,4

11-15 11 6,4

Total 172 100

76,2% de nos enfants avaient un âge compris entre 
0-5ans avec une moyenne d’âge de 4,76±8,89.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du 
diagnostic retenu  
Diagnostic retenu Effectifs Pourcentage

Paludisme 130 75,6
Infection bacté-
rienne
Invasive

16 9,3

Paludisme/Infec-
tion Bactérienne 
invasive 

22 12,8

Hémorragies 4 2,3

Total 172 100

 Le paludisme était la pathologie la plus fréquemment 

diagnostiquée chez les patients avec 75,6%.
Plus de la moitié soit 52,9% des patients avaient un 
taux d’hémoglobine compris entre 6-7g/dl, avec un 
taux moyen de 4,75±8,89.
Le sang total a été le produit le plus utilisé soit 86,6% 
avec une réception de deux poches chez 49,4% soit 
une moyenne de 1,74±0,663 provenant de la mini-
banque de sang du CSRef pour 95% des patients.
Nous avons noté trois cas d’incident transfusionnel 
soit un taux de 1,7%.

Tableau III : Répartition des patients selon 
l’évolution de leur état après la transfusion.
Evolution Effectifs Pourcentage
Référé 15 8,7
Exéat 147 85,5
Sorti contre avis 
médical 3 1,7

Décès 7 4,1
Total 172 100

L’évolution était favorable chez 85,5% des patients.

Discussion

Cette étude a permis de faire une analyse des 
caractéristiques cliniques, biologiques, des 
indications et des problèmes liés à la pratique de la 
transfusion.
Les urgences pédiatriques ont représenté 9,8% de 
l’ensemble des consultations réalisées durant la 
période d’enquête et toutes ont été hospitalisées. 
La transfusion sanguine a été effectuée chez 14,9% 
de ces urgences.  Ce taux élevé de transfusion 
s’expliquerait par le fait que la période de l’enquête 
a coïncidé avec la saison de forte transmission 
du paludisme qui est à l’origine de la plupart des 
anémies. Notre taux est supérieur à celui de Diakité. 
AA en 2015 au CHU GT soit 7,9% [1],  par contre 
inférieur à celui de DIARRA. A.K qui a rapporté 
24 ,3 % au CS Réf CI [9] et SENGA.P et al 25,5% 
à Brazzaville [10]. 
Caractéristiques démographiques.
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La tranche d’âge de 0-5 ans a été la plus 
représentée, soit 76,2%. Ce qui s’expliquera par la 
vulnérabilité de cette tranche d’âge au paludisme 
et la période d’enquête correspondant à la période 
de transmission élevée. Notre résultat est supérieur 
à ceux de DIARRA K [9], DOUMBIA Z [11] et 
FUKIAU M [12]; par contre il est comparable à 
celui de Diakité .AA [1] lors de son étude au CHU 
Gabriel TOURE. 
Indications et activités transfusionnelles
Les causes des anémies sévères sont 
multifactorielles ; 
Dans notre étude le paludisme a été la principale 
étiologie avec 75,6%. Nos résultats concordent avec 
ceux trouvés par OUETY.N.T.M.S avec 56,2% au 
CHU Gabriel TOURE [14] ; Koko J et al avec 54,7% 
en milieu hospitalier Gabonais [15] et Kouadio K.D 
dans le service du CHU de Yopougon avec 54,16% 
[16]. 
Les infections bactériennes invasives occupaient la 
2ème position soit 22,1% suivie des hémorragies. 
Certains auteurs notamment, au Mali [1], au 
Cameroun [17] et au Benin [18] ont évoqué une 
étiologie bactérienne après le paludisme, justifiant 
une transfusion sanguine en milieu hospitalier. 
Malheureusement, compte tenu du plateau technique 
limité d’une part et un problème financier familial 
d’autre part, très peu de bilan bactériologique ont 
été effectué pour déterminer l’agent pathogène 
responsable. Pour ces patients, un traitement 
probabiliste à base d’antibiotiques à spectre large, 
a été administré. 
La transfusion de CGR est indiquée soit en 
présence de signes de mauvaise tolérance de 
l’anémie (tachycardie, hypotension, signes 
d’ischémie tissulaire persistant après optimisation 
du débit cardiaque) ou bien en fonction d’un seuil 
transfusionnel [7,8]. 
Le produit sanguin le plus utilisé au cours de notre 
étude a été le sang total avec 86,6%. Cela pourrait 
s’expliquer par une insuffisance de production liée à 
une faible demande du CGR par le CNTS. Ce résultat 

est inférieur à ceux de ZACHARIE.S et al en 2017 
[18] qui ont trouvé 99,8% d’utilisation de sang total 
et comparable à ce de Chelo et al 84,5% [19].
La prescription de NFS se fait surtout avant 
la transfusion. Notre suivi post transfusionnel 
pour vérifier l’efficacité transfusionnelle était 
surtout clinique, comme dans d’autres pays en 
développement [12,20]. Sur les 172 patients 
seulement 100 ont pu réaliser une NFS post 
transfusionnelle. Ceci peut être expliqué par le 
manque de moyen et le coût du bilan.
Parmi les 172 patients transfusés, 3 cas d’incidents 
transfusionnels ont été recensés, soit 1,7% à type 
syndrome frisson – hyperthermie. Ce résultat 
est inférieur à ceux de CHRISTELLE A [21] ; 
Diakité. AA [1] et OUETY.N.T.M.S [14] qui ont 
respectivement trouvé 10,95% ; 4,8% et 4,4%. 
Devenir des patients transfusés.
Nous avons observé un taux de rémission de 85,5%. 
Ce résultat est inférieur à celui de DIARRA AK 
[9] et de SAMAKE M [22] qui ont respectivement 
trouvé 90% et 99%. Faute de plateau technique 
performant 8,7% des patients avaient été référés 
vers le CHU Gabriel TOURE pour une meilleure 
prise en charge. 4,1% de décès ont été colligés. 
Comparé aux résultats des récentes études, ce taux 
est élevé ; cependant, il est inferieur à ceux rapportés 
par Nguefack F et Chelo et al  [23 ; 24].

Conclusion 

De cette étude, il ressort que les complications liées 
au paludisme étaient les principales indications de 
la transfusion et la transfusion a permis de sauver la 
majorité des enfants.
Les incidents liés à la thérapie transfusionnelle 
étaient uniquement limités à la réaction frisson-
hyperthermie.  
Contributions des auteurs 
Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de ce 
travail. Tous ont lu et approuvé la version finale du 
manuscrit.
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