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Résumé 
Introduction : Le recours à la transfusion sanguine 
est fréquent en Afrique Sub-saharienne, en raison de 
l’anémie palustre, des hémorragiques obstétricales 
et des accidents de la circulation routière. 
Toutefois, plusieurs pays éprouvent des difficultés 
d’approvisionnement en composants sanguins 
sécurisés. Notre étude visait à évaluer la couverture 
des besoins transfusionnels dans un hôpital de second 
niveau au Burkina Faso. Méthodologie : Nous avons 
conduit une étude transversale sur les prescriptions 
des produits sanguins labiles faites pour les patients 
hospitalisés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 
2016 au Centre hospitalier régional de Koudougou. 
Les dossiers des patients, les ordonnances de 
prescriptions des produits sanguins ont servi de sources 
de données. Résultats : Au cours des deux années, 
3145 patients sur 15143 hospitalisés ont bénéficié de 
prescriptions de transfusion sanguine, soit un taux de 
20,8%. Au total, 3848 prescriptions ont été émises 
pour demander 5271 unités de sang. L’âge médian 
des patients étaient de 2 ans avec 53,8% d’enfants de 
moins de 5 ans. Le sexe féminin représentait 61,1% 
des cas et le taux d’hémoglobine moyen était de 52,5 
± 25,3 g/L. L’anémie (73,8%) et l’hémorragie (10,7%) 
étaient les principales indications de prescription de 
transfusion. Le Concentré de globules rouges était 

demandé dans 92,3% des prescriptions et dans un 
contexte d’urgence vitale dans 91,9% des cas. Le taux 
de satisfaction quantitative globale était de 92,3% 
(4863 PSL servis pour 5271 demandés). Toutefois, 
18,9% des demandes n’ont été que partiellement 
satisfaite et aucun PSL n’a été délivré pour 4 cas. 
Le délai médian d’obtention du sang était de 137 
minutes. La transmission de la prescription au service 
de distribution (délai de 143 minutes) était le facteur 
qui allongeait le délai d’obtention des produits. Il n’y 
avait pas de différences entre les délais de délivrance 
pour les demandes urgentes et non urgentes (p = 0,09).  
Conclusion : Notre étude montre un niveau 
satisfaction des besoins en sang important. Toutefois, 
les demandes de sang en urgence vitales étaient très 
élevées et il n’y a pas de discrimination selon le 
niveau d’urgence dans la délivrance des produits. Ce 
qui est contraire aux recommandations des bonnes 
pratiques transfusionnelles. Des efforts doivent être 
consentis pour la formation des prescripteurs et des 
agents en charge de la délivrance des PSL pour une 
prescription et une délivrance plus judicieuse des 
produits sanguins. 
Mots-clés: Prescription sang, Besoins transfusionnels, 
Délai délivrance produits sanguins, Taux satisfaction 
demandes.
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Abstract 
Introduction: Blood transfusion is frequent in Sub-
Saharan Africa, because of malaria anemia, obstetrical 
haemorrhages and road traffic accidents. However, 
many countries experienced insufficient safe blood 
collection. Our study aimed to assess the coverage 
of transfusion needs in a second level hospital in 
Burkina Faso. Methodology: We conducted a cross-
sectional study on blood prescriptions in hospitalized 
patients between January 1, 2015 and December 31, 
2016 at the Regional Hospital Center of Koudougou. 
Patient charts, blood prescription forms blood were 
our data sources. Results: Over the two years, blood 
prescriptions were issued for 3,145 out of 15,143 
hospitalized patients, for a prescription rate of 20.8%. 
The total number of prescriptions issued was 3,848 
with 5,271 blood units requested. The median age of 
these patients was 2 years with 53.8% under 5 years 
old. Females accounted for 61.1% of cases and the 
mean hemoglobin rate was 52.5 ± 25.3 g / L. Anemia 
(73.8%) and haemorrhage (10.7%) were the main 
indications of blood transfusion prescription. Red 
blood cell concentrate was requested in 92.3% of 
prescriptions and the prescriptions were issued as a 
life-threatening emergency in 91.9% of cases.
The overall quantitative satisfaction rate was 92.3% 
(4863 units delivered for 5271 requested). However, 
18.9% of demands were partially satisfied and no 
blood unit was issued in 4 cases, or 0.1%. The 
median time to obtain blood was 137 minutes. The 
transmission of the prescription to the distribution 
service (median time of 143 minutes) was the factor 
that lengthened the time to obtain products. There 
were no differences between the blood delivery 
times for urgent and non-urgent requests (p = 0.09). 
Conclusion: Our study shows a high satisfaction rate 
of blood demands. However, the demands issued as 
life-threatening emergencies were very high and there 
is no discrimination according to the emergency level 
in the delivery of blood products. This is no conform 
to the recommendations of national guidelines for 
good practices in blood transfusion. Efforts should be 
made to train blood prescribers and agents in charge 

of blood delivery for more judicious assessment of 
the degrees of emergency of blood demands.
Keywords: Blood prescription, Transfusion needs, 
Blood products delivery time, Blood demands’ 
satisfaction rate.

Introduction 

Le recours à la transfusion sanguine est de plus en 
plus courant dans l’offre des soins de santé dans 
les hôpitaux en Afrique Sub-saharienne [1, 2]. Elle 
concerne beaucoup plus les enfants et les femmes 
en raison du fardeau du paludisme, des anomalies 
héréditaires du globule rouge et aux carences 
nutritionnelles chez les enfants de 0 à 5 ans et des 
hémorragies obstétricales chez les femmes enceintes. 
Dans des pays comme la Côte d’Ivoire et le Gabon, 
la prise charge du paludisme grave de l’enfant a fait 
intervenir la transfusion sanguine dans respectivement 
73,5% et 67,3% des cas [3, 4]. Au Burkina Faso, les 
transfusions sanguines ont été réalisées dans 75,1% 
et 24,9% respectivement pour cause d’hémorragies 
obstétricales et d’anémie chronique chez la femme 
enceinte [5].
La sécurité des patients et la qualité des soins 
requièrent que tous les patients nécessitant une 
transfusion reçoivent à temps et dans de bonnes 
conditions d’administration, les produits sanguins 
appropriés, adaptés à leurs états cliniques. Lorsque 
la transfusion sanguine est correctement effectuée, 
elle permet d’augmenter le taux d’hémoglobine 
ou de combler le déficit biologique que présente le 
patient [6, 7], d’assurer la stabilité hémodynamique 
et n’induit pas de préjudice quelconque (en termes 
d’infections liées à la transfusion ou d’événements 
indésirables) au receveur [8]. 
Mais force est de constater que beaucoup pays 
d’Afrique Sub-Saharienne sont encore confrontés 
à d’importants défis en matière de sécurité 
transfusionnelle. Primo, les services de transfusion 
sanguine éprouvent des difficultés à collecter et 
produire suffisamment de produits sanguins pour 
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répondre aux besoins cliniques tant quantitatif que 
qualitatif des patients par manque d’équipements et 
d’infrastructures adaptées (2,9). Secundo, la qualité 
des produits sanguins n’est pas optimale, ce qui fait 
que les patients sont exposés à des risques potentiels 
de complications immunologiques et infectieuses 
entre autres (2,13). Enfin, la plupart du temps, les 
indications de la transfusion ne sont pas respectées, 
la balance entre le bénéfice et le risque pour le patient 
n’est pas toujours faite et la surveillance clinique qui 
doit accompagner l’administration du sang n’est pas 
toujours assurée [11, 12, 15, 16]. 
Au Burkina Faso, l’organisation de la transfusion 
sanguine suivant des normes garantissant la sécurité 
des donneurs, des malades, du personnel et des 
produits sanguins est récente, avec la création du 
Centre national de transfusion sanguine (CNTS) 
en 2000. Sur un besoin théorique estimé à plus de 
170 000 poches en 2016, le CNTS n’en a produit 
que 45,6 % [17]. Ce déficit global énorme cache des 
disparités entre d’une part, les zones couvertes par 
un Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) 
et d’autre part, celles qui n’en sont pas couvertes. 
Dans les zones couvertes par un CRTS, les rapports 
annuels indiquent régulièrement depuis trois ans, des 
taux de couverture des besoins en produits sanguins 
atteignant 90%. Dans les autres zones où il n’existe 
pas encore de CRTS, et où les produits sanguins sont 
fournis par de petites banques de sang hospitalières à 
partir de dons familiaux en majorité, la couverture est 
plus basse [17].
Certaines études ont déjà évaluées la qualité des 
prescriptions et la couverture des besoins en sang 
dans des hôpitaux de troisième niveau, les hôpitaux 
de référence nationaux dans les grands centres 
urbains au Burkina Faso [5, 16, 18]. Mais il y a très 
peu de données qui explorent la situation au niveau 
des hôpitaux régionaux et de districts, hôpitaux 
de premier contact pour les patients et premiers 
hôpitaux de l’échelon sanitaire à pouvoir réaliser des 
transfusions sanguines. Dans la présente étude, nous 
nous sommes intéressés à l’analyse de la demande de 
sang au centre hospitalier régional de Koudougou.

Méthodologie

Cadre de l’étude
L’étude s’est déroulée au CHR de Koudougou, un 
hôpital général de référence de second niveau dans la 
pyramide sanitaire du Burkina Faso. Il sert d’hôpital 
de référence à cinq districts sanitaires de la région 
du Centre-Ouest du Burkina Faso. La population 
couverte était estimée à 1,55 millions  avec en 
moyenne, 7500 hospitalisations par année [19]. Il 
comportait les services cliniques suivants : médecine 
générale, chirurgie générale, gynéco-obstétrique 
et pédiatrie, chaque service disposant d’une unité 
d’urgence et d’une unité d’hospitalisation. Le CHR 
est approvisionné en PSL par le CRTS de Koudougou 
(CRTS-K) situé à moins de 5 minutes des services 
cliniques. 
Type et population d’étude
Nous avons conduit une étude transversale qui a porté 
sur les prescriptions de produits sanguins faites pour 
les patients hospitalisés dans les services cliniques du 
CHR-K entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 
2016. L’ordonnance de prescription de PSL, les 
registres de distribution des produits sanguins et la 
base de données informatisée du CRTS-K ont été les 
sources d’information. 
Les principales données collectées étaient : 
• les caractéristiques socio-démographiques 

(âge, sexe) et clinico-biologiques (service 
d’hospitalisation, motif d’hospitalisation, groupe 
sanguin ABO/RHD, taux d’hémoglobine) des 
patients chez qui une prescription de transfusion 
a été faite, 

• les informations concernant la prescription de 
PSL : nature et quantité des produits sanguins 
demandés, degré d’urgence défini par le 
clinicien, indication de la transfusion, date et 
heure de prescription, date et heure prévue pour 
la transfusion, date et heure de réception de la 
prescription au service de distribution de PSL, 
nature et quantité des produits sanguins délivrés, 
date et heure de la délivrance des produits.



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

S Sawadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 559-570

Organisation de la transfusion sanguine
Le CRTS-K est l’une des structures opérationnelles 
du CNTS. Le sang est collecté auprès de donneurs 
volontaires non rémunérés. Les agents infectieux 
transmissibles par transfusion tels que le VIH, les virus 
des hépatites B et C et le treponema pallidum sont 
dépistées systématiquement sur toutes les poches de 
sang à l’aide de tests ELISA de 4ème génération selon 
des techniques automatisées ou semi-automatisées 
[17]. Le principal produit sanguin disponible était le 
concentré de globules rouges (CGR). Il était préparé 
par la technique de sédimentation du sang total par 
simple gravité, précédemment décrite [10]. Selon la 
situation clinique du patient, du sang total frais (sang 
prélevé depuis moins de 6 heures) peut être délivré à 
la demande du clinicien ou sur proposition du CRTS 
dans le cadre du conseil transfusionnel. 
La prescription de PSL est faite sur un ordonnancier 
standardisé. Avant la délivrance des PSL, le groupe 
sanguin ABO/RHD du malade et la compatibilité 
majeure ABO des produits sanguins sont vérifiés sur 
plaque d’opaline à partir d’un échantillon de sang 
du malade prélevé sur tube EDTA. Le transport des 
PSL du CRTS au service de soins est effectué par du 
personnel de santé de soutien de l’hôpital [20].
Définitions opérationnelles
Dans la présente étude, les besoins transfusionnels 
comprenaient la quantité de produits sanguins 
demandés (besoins quantitatifs) et le délai d’obtention 
des produits (besoins qualitatifs). 
Le délai d’obtention des produits est défini comme 
étant le temps mis entre la prescription et la délivrance 
des produits. Il comprend le délai de transmission de 
la prescription au service de distribution des PSL 
(c’est-à-dire le CRTS) et le délai de délivrance des 
PSL par le service de distribution des PSL. Le délai 
de transmission de la prescription au service de 
distribution est le temps mis par le service clinique pour 
faire parvenir la demande au service de distribution. 
Quant au délai de délivrance des PSL, il était défini 
comme l’intervalle entre l’heure de réception de la 
demande et l’heure de la délivrance effective des PSL 
par le service de distribution. 

La couverture des besoins transfusionnels quantitatifs 
(taux de couverture quantitative) a été évaluée 
en rapportant la quantité de PSL servie sur celle 
demandée. Pour la couverture des besoins qualitatifs, 
nous avons apprécié la concordance entre le degré 
d’urgence défini par le clinicien et le délai d’obtention 
des produits sanguins. Le degré d’urgence définis par 
le clinicien comportait trois modalités [20] : 
• Urgence vitale immédiate (UVI) qui signifie une 

délivrance des PSL sans délai. Il est impossible 
de réaliser des analyses immuno-hématologiques 
de compatibilité. On délivre des CGR O négatif ;

• Urgence vitale (UV) pour une délivrance devant 
être faite dans les 30 minutes. Délai juste suffisant 
pour la réalisation d’une détermination du groupe 
sanguin ABO/RHD. On délivre des CGR O 
positif ;

• Urgence relative (UR) pour une délivrance 
dans les 2 à 3 heures voire plus. Ici le délai 
est suffisant pour la réalisation des analyses 
immuno-hématologiques. Délivrance de produits 
sanguins conformément aux résultats des tests de 
compatibilité.

Analyse des données
Les données ont été analysées sur Epi-info 3.5.1. l. Les 
moyennes (± les écart-types) et les médianes ont été 
utilisées pour la description des différentes variables 
quantitatives et les proportions pour les variables 
catégorielles. Les tests de Khi2 et de Fischer exact 
le cas échéant, ont été utilisés pour les comparaisons 
statistiques au seuil significatif p < 0,05. 
Considérations éthiques
L’étude ayant été conduite de façon rétrospective, 
nous n’avons pas pu recueillir le consentement des 
malades. Néanmoins, l’anonymat et la confidentialité 
des données ont été préservés. L’étude a reçu les 
autorisations administratives de la Commission 
médicale du CHR-K et la Direction en charge des 
affaires médicales et scientifiques du CNTS.
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Résultats 

Caractéristiques de base
Au cours des deux années, une prescription de 
transfusion sanguine a été faite pour 20,8% des 
patients hospitalisés (3145/15143). Au total, 3848 
prescriptions ont été formulées pour un besoin de 5271 
PSL, soit des moyennes de 1,2 prescriptions et 1,7 PSL 
demandés par patient (un patient pouvant bénéficier 
de plusieurs prescriptions et une prescription pouvant 
comporter plus d’un PSL). 
L’âge des patients variait de 6 jours à 86 ans, avec 
un âge médian de 2 ans. Le sexe féminin et les 
enfants de moins de 5 ans étaient les plus représentés 
avec respectivement 61,1% et 53,8%. Le Taux 
d’hémoglobine moyen était de 52,5 ± 25,3 g/L. 
L’anémie (73,8%) et l’hémorragie (10,7%) étaient les 
principales indications de transfusion. Les principaux 
motifs d’hospitalisation étaient le paludisme (66,3%), 
la grossesse ou l’accouchement (13,6%), les autres 
infections (6,1%), les pathologies chirurgicales (6,6 
%), les envenimations par morsure de serpent (1,1%).  
La demande de CGR représentait 92,3% et le sang 
total 7,7%. Dans 53,7% des cas, les prescriptions ont 
été faites en UV, 38,2% en UVI et en UR dans 6,3%. 
Dans 1,8%, le degré d’urgence n’a pas été précisé.
Couverture des besoins transfusionnels
• Satisfaction quantitative des demandes
Le nombre total de PSL délivrés était de 4863, soit 
un taux de satisfaction quantitative globale (délivrés 
/ demandés) de 92,3%. Le CGR a été délivré pour 
98,4% des demandes et le sang total frais dans 
1,6%. La majorité des demandes (soit 81%) ont été 
entièrement satisfaites (au moins la quantité demandée 
a été délivrée) contre 0,1% (4 demandes) pour 
lesquels aucun produit sanguin n’a pu être délivré. 
Ce taux de satisfaction des prescriptions variait d’un 
service à l’autre (Tableau II) et en fonction de certains 
paramètres tels que le nombre de PSL demandés, le 
taux d’hémoglobine du patient, le degré d’urgence, 

le groupe sanguin du patient et la période de l’année 
(Tableau III). 
• Couverture des besoins qualitatifs
Le délai médian d’obtention des produits sanguins 
était de 2 heures 17 minutes (IQR 41 minutes et 4 
heures 37 minutes). Le delai médian de transmission 
de la prescription au service de distribution était de 
2 heures 23 minutes (IQR 37 minutes à 4 heures 
13 minutes). Le délai médian de délivrance était de 
23,6 minutes (IQR 11 minutes à 58 minutes) et des 
extrêmes de 5 min à 15 heures 05 minutes. Dans 77% 
des UVI, les prescriptions ont été acheminées dans un 
délai supérieur à 30 minutes. Les PSL ont été rendus 
disponibles en moins de 30 minutes dans seulement 
16% des UVI (Tableau IV). Les délivrances dans 
les UVI ont été faites en 15,4 minutes en moyenne, 
contre 16,9 minutes dans les UV et 17,0 minutes dans 
les UR (p = 0,09).



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

S Sawadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 559-570

Tableau I: Caractéristiques des patients ayant bénéficié d’une prescription de produits sanguins labiles au 
Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016

Caractéristiques Patients 
p-value2015 2016 Total 

Age médian (en années) [IQR]
Tranche d’âge (en années)
< 5 
[5 - 14]
[15 - 24]
[25 - 34]
[35 - 44]
[45 - 54]
≥ 55

2  [1 – 23]

975 (63,7)
104 (6,8)
146 (9,5)
131 (8,6)
73 (4,8)
51 (3,3)
51 (3,3)

2 [1 – 24]

946 (58,6)
124 (7,7)
158 (9,8)
182 (11,3)
103 (6,4)
60 (3,7)
40 (2,5)

2 [1 – 23]

1921 (61,1)
228 (7,3)
304 (9,7)
313 (10,0)
176 (5,6)
111 (3,5)
91 (2,9) 

0,01

Sexe 
Masculin 
Féminin 

688 (44,9)
843 (55,1)

765 (47,4)
849 (52,6)

1453 (46,2)
1692 (53,8)

0,18

Taux d’hémoglobine (g/L)
TH moyen (± 2 SD)
< 60 
[60 - 100]
> 100
Absent 

48,3 ± 25,1  
859 (56,1)
542 (34,5)
101 (6,6)
29 (1,9)

53,4 ± 27,6
1139 (70,6)
397 (24,6)
58 (3,6)
19 (1,2)

52,5 ± 25,3
1998 (63,5)
939 (29,9)
159 (5,1)
48 (1,5)

0,0000

Groupe sanguin ABO
A
B
AB
O
Absent 

416 (27,2)
438 (28,6)
77 (5,0)

599 (39,1)
2 (0,1)

424 (26,3)
478 (29,6)
94 (5,8)

618 (38,3)
0 (0,0)

841 (26,7)
916 (29,1)
170 (5,4)

1217 (38,7)
2 (0,1)

0,45

Phénotype RHD
Positif 
Négatif 
Absent 

2926 (93,0)
218 (6,9)
2 (0,1)

1412 (92,2)
118 (7,7)
2 (0,1)

1514 (93,8)
100 (6,2)
0 (0,0)

0,38

Services cliniques
Pédiatre 
Gynéco-obstétrique
Médecine générale
Chirurgie 

1052 (68,7)
222 (14,5)
135 (8,8)
122 (8,0)

1051 (65,1)
253 (15,7)
171 (10,6)
139 (8,6)

2103 (66,9)
475 (15,1)
306 (9,7)
261 (8,3)

0,16

Indications de la transfusion
Anémie 
Hémorragie 
Intervention chirurgicale 
Hémoglobinopathie
Non précisées

1115 (72,8)
155 (10,1)
179 (11,7)
12 (0,8)
70 (4,6)

1206 (74,7)
182 (11,3)
165 (10,2)

11 (0,7)
50 (3,1)

2320 (73,8) 
337 (10,7)
344 (10,9)
24 (0,7)
120 (3,8)

0,11

Abréviations : IQR = interquartile ; g/L = gramme par litre ; TH = Taux d’hémoglobine ; SD = standard 
deviation ; RHD = Rhésus D

Tableau II : Taux de satisfaction quantitative des demandes de produits sanguins labiles au Centre hospitalier 
régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016

Service  Nombre de prescriptions Nombre de PSL demandés Nombre de PSL servis Taux de satisfaction 
(%)

Chirurgie 379 (9,9) 679 (12,9) 563 (11,6) 82,8
Gynéco - obstétrique 718 (18,7) 1376 (26,1) 1180 (24,3) 85,8
Médecine générale 457 (11,8) 861 (16,3) 789 (16,2 91,6
Pédiatrie 2294 (59,6) 2355 (44,7) 2331 (47,9) 99,0
Total 3848 (100) 5271 (100) 4863 (100) 92,3

Abréviations : PSL = produit sanguin labile; % = pourcentage
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Tableau III : Comparaison des taux de satisfaction des demandes de produits sanguins labiles faites selon 
différents paramètres au Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 2016 

Demandes 
émises

Demandes totalement satis-
faites

Taux de satisfaction 
totale P

Nombre de PSL prescrit par demande * 0,0000

1 2439 2439 100

2 1022 671 65,7
3 et plus 387 8 4,8

Degré d’urgence $ 0,0000

UVI 1472 1228 83,4

UV 2065 1671 81
UR 243 166 68,3
Taux d’hémoglobine ! 0,0000

<  60 g/L 2399 2076 86,5
≥ 60 g/L 1393 1011 72,6
Groupe sanguin ABO £

A
B
AB
O

1005
1117
228
1496

730
960
203
1224

72,6
85,9
89,0
81,8

0,0000

Phénotype RHD
Positif
Négatif 

3569
277

2887
230

80,1
83,0

0,24

Période de l’année 0,0000

Janvier - juin 1160 818 70,5
Juillet - décembre 2688 2300 85,6

* Données manquantes : (*) = 18; ($) = 68; (!) = 56;  (£) = 2
Abréviations : PSL = produit sanguin labile ; UVI = Urgence vitale immédiate ; UV = Urgence vitale ; UR = 
Urgence relative ; g/L = gramme par litre ; RHD = Rhésus D 

Tableau IV : Comparaison des délais de transmission de la prescription, de délivrance des PSL et d’obtention 
des PSL en fonction du degré d’urgence au Centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina Faso, 2015 - 
2016

<  30 min (%) ≥ 30 min (%) Total (%) p-value

Délai de transmission$

UVI
UV
UR

326 (8,9)
414 (11,2)
27 (0,7)

1090 (29,6)
1615 (43,9)
209 (5,7)

1416 (38,5)
2029 (55,1)
236 (6,4)

Khi 2 = 16,96 ;
p = 0,002

Délai de délivrance !  
UVI
UV
UR

1374 (36,9)
1959 (52,6)
225 (6,0)

67 (1,8)
87 (2,3)
16 (0,4)

1441 (38,6)
2046 (54,9)
241 (6,5)

Khi2 = 2,87 ;  
p = 0,24

Délai d’obtention des PSL*

UVI
UV
UR

226 (6,2)
335 (9,1)
7 (0,2)

1188 (32,3)
1691 (46,0)
227 (6,2)

1414 (38,5)
2026 (55,1)
234 (6,4)

Khi2 = 29,92 ;
p = 0,000

Données manquantes : ($) = 167 cas ; (!) : 120 cas ; (*) : 174 cas
Abréviations : PSL = produit sanguin labile ; UVI = Urgence vitale immédiate ; UV = Urgence vitale ; 
UR = Urgence relative
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Discussion

Notre étude, conduite dans un hôpital de référence de 
second niveau, montrait un taux de prescription des 
transfusions de 20,8% chez les patients hospitalisés, 
avec l’anémie palustre comme principal motif de 
prescription du sang. Le taux de satisfaction des 
demandes était de 92,3% avec un délai médian 
d’obtention des produits de 137 minutes.
Cette étude, l’une des premières conduites dans cet 
hôpital, a utilisé des données rétrospectives. Aussi, 
les données manquantes pourraient avoir impacté 
la qualité de nos analyses. Par ailleurs, les heures 
de réception et de traitement des prescriptions, en 
l’absence d’un système d’horodatage, ont été reportées 
manuellement avec un risque d’approximation qui 
pourrait jouer sur l’exactitude des délais calculés.
Le taux de prescription des transfusion (20,8%), 
est presque le double du taux (11,08%) trouvé par 
Ouédraogo et al. [18] à la maternité du Centre 
hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo à 
Ouagadougou. A Madagascar, le taux de transfusion 
était de 3,3% dans un service d’urgence médico-
chirurgicale [21] et de 7,1% dans un service de 
maternité [22]. Cette différence pourrait s’expliquer 
par le fait que notre étude a inclus aussi les enfants 
(66,9% de notre échantillon), chez qui la transfusion 
est beaucoup plus fréquente (de l’ordre de 30 à 
50%) que chez les adultes selon les études [23–25]. 
Néanmoins, ce taux élevé concorde avec le profil 
sanitaire de notre pays, caractérisé par des prévalences 
élevées des cas de paludisme (45% des consultations 
et 23% des hospitalisations) [19] et des complications 
de la grossesse et de l’accouchement avec un taux 
de mortalité maternelle estimé à 341 décès/100 000 
naissances vivantes dont 30% seraient liés aux 
hémorragies obstétricales [26]. 
L’anémie avec une proportion de 73,8% étaient la 
principale indication de prescription de PSL, comme 
l’ont souligné d’autres auteurs [21, 24, 27, 28]. Le 
paludisme en était la principale cause avec 66,3% des 
motifs d’hospitalisation des patients de notre étude. 
Plusieurs études avaient fait le même constat [11, 15, 

29–31]. La physiopathologie de l’anémie associée au 
paludisme dans notre contexte est multifactorielle. 
Elle implique une destruction des hématies et 
une dysérythropoïèse [32, 33] dans un contexte 
nutritionnel précaire.  
Dans plus de 2/3 des cas, la prescription était faite 
devant un taux d’hémoglobine inférieur à 60 g/L. Le 
taux d’hémoglobine moyen était de 52 g/L. Ouédraogo 
et al. [5] notaient un taux d’hémoglobine moyen 
similaire à 57 g/L chez des femmes admises dans un 
service de maternité. En République Démocratique du 
Congo, deux études notaient des taux d’hémoglobine 
de 58 g/L et 49 g/L chez les enfants de moins de 
5 ans [34, 35]. Des taux d’hémoglobine plus bas 
ont été constaté au Malawi [36]. Ces divergences 
traduisent la non-uniformité des seuils à partir 
desquels la transfusion sanguine est prescrite dans 
ces différents pays. Dans notre cas, les prescriptions 
de transfusion étaient pour l’essentiel, conformes aux 
recommandations nationales, proposant la transfusion 
sanguine pour un taux d’hémoglobine inférieur à 60 
g/L [37]. 
Dans 53,7% et 38,2% des cas, les prescriptions 
avaient été qualifiées respectivement d’urgence vitale 
et d’urgence vitale immédiate. Certes, il est constant 
qu’en Afrique, la transfusion sanguine est prescrite 
dans un contexte d’urgence le plus souvent [5, 11, 
16, 22] ; mais l’on est perplexe quand on constate 
que 83,5% des prescriptions de transfusion dans 
notre étude, bien que qualifiées d’urgence vitale ou 
d’urgence vitale immédiate, ont été transmises plus 
de 30 minutes après la demande. Le délai médian de 
transmission de la prescription était de 2 heures 23 
minutes. Ces constats traduisent, soit une insuffisance 
de compétence des agents dans l’appréciation du 
degré d’urgence, soit une utilisation abusive du degré 
d’urgence afin d’obtenir les PSL rapidement. Ce qui 
s’apparenterait plus à un « chantage » pour influencer 
la satisfaction de la demande au détriment d’une 
gestion rationnelle des stocks qui tient compte de 
l’état clinique réel des patients. 
Le taux global de satisfaction des demandes atteignait 
92,3%, dont 89,8% de satisfaction complète pour les 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

S Sawadogo et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 559-570

demandes d’une à deux poches. Ouédraogo et al. 
[5] avaient trouvé un taux de satisfaction globale de 
84,4% et seulement 52,6% de satisfaction complète. 
Le taux de satisfaction complète était positivement 
corrélé au taux d’hémoglobine < 60 g/L et à l’urgence 
vitale immédiate. Cela laisse croire que les PSL 
étaient délivrés aux patients qui en avaient réellement 
besoin. Par ailleurs le taux de satisfaction complète 
des demandes était de 85,6% entre juillet et décembre. 
Cette période se caractérise par une forte demande 
des PSL du fait de la recrudescence du paludisme et 
par une limitation des collectes du fait des vacances 
scolaires au Burkina Faso. Pour pallier ce déficit, 
les centres de transfusion multiplient les collectes 
auprès d’autres couches de la population (marchés, 
lieux de culte, services/entreprises) en cette période 
[38]. Aussi, le taux élevé de satisfaction complète des 
demandes de PSL en cette période montre la capacité 
de résilience du CRTS-K.
Dans notre étude seules quatre prescriptions (0,1%) 
n’ont pas du tout été satisfaites contre 15,6% dans 
l’étude de Ouédraogo et al. [5]. Quoi qu’il en soit, 
la non-satisfaction d’une prescription de PSL peut 
entraîner de graves conséquences, voire le décès du 
patient, si son état clinique était vraiment critique. 
En effet, de nombreux décès d’enfants ou de femmes 
en Afrique sont encore imputables au défaut de 
transfusion [39, 40].
Le délai médian d’obtention des PSL était de 2 heures 
17 minutes. Ce délai était relativement court par 
rapport au délai moyen noté par Zamané et al. [18] 
qui était de 2 h 46 minutes. En Tanzanie, Mosha et 
al. [31] avaient noté un délai médian de 2,7 heures. 
En règle générale, les longs délais avant le début de 
la transfusion sanguine en Afrique sont liés à une 
non disponibilité des PSL, obligeant les patients à 
attendre que d’hypothétiques donneurs familiaux 
ou de remplacement se mobilisassent pour donner 
du sang [23, 39, 40]. Mais dans notre contexte, cet 
argument ne peut guère prospérer. La cause des 
retards à la transfusion sont probablement à rechercher 
du côté de l’organisation des services cliniques. 
En effet l’ordonnance de prescription des PSL est 

acheminée au service de distribution du sang par le 
personnel de soutien de l’hôpital. Malheureusement, 
ce personnel était le plus souvent en effectif réduit et 
se retrouvait affecté à plusieurs autres taches à la fois 
et dans des services différents [18]. Cette organisation 
ne permettait pas un acheminement diligent des 
prescriptions, d’où le long délai médian de 2 heures 
23 minutes.
Le délai de délivrance qui traduit en partie l’efficacité 
du service de distribution des PSL, quoique court 
(médiane de 23,6 minutes), semblait très peu tenir 
compte du degré d’urgence défini par le clinicien. 
Un délai moyen de 15,4 minutes a été noté pour les 
prescriptions en UVI, contre 16,9 minutes pour les UV 
et 17 minutes pour les UR (p = 0,09). Les proportions 
de délivrance faites en moins de 30 minutes n’étaient 
pas statistiquement différentes de celles faites en 
plus de 30 minutes (p = 0,24). Aussi, l’esprit qui a 
prévalu à la définition des trois niveaux d’urgence 
dans les Directives nationales de bonnes pratiques 
transfusionnelles, se trouve non respecté. En effet, 
ces trois niveaux d’urgence commandent aux services 
cliniques et aux services de transfusion des attitudes 
pratiques pour une prise en charge appropriée des 
patients. 
Le CGR était le PSL le plus prescrit (92,3% contre 
7,7% pour le sang total) et le plus servi (98,4% contre 
1,6 % de sang total frais). Le service de distribution, 
investit de la fonction de conseil transfusionnel a 
conseillé aux cliniciens des CGR à la place du sang 
total dans certains cas. Dans une étude conduite 
en 1999 au CHU de Bobo-Dioulasso (la seconde 
ville du pays) par Nébié et al. [16], montrait que le 
sang total était quasiment le seul produit disponible 
(95%). Certes, le CGR distribué aux patients dans 
notre étude était préparée par décantation et non par 
centrifugation, mais la méthode de préparation ainsi 
que les conditions de conservation des CGR ont été 
validées [10]. Cependant, leur efficacité clinique et les 
posologies à administrer n’avaient pas été évaluées.
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Conclusion

Notre étude montre un bon niveau de satisfaction 
des demandes de sang. Cependant, les délais de mise 
à disposition des PSL restent relativement longs ; 
ce qui pourrait être préjudiciable aux patients en 
situation critique. Ces longs délais sont probablement 
imputables à l’organisation des services cliniques 
pour l’acheminement des prescriptions au service 
de distribution. Par ailleurs, il semble y avoir un 
abus dans l’appréciation du degré d’urgence par les 
cliniciens se traduisant par des proportions élevées 
de prescriptions en urgence vitale immédiate. Cela ne 
facilite pas une gestion appropriée de la délivrance 
des PSL conformément aux directives nationales des 
bonnes pratiques transfusionnelles. 
Aussi, il conviendrait de renforcer les actions de 
formation à l’endroit des cliniciens, mais aussi 
des agents du service de distribution des PSL 
respectivement sur les règles de prescription et de 
distribution des produits sanguins ainsi que le conseil 
transfusionnel. L’objectif final étant d’arriver à ce que 
« le bon sang, soit transfusé au bon moment, par le bon 
praticien, au bon patient qui en a vraiment besoin » 
pour paraphraser le professeur Martin Chobli [41].
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