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Fiche N° FC 10 TRANSFUSION MASSIVE 
Définition Remplacement dans un délai inférieur à 24h d’une perte sanguine équivalente à une 

masse sanguine circulante 
 

Mots clés 
 

Transfusion massive – Hémorragie aigue - Hypoxie 

Personnel concerné 
 

Tout professionnel impliqué dans le processus transfusionnel 

Objectifs Participer à la mise en œuvre d’une transfusion massive en respectant les règles de 
sécurité transfusionnelle 
Surveiller l’efficacité de la transfusion et dépister l’apparition d’éventuelles 
complications 
 

Contenu - Interface ES / ETS 
- Règles de compatibilité à respecter en transfusion massive 
- Principes d’organisation de la transfusion massive  
  (répartition des tâches, les contrôles ultimes pré- transfusionnels) 
- Modalités d’administration (réchauffement, accélération) 
- Traçabilité des produits sanguins labiles 
 

Moyens pédagogiques - Cours théorique avec supports audiovisuels 
- Etude de cas 
 

Intervenants 
 

Praticien d’ES et d’ETS, Cadre de santé 

Durée minimum 1 heure  
possibilité de l’associer au cours sur la transfusion en situation d’urgence 
 

Référentiels réglementaires  - Décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de 
  la profession IDE, modifié par le décret du 29 juillet 2004 
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 
- Recommandations de l’Afssaps d’août 2002 et juin 2003 pour la transfusion des 
  PSL, www.afssaps.sante.fr/sante-publique/hemovigilance/  
- Note du Directeur général de l’Afssaps du 29 janvier 2007 relative à la délivrance 
  de produits sanguins labiles en situation d’urgence vitale à l’attention des 
  correspondants d’hémovigilance des établissements de santé  
 

Bibliographie * - Transfusion massive : 
   Yves Ozier - 2004, cours en ligne sur le site www.anesthesiste.org
- Urgences vitales maternelles en obstétrique : 
   Berkane, Pratique en gynéco-obstétrique - Editions Masson 2002 
- Transfusion massive et dysfonction hémostatique : 
   JF Hardy – JEPU 2004, www.jepu.net  
 

Evaluation * Questionnaire, étude de cas  
Mise en situation professionnelle 
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