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Composition du sang :Composition du sang : Plasma                  55 % du total

Globules rouges   4,5 à 5 millions par mm3

Globules blancs   7 000 par mm3

Plaquettes            250 000 à 400 000 par mm3

Le sang représente environ 1/13Le sang représente environ 1/13ee (8 %) de la masse corporelle (8 %) de la masse corporelle

Une personne de 70 kg = 5,6 kg de sang

Homme adulte = 5 à 6 litres de sang

Femme adulte = 4 à 5 litres de sang



1900 :1900 : découverte du système A B O par Karl LANDSTEINER

1940 :1940 : découverte du système Rhésus par Karl LANDSTEINER
et Alexander Solomon WEINER

Il existe d’autres systèmes de groupes sanguins (Lewis, 
Kell, Kidd, Duffy,…) 

5 antigènes :5 antigènes : D C E c e

         rhésus + antigène D, rhésus - pas d’antigène D

Système HLASystème HLA (Human Leucocyte Antigen) utilisé en immunologie 
(antigène des leucocytes humains)



Les groupes sanguins ne sont pas répartis de façon homogène,
leur fréquence varie selon les régions et les pays.
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Le mélange de sang de personnes de groupes différents
peut entraîner l’agglutination et l’hémolyse, donc la mort.

Il est donc nécessaire de réaliser le plus souvent possible 
une transfusion du même groupe de sang.

 
Le groupe O- ne peut 
recevoir que du O- mais 
donne à tous les groupes 
(donneur universel)

Le groupe AB+ peut 
recevoir de tous les groupes 
(receveur universel) mais 
ne donne qu'aux AB+ 



Premières transfusions :Premières transfusions : 1917

1943 :1943 : conservation du sang durant 15 à 20 jours

1957 :1957 : conservation du sang durant 21 jours

Actuellement :Actuellement : conservation du sang durant 42 jours

Il est possible de conserver du sang plusieurs années par congélation 
(utilisé uniquement pour les groupes rares et l’autotransfusion).



En France 500 000 personnes par an ont besoin de poches de sang et 
500 000 de plus pour les médicaments dérivés du sang.

Cela représente 10 000 poches de sang par jour (plus de 4,5 m3 !)
donc 10 000 Donneurs...

Contrairement à une idée (trop) répandue 

AUCUN PRODUIT N ’EST CAPABLE
DE REMPLACER DU SANG HUMAIN

En 1985,En 1985, il y avait 7,5 % de Donneurs de sang

Actuellement,Actuellement, il y a moins de 4 % de Donneurs de sang (1 623 494)

En France, il est interdit de vendre du sang













Évolution du don du sang en France durant une année







Les principes du don éthiqueLes principes du don éthique

ANONYMAT : il est impossible de savoir qui recevra le sang 
du Donneur et le Receveur ne peut également pas savoir
qui a donné le sang transfusé.

BÉNÉVOLAT : le don de sang ne peut être rémunéré
sous quelque forme que ce soit (argent, cadeau,...).

VOLONTARIAT : le don du sang doit être librement 
consenti, sans aucune contrainte.

NON-PROFIT : Aucune source de profit financier n'est 
possible. Les coûts liés à la collecte des produits sont fixés par 
le ministère de la Santé.



ENGAGEMENT : un don de sang est un acte responsable.
La sécurité du malade dépend de l’état de santé du Donneur. 
Avant le don, il y a un entretien avec un médecin ; le Donneur 
potentiel doit répondre avec franchise aux questions.

Devise des Donneurs de sang : NI RACE

NI RELIGION

NI FRONTIÈRE

Les principes du don éthiqueLes principes du don éthique



Tout le monde peut donner son sang entre 18 et 70 ans révolus, 
à condition d’être en bonne santé

Les hommes peuvent donner 6 fois par an jusqu’à 70 ans révolus

Les femmes peuvent donner 4 fois par an

Premier don possible après 60 ans après avis d'un médecin 
de l'Etablissement français du sang

Avis médical obligatoire à chaque don de 66 à 71 ans



Il est prélevé entre 400 et 500 ml de sang par don

ce qui représente environ 1/13 du sang d’un homme de 70 kg

Le corps régénère le plasma et les plaquettes prélevées en

quelques heures et les globules rouges en plusieurs jours

Il ne faut pas être à jeun pour donner du sang

(éviter cependant les matières grasses et l’alcool)



Déroulement d’un don de sangDéroulement d’un don de sang

INSCRIPTION : renseignements sur le Donneur (pour un 
premier don, il est obligatoire de prendre sa carte d’identité)

QUESTIONNAIRE : la personne à l’accueil remet un 
questionnaire à remplir pour préparer l’entretien avec le médecin 
(voir les deux diapositives suivantes)







ENTRETIEN MÉDICAL : étape essentielle pour la sécurité 
du prélèvement et de la future transfusion. Le médecin pose 
des questions pour déterminer si le Donneur peut donner son 
sang.

L’entretien est couvert par le secret médical, 
il est impératif d’être franc.

Déroulement d’un don de sangDéroulement d’un don de sang



PRÉLÈVEMENT : il est d’abord prélevé du sang dans des tubes 
(pour réaliser des analyses) puis le don en lui-même a lieu. 

Le matériel de prélèvement est stérile et à usage unique. 
Il est impossible d’être contaminé en donnant son sang.

Déroulement d’un don de sangDéroulement d’un don de sang

COLLATION : il est indispensable de respecter un temps de 
repos, conseillé de manger et de boire après un don, pour 
s’assurer que la récupération se passe bien. 

Le prélèvement dure entre 5 et 10 minutes. 

Un don de sang dure entre 35 et 60 minutes (selon l’attente)



Après un don de sangAprès un don de sang

Si vous contractez une maladie ou une infection
quelques jours après votre don,

prévenez sans tarder l'Établissement Français du Sang au 
0.800.207.100 (service et appel gratuits).

Il est conseillé de boire plus que d’habitude avant, pendant et après 
un don, surtout si c’est un don de plasma ou de plaquettes.

Il est recommandé de ne pas faire de sports d’eau (natation, plongée), 
aériens et extrêmes dans les 24 h qui suivent le don.



Autres types de donsAutres types de dons

LE DON DE PLASMA : en collectes mobiles ou sur sites fixes.
Une centrifugeuse sépare le plasma des autres composants 
cellulaires du sang, qui sont ré-injectés au Donneur. 

Fréquence : 24 fois par an

Limite d'âge : 18 à 65 ans révolus

Quantité prélevée par don : 750 ml maximum

Délais : 2 semaines avec n’importe quel autre don



LE DON DE PLAQUETTES : uniquement en site. Le plasma et 
les plaquettes sont séparés des autres composants cellulaires du 
sang, qui sont ré-injectés au Donneur. 

Fréquence : 12 fois par an

Limite d'âge : 18 à 65 ans révolus

Quantité prélevée par don : 650 ml maximum

Délais : 4 semaines avec un don de sang ou un don de plaquettes 
       et 2 semaines avec un don de plasma

Autres types de donsAutres types de dons
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