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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ORDONNANCE : 

Interventions lors d’une réaction transfusionnelle. 

NUMÉRO : 2.02 

DATE : Décembre 2003 

RÉVISÉE : Octobre 2006 
PROFESSIONNELS 

VISÉS 
Infirmières Référence à un protocole 

TYPE 

D’ORDONNANCE 

Ordonnance visant à initier des mesures 
diagnostiques ou thérapeutiques ou  la thérapie 
médicamenteuse. 

Oui (Procédure) 

Procédure en cas de réactions 
transfusionnelles Manuel de médecine 
transfusionnelle  

 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 
 Infirmières 
 
 
CLIENTÈLES VISÉES  
 
 Usagers, adultes, du CSSSNL 
 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 
 Unités ou services du CSSSNL où il est permis d’administrer des transfusions. 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, selon une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 
 Intervenir rapidement lors d’une réaction transfusionnelle pour éviter une 

détérioration importante de l’état de l’usager. 
 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 
 Usager présentant les symptômes d’une réaction transfusionnelle tels que décrits à 

la section «Signes et symptômes» du tableau 5.2 «Réactions transfusionnelles : 
interventions et traitements». 

 
 

3. ORDONNANCE 

 
 Suivre les directives du tableau 5.2 «Réactions transfusionnelles: interventions 

et traitements» section «Interventions de l’infirmière». 
 
 Prendre les signes vitaux aux 15 minutes et au besoin si réaction transfusionnelle. 

 
 

4. CONDITIONS D'APPLICATION 
 
4.1. Indications 

 
 Lors d’une réaction transfusionnelle durant l’administration d’un produit sanguin 

ou d’un produit dérivé et jusqu’à 4 heures après le début de la perfusion. 
 

4.2. Contre-indications 
 
 N/A 
 
 

5. MÉTHODES 
 
5.1. Précautions et directives 

 
 Consulter la procédure 03 à la section 2 du Manuel de médecine 

transfusionnelle. 

 Si des analyses sont prescrites sur ordonnance individuelle, utiliser le «Guide 
de réactions transfusionnelles» à la Section 5 du Manuel de médecine 
transfusionnelle. 
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5.2. Procédures 

 

RÉACTIONS TRANSFUSIONNELLES : INTERVENTIONS ET TRAITEMENTS 
 

◙  Si l’usager présente quelques symptômes ou l’ensemble des symptômes d’une même catégorie 
 

TYPES DE 

RÉACTION 
SIGNES ET SYMPTÔMES INTERVENTIONS DE L’INFIRMIÈRE 

HÉMOLYTIQUE 
AIGUË 

 Douleurs thoraciques, lombaires 
 Hypotension, choc, épisodes 

hémorragiques 
 Hémoglobinurie 
 Variables : fièvre, frissons, dyspnée, 

anxiété, douleurs abdominales et au 
site d’injection, nausées, vomissements  

 Arrêter la transfusion. 
 Si nécessaire, lancer code bleu. 

ALLERGIE 

MAJEURE 
(Choc 

anaphylactique) 

 Urticaire 
 Hypotension, anxiété 
 Dyspnée sévère 
 Bronchospasme 
 Oedème laryngé  
 Nausées, vomissements, diarrhée 
 Rougeur du visage 
 Diaphorèse 

 Arrêter la transfusion. 
 Référer à l’ordonnance collective 1.14 

«Traitement d’urgence lors d’une réaction 

anaphylactique» 
 Administrer Adrénaline 1:1000 0,5ml I.M. 
 Si nécessaire, lancer code bleu.  

TRALI 
Transfusion Related 
Acute Lung Injury 

 Détresse respiratoire 
 Tachycardie, hypotension 
 Fièvre 
 Tachypnée, dyspnée 
 Cyanose 
 Infiltrat pulmonaire, œdème pulmonaire 

non cardiogénique 

 Arrêter la transfusion. 
 Oxygénothérapie et saturométrie 
 Si nécessaire, lancer code bleu. 

FÉBRILE 

 Fièvre, frissons, céphalée 
 Inconfort, douleurs thoraciques 
 Nausées, vomissements 
 Tremblements 
 Tachycardie 
 Rougeur du visage 

 Arrêter la transfusion. 
 Acétaminophène 650mg p.o. X 1 dose 
 Attendre 20 minutes. 
 Si les symptômes disparaissent, repren-

dre la transfusion sur avis médical. 

SURCHARGE 

 Dyspnée 
 Toux avec expectorations 
 Râles pulmonaires 
 Tachycardie 
 Céphalée  
 Hypoxie, cyanose 
 Anxiété soudaine 

 Arrêter la transfusion. 
 Position assise 
 Oxygénothérapie et saturométrie 
 ECG en stat 

ALLERGIE 

MINEURE 
 Prurit, urticaire, rash cutané 
 Érythème 

 Arrêter la transfusion. 
 Bénadryl 25 mg I.V. 
 Attendre 20 minutes. 
 Si les symptômes disparaissent, repren-

dre la transfusion sur avis médical. 
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5.3. Éléments de surveillance 
 
Dans tous les cas : 
 Garder la veine ouverte avec une solution de NaCl 0,9%. 
 Prendre les signes vitaux aux 15 minutes et au besoin. 
 Vérifier de nouveau l’identité de l’usager, si les renseignements inscrits sur la 

requête correspondent à ceux sur le bordereau et le produit sanguin. 
 Déterminer le type de réaction en se référant au tableau 5.2 «Réactions 

transfusionnelles : interventions et traitements» et effectuer les interventions 
nécessaires. 

 
5.4. Complications 

 
 Se référer au tableau 5.2 à la section «Signes et symptômes». 
 

5.5. Limites d’application 
 
 Se référer au tableau 5.2 à la section «Interventions de l’infirmière». 
 
 Pour tous les types de réaction, aviser le médecin prescripteur. 
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