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L’hémovigilance est une des vigilances sanitaires obligatoires dont doit se doter tout 
établissement de soins français. La notification exhaustive de tout effet indésirable 
survenant lors d’une transfusion et de tout incident grave de la chaîne 
transfusionnelle est essentielle pour les évaluer. Ainsi les données concernant les 
erreurs transfusionnelles, et en particulier, dans le système de groupe sanguin ABO 
sont quantifiées précisément depuis la mise en place de l’hémovigilance. Une 
diminution régulière est ainsi observée sur la période 2001-2008, 15 cas environ par 
an, contre 35 pour la période 1997-2000(1). 
 
L’analyse systématique des circonstances de survenue des incompatibilités ABO 
montre le rôle prépondérant du facteur « humain » dans la genèse de ces erreurs et 
les situe pour la plupart d’entres elles dans l’établissement de soins. Lors d’une 
étude de 62 cas d’incompatibilité ABO survenus de 1995 à 2000 réalisée par les 
coordonnateurs régionaux d’hémovigilance (2), 2.6 dysfonctionnements par cas ont 
été identifiés (par exemple non respect des procédures de contrôle et contrôle ultime 
défectueux soit dans sa technique soit dans son interprétation). Cette étude a 
d’ailleurs servie de base à la rédaction des recommandations concernant la 
réalisation de l’acte transfusionnel regroupées dans la circulaire du 15/12/2003(3). 
 
Tout naturellement, l’hémovigilance a trouvé sa place dans l’élaboration du 
programme de gestion des risques des établissements de soins. La prévention des 
dysfonctionnements pouvant conduire à des évènements indésirables graves et 
évitables pour le patient en est l’objectif prioritaire. Seule l’analyse systémique de ces 
événements par une méthode adaptée permet de comprendre leur mécanisme et de 
mettre en place des actions correctives efficaces.  
 
La Direction des Hospices Civils de Lyon a retenu préférentiellement la méthode 
ALARM (Association of Ligitation And Risk Management) comme méthode 
d’investigation des événements indésirables graves ou potentiellement graves et 
porteurs d’informations dont pourrait bénéficier l’ensemble de l’Institution pour 
améliorer la sécurité des soins. Des professionnels médicaux et paramédicaux 
volontaires ont été formés à cette technique d’analyse dont l’objectif est d’identifier, 
au-delà des causes apparentes, les causes profondes et les facteurs contributifs 
ayant conduit à l’accident, sans mettre l’accent sur un individu mais sur les 
insuffisances de l’organisation. Les propositions de mesures préventives et leur mise 
en place font partie intégrantes de la méthode. 
 
Pour l’année 2008 en France, 7 incompatibilités ABO mettant en cause des 
concentrés de globules rouges (CGR) ont été notifiées à l’afssaps alors que 
2 287 350 CGR étaient délivrés(4). Nous rapportons l’un de ces cas (sans 
conséquence clinique pour le patient) ainsi que l’analyse a posteriori par la méthode 
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ALARM qui a permis de déterminer l’ensemble des causes et des facteurs 
contributifs dont :  

- Absence de contrôle à réception des produits sanguins à l’arrivée dans le 
service 

- Contrôle des concordances incomplet (numéros des poches) 
- Absence de demande d’avis médical devant une inégalité des réactions sur la 

carte de contrôle ultime 
- Pas d’unité de personne dans la réalisation de la totalité de l’acte 

transfusionnel 
 
Les propositions d’amélioration ont privilégié pour le service les actions d’information 
et de formation ainsi que la révision des procédures de transport et de réception des 
produits sanguins. L’importance de ce premier maillon de la chaîne a été expliquée 
aux agents concernés par cette tâche : “le bon produit au bon endroit pour le bon 
patient”.Les actions de communication autour de cet événement ont été généralisées 
à l’ensemble de l’établissement et les instances concernées des Hospices Civils de 
Lyon (Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance – CSTH et Comité 
des Vigilances et des Risques – CoViRiS) informées.  
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