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PrATiQUe CLiNiQUe

L
a formule sanguine complète (FSC) est une analyse 
automatisée qui évalue les différentes cellules 
sanguines, soit les globules blancs, les globules rouges 
et les plaquettes. Ce sont les éléments figurés du sang. 

Ils représentent jusqu’à 45 % du volume sanguin. Le plasma, 
principalement constitué d’eau, forme le reste : il contient 
des minéraux et des ions, mais aussi des protéines, du 
glucose, etc. (Marieb, 2009). 

La FSC permet une évaluation quantitative, c’est-à-dire la 
numération des éléments figurés du sang, mais aussi une 
évaluation qualitative. Les trois lignées cellulaires présentes 
dans le sang naissent à partir des mêmes cellules souches 
hématopoïétiques qui sont des cellules sanguines immatures 
et indifférenciées siégeant dans la moelle osseuse (Marieb, 
2009). L’hématopoïèse est le processus permettant à 
l’organisme de renouveler constamment ses réserves 
cellulaires sanguines et ainsi, de maintenir son homéostasie. 
Le présent article aborde successivement le rôle des 
globules blancs, des globules rouges, des plaquettes et 
finalement, le frottis sanguin. 

Les globules blancs 
Dans la chambre 6012, M. Bouchard est hospitalisé depuis  
24 heures pour une pneumonie. Il est aussi atteint de 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La FSC 
du patient contient des anomalies, dont une numération 
des globules blancs de 12 000/mm3, donc plus élevée  
que la normale.

Que	signifie	une	augmentation	de	la	numération	 
des globules blancs ? 

Tout d’abord, les globules blancs, appelés aussi leuco-
cytes, ont le rôle de protéger et de défendre l’organisme 
contre les bactéries, les substances étrangères, les virus, 
les parasites, les toxines et les cellules tumorales (Marieb, 
2009). La numération des globules blancs indique leur 
nombre dans un échantillon sanguin de 1 mm3. Elle est 
donc établie en fonction du volume. Normalement, elle 
est inférieure à 11 000/mm3. Supérieure à cette valeur, elle 
peut indiquer une activation du système immunitaire en 
réponse à une infection, une inflammation, une nécrose 
ou encore une affection maligne (Marieb, 2009). Par 
ailleurs, d’autres situations peuvent aussi provoquer une 
modification de la numération des globules blancs, par 
exemple un stress émotif ou physique, une déshydratation 
et la prise de glucocorticoïdes (prednisone) (Pagana  
et al., 2013).

Dans le cas de M. Bouchard, la numération élevée de ses 
globules blancs s’explique. Elle révèle une réaction immu-
nitaire au microorganisme pathogène qui a causé sa 
pneumonie, probablement un pneumocoque. En obser-
vant plus précisément la distribution des globules blancs, 
vous remarquez que ce ne sont pas tous les types qui ont 
augmenté. En effet, si la numération des globules blancs 
est le premier paramètre d’intérêt, il faut aussi examiner 
la formule leucocytaire qui évalue chacun des types de 
globules blancs. 

La formule sanguine complète

Des connaissances appliquées à la pratique infirmière.
Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Amélie rené, inf., B.Sc. et Annick jutras, inf., M.Sc.

Objectif pédagoqique

La formule sanguine complète (FSC) est une 
analyse qui permet d’obtenir une évaluation 
quantitative et qualitative des éléments figurés 
du sang. Cet article présente le rôle des globules 
blancs, des globules rouges et des plaquettes. 
Après l’avoir lu, l’infirmière aura plus d’assurance 
dans l’interprétation des résultats de cette analyse. 

Mise en situation

Vous travaillez dans un service de médecine 
spécialisée en hémato-oncologie et médecine 
générale. Vous commencez votre quart de travail 
et avant d’amorcer vos soins, vous regardez les 
résultats des analyses sanguines réalisées le soir 
précédent.
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La formule leucocytaire est  
importante. Pourquoi ?

La formule leucocytaire indique la pro-
portion de chacun des cinq types de glo-
bules blancs présents dans un échantillon 
sanguin : les neutrophiles, les lympho-
cytes, les monocytes, les éosinophiles et 
les basophiles. L’augmentation de l’un 
d’entre eux dépend de plusieurs facteurs. 
Le Tableau 1 indique les cinq types, leur 
proportion dans l’ensemble des globules 
blancs, leurs valeurs absolues normales, 
leurs fonctions, ainsi que des conditions 
qui peuvent en modifier le taux. Il est 
possible que la numération totale de 
globules blancs dans les résultats de 
la FSC indique des valeurs normales, 
mais que la concentration d’un type 
de globule blanc, par exemple le taux 
de lymphocytes, soit plus basse que la 
valeur optimale (Lewis et al., 2011). 

Les lymphocytes 

Ce type de globules blancs se sous-divise 
en plusieurs catégories : les lymphocytes B,  
les lymphocytes T et les lymphocytes NK 
aussi appelés cellules tueuses naturelles. 
Les lymphocytes sont responsables de 
la réponse immunitaire adaptative aux 
pathogènes. De plus, ils gardent en 
mémoire les agresseurs de l’organisme 
pour lui assurer une immunité acquise 
(Marieb, 2009 ; Dean et NCBI, 2005 ; 
Alberts et al., 2007). Plus particulièrement, 
les lymphocytes B fabriquent et sécrètent 
les anticorps. Les lymphocytes T tiennent 
deux rôles : ils détruisent directement 
les cellules étrangères ou infectées par 
un pathogène en commandant leur 
apoptose et ils déclenchent la réponse 
immunitaire à médiation cellulaire. De 
façon plus précise, les lymphocytes T 
sont responsables de l’organisation de 
la réponse immunitaire. Ils sont, pour ainsi 
dire, les chefs d’orchestre du système im-
munitaire. Malheureusement, ils sont aussi 
la cible du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). C’est pourquoi le VIH est 
si redoutable pour l’organisme car il le 
laisse dépourvu de défenses immuni-
taires. Quant aux lymphocytes NK, ils vont 
reconnaître et attaquer directement les 
cellules étrangères ou de type cancé-
reuses sans sensibilisation préalable. 

Après l’antibiothérapie administrée pour 
traiter la pneumonie de M. Bouchard, 
les paramètres de sa FSC sont revenus 
aux valeurs normales. On peut conclure 
que sa défense immunitaire et le  
traitement ont été efficaces.

Les neutrophiles

Dans une des chambres à pression 
positive, Mme Pelletier est hospitalisée 
pour cause de neutropénie fébrile. 
Hier, elle s’est présentée à l’urgence 
avec fièvre et frissons. Elle est atteinte 
d’une lésion cancéreuse au sein 
droit et elle reçoit des traitements de 
chimiothérapie. Lorsque vous regardez 
la FSC de cette patiente, la numération 
des neutrophiles est à 400/mm3.

La numération des neutrophiles déter-
mine le risque d’infection puisqu’ils 
sont les « premiers répondants » au site 

d’une inflammation après un contact 
infectieux. Donc, une faible concentra-
tion des neutrophiles, à moins de  
2 000/mm3, est appelée une neutropé-
nie (Smeltzer et Bare, 2011). Dans le cas 
de Mme Pelletier, la neutropénie s’ex-
plique principalement par des causes 
acquises. Sa chimiothérapie a provo-
qué la neutropénie. Les médicaments, 
tels les antinéoplasiques, les antiviraux et 
les agents immunosuppresseurs, sont la 
cause la plus courante de neutropénie 
(Goldman et Schafer, 2012). De plus, 
si cet état s’accompagne de fièvre 
comme c’est le cas ici, on peut  

Tableau 1 Fonctions et valeurs normales des divers types de globules blancs
Type et   Valeur absolue Fonctions exemples de  
proportion (%) normale  conditions  
	 	 	 modifiant	le	taux	

Neutrophiles
(55-70 %)

Lymphocytes
(20-40 %)

Monocytes
(2-8 %)

Éosinophiles
(1-4 %)

Basophiles
(0,5-1 %)

2500-8000/mm3

1000-4000/mm3

100-700/mm3

50-500/mm3

15-50/mm3

Arrivent en premier au site 
atteint (première ligne de 
défense).
Processus de phagocytose. 
Entraînent une réaction 
inflammatoire attirant les 
lymphocytes.

Lymphocytes B : produisent 
des anticorps spécifiques.
Lymphocytes T : entraînent 
une réponse immunitaire 
coordonnée.

Migrent dans les tissus.
Deviennent des 
macrophages.
Présentent les antigènes 
aux lymphocytes.

Défense contre les 
infections parasitaires.
Interviennent dans les 
réactions allergiques. 

Produisent et emmaga-
sinent l’histamine qui est 
à l’origine de la vasodi-
latation et de l’augmen-
tation de la perméabilité 
capillaire.
Réactions d’hypersensibilité 
immédiate.

Augmentation :
1) Appendicite
2) Problèmes 

métaboliques 
(Goutte)

Diminution :
1) Après une 

chimiothérapie
2) Infections virales 

(grippe)

Augmentation :
1) Leucémie 

lymphoïde
2) Infections virales 

(rubéole)
Diminution : 
1) VIH
2) Maladie de 

Hodgkin

Augmentation :
1) Troubles 

inflammatoires 
chroniques 
(polyarthrite 
rhumatoïde) 

2) Tuberculose
Diminution : 
1) Prise de 

glucocorticoïdes 
(prednisone)

Augmentation :
1) Parasitose
2) Eczéma
Diminution :
1) Maladie de 

Cushing

Augmentation :
1) Rougeole
Diminution :
1) Hyperthyroïdie
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supposer une infection bactérienne :  
Mme Pelletier est une personne plus à 
risque, car elle a peu de moyens de dé-
fense. C’est pourquoi elle est hospitalisée 
dans une chambre à pression positive 
où, l’air étant poussé vers l’extérieur, les 
contacts avec des microbes sont réduits. 

Les globules rouges
L’assistante infirmière-chef vous avise 
que Mme Langlois, la patiente admise 
dans la chambre 6014, est arrivée. Elle 
souffre d’une pyélonéphrite aiguë et 
elle a comme comorbidité une insuf-
fisance rénale chronique (IRC). Vous 
regardez son dossier avant d’aller à sa 
chambre. La FSC indique, bien sûr, des 
anomalies dans les globules blancs, 
mais aussi dans les globules rouges, 
l’hémoglobine ainsi que l’hématocrite. 

Globules rouges, hémoglobine et 
hématocrite ; quels rôles jouent-ils 
dans le sang ?

Les globules rouges ont une durée de 
vie de 120 jours et sont surtout constitués 
d’hémoglobine (Marieb, 2009). Il s’agit 
d’une molécule comprenant deux par-
ties : la partie hème constituée de fer et 
la partie globine, une composante pro-
téique (Wilson et al., 2010). L’hémoglo-
bine permet aux globules rouges d’assu-
mer leur principale fonction qui est de 
transporter l’oxygène des poumons vers 
les tissus. La réaction chimique fixant 
l’oxygène à l’atome de fer contenu 
dans l’hème est appelée oxydation. Ce 
phénomène responsable de la couleur 
rouge du sang est aussi celui qui fait 
rouiller la carrosserie des automobiles.

En plus du transport des gaz, l’oxygène 
mais aussi le dioxyde de carbone, les 
globules rouges maintiennent un équi-
libre acido-basique. En effet, l’hémoglo-
bine agit comme un tampon en rédui-
sant l’excédent de protons H+ acides 
(Lewis et al., 2011). Il est important que 
la production et la destruction des 
globules rouges s’équilibrent, car une 
carence peut entraîner de l’hypoxie, 
voire un infarctus du myocarde, alors 
qu’un surplus augmente la viscosité du 
sang et le risque de caillots. La FSC éva-
lue la numération des globules rouges. 
De manière plus précise, l’hématocrite, 
calculé en pourcentage, est le rapport 
du volume des globules rouges avec 
celui du plasma dans un échantillon 
sanguin (Wilson et al., 2010). 

Comment expliquer l’anémie  
de Mme Langlois ?

La cause probable de l’anémie de  
Mme Langlois est une diminution de l’hor-
mone appelée érythropoïétine (EPO). 
Cette diminution est causée par son 
rein malade et les toxines accumulées 
ont également un effet sur la moelle 
osseuse (Harrison, 2006). Normalement, 
l’EPO stimule l’hématopoïèse. Elle  
signale à la moelle osseuse d’augmen-
ter la production des globules rouges. 
Par ailleurs, d’autres facteurs contri-
buent aussi à l’anémie en présence 
d’IRC. Ainsi, une carence en fer et la 
durée de vie écourtée des globules 
rouges peuvent aussi causer l’anémie 
chez cette patiente. 

Le traitement de l’anémie due à une 
diminution de la production d’EPO est 
l’administration d’EPO exogène (Harri-
son et al., 2006). Mais ce traitement ne 
doit commencer qu’une fois que l’on 
s’est assuré qu’aucune autre cause 
n’explique l’anémie.

en plus des globules rouges, de 
l’hémoglobine et de l’hématocrite, 
quelles autres composantes de la 
FSC	doit-on	vérifier	pour	s’assurer	
que l’anémie est liée à l’irC ?

Les indices érythrocytaires

Trois autres informations se trouvent dans 
la FSC. Il s’agit des indices érythrocy-
taires. Ils comprennent le volume globu-
laire moyen (VGM), la teneur corpuscu-
laire moyenne en hémoglobine (TCMH) 
et la concentration globulaire moyenne 
de l’hémoglobine (CGMH).

Le VGM indique le volume des globules 
rouges. Il est utilisé pour diagnostiquer et 
classifier les anémies. Puisque le volume 
moyen des globules rouges est normal 
dans le cas d’une anémie liée à une 
IRC, on dit qu’elle est normocytaire.

La TCMH mesure la quantité, plus 
précisément la masse d’hémoglobine 
contenue dans un globule rouge. Le 
résultat obtenu est mis en corrélation 
avec celui du VGM.

La CGMH indique la concentration 
d’hémoglobine dans un globule rouge. 
Dans le cas d’une anémie liée à une IRC, 
la CGMH est dite normochrome parce 
que la concentration d’hémoglobine est 
normale et, conséquemment, la couleur. 

Les réticulocytes

En plus des paramètres de 
l’hémoglobine, de l’hématocrite, du 
VGM, de la TCMH et de la CGMH, le 
dernier élément à considérer dans 
l’évaluation des globules rouges 
concerne les concentrations de 
réticulocytes. En effet, la moelle 
osseuse libère dans la circulation des 
globules rouges immatures appelés 
réticulocytes. Il s’agit d’une réaction 
normale à une demande accrue 
d’oxygène, par exemple pendant 
un séjour en altitude ou après 
une importante perte de sang. La 
numération des réticulocytes permet 
de mesurer la vitesse approximative 
de la régénération des globules rouges 
par la moelle osseuse. Les réticulocytes 
représentent 1 % des globules rouges 
dans le sang d’une personne en bonne 
santé. Une production anormale de 
globules rouges se traduirait par un 
pourcentage inférieur ou supérieur 
à 1 % de réticulocytes (Goldman et 
Schafer, 2012).

Des athlètes s’injectent 
parfois de l’EPO exogène sans 
être anémiques dans le but 
d’augmenter leur production de 
globules rouges, optimisant ainsi 
le transport de l’oxygène. L’effet 
recherché est d’augmenter leur 
endurance et leur performance. 
Ces abus peuvent amener de 
graves conséquences et même 
s’avérer mortels.

L’EPO, l’agent 

dopant ?

TABLeAU 2 Valeurs normales  
 chez l’adulte

 Valeurs normales 

Globules rouges Homme :  
 4,7-6,1 x 1012/L

 Femme :  
 4,2-5,4 x 1012/L

Hémoglobine Homme :  
 140-180 mmol/L

 Femme :  
 120-160 mmol/L

Hématocrite Homme :  
 42-52 %

 Femme :  
 37-47 %
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Les plaquettes
Un peu plus tard, une collègue se 
questionne sur la FSC de l’un de 
ses patients, plus précisément la 
numération plaquettaire. M. Germain 
a une tumeur à la moelle osseuse. 
Sa numération plaquettaire est plus 
basse que les valeurs normales. Selon 
vos connaissances et votre jugement 
clinique, vous répondez aux questions 
de votre collègue.

Quel est le rôle des plaquettes ?

Les plaquettes ont une durée de 
vie de sept à dix jours. Elles jouent 
un rôle essentiel dans l’hémostase. 
Leurs valeurs normales sont comprises 
entre 150 000-400 000/mm3. Les 
plaquettes sont des petits fragments 
cellulaires de forme irrégulière qui 
circulent librement dans le sang. Elles 
seront soit retirées de la circulation 
par la rate ou éventuellement 
activées par suite d’une lésion 
tissulaire. En effet, lorsqu’un vaisseau 
sanguin se rompt, les plaquettes 
subissent des changements : elles 
se gonflent et deviennent collantes. 
Elles s’agglutinent alors autour 
de la lésion tout en interagissant 
avec le fibrinogène pour former 
un clou plaquettaire qui colmate 
temporairement la brèche dans 
le vaisseau sanguin. Ce processus 
déclenche ensuite l’étape suivante, 
soit celle de la formation du caillot au 
moyen de la chaîne de coagulation 
(Alberts et al., 2007). 

Ainsi, lorsqu’on regarde les résultats 
de la numération plaquettaire de la 
FSC, il faut savoir qu’une diminution 
augmente le risque de saignement du 
patient alors qu’une augmentation 
signale un risque d’hypercoagulabilité.

La numération plaquettaire de  
M. Germain est inférieure à 100 000/mm3. 
On dit alors qu’il y a thrombocyto- 
pénie. Il faudra surveiller tout saigne-
ment incontrôlé chez ce patient et 
tenter de les prévenir. 

Le frottis sanguin
Le frottis sanguin est une étude qua-
litative des éléments figurés du sang. 
Cette analyse consiste à utiliser une 
mince couche de sang et à l’étaler sur 
une lame de verre pour l’observer. À 
l’aide d’un microscope, on examine 

l’apparence des globules blancs, des 
globules rouges et des plaquettes. 
Cette analyse hématologique ma-
nuelle est faite lorsque la numération 
des globules rouges ou des globules 
blancs n’est pas normale. 

Cette méthode permet notamment 
d’observer un nombre élevé de divers 
types de globules blancs. On peut 
distinguer les leucocytes immatures de 
certaines leucémies. Le frottis sanguin 
montre la taille, la forme, la couleur et 
la structure des globules rouges (Harri-
son et al., 2006). Certaines anomalies 
présentes en cas d’anémie pourraient 
être détectées. La taille et les agré-
gats possibles des plaquettes sont 
aussi étudiés. L’information obtenue 

grâce au frottis sanguin pourra orienter 
l’équipe soignante vers un diagnostic 
plus précis.

Réaliser une FSC
Une FSC est une analyse requise dans 
plusieurs circonstances, de l’examen 
périodique aux situations d’urgence. 
Pour obtenir des résultats justes et 
précis, il faut que la procédure utilisée 
pour le prélèvement sanguin soit opti-
male (voir Tableau 3).

L’utilisation d’une aiguille de calibre 
trop petit, un garrot laissé plus de  
60 secondes autour du bras du patient 
ou la présence d’alcool non séché sur 
le site de ponction sont des exemples 
comportant un risque d’hémolyse du 
prélèvement et conséquemment, un 
risque de fausser les résultats.

Précisons que les analyses de FSC 
doivent se répéter sur plusieurs jours et 
être réalisées au même moment de la 
journée afin d’obtenir une comparaison 
valable, la numération des globules 
blancs étant moins élevée le matin et 

Une transfusion de sang 
incompatible entraîne une 
réaction hémolytique. Au cours 
de cette réaction, les anticorps de 
l’individu qui reçoit la transfusion se 
fixent aux antigènes des globules 
rouges provenant du sang du 
donneur et provoquent leur 
agglutination. Cette agglutination 
provoque des embolies dans 
les vaisseaux de petite taille 
tout en déclenchant le système 
immunitaire.

Réaction  

transfusionnelle 

hémolytique

TABLeAU 3 Raisons cliniques les plus  
 fréquentes qui justifient  
 une FSC

Évaluation périodique de santé

Examen diagnostique

Signes et symptômes d’infection

Signes et symptômes d’anémie

Signes et symptômes de déshydratation

Signes et symptômes de troubles de la 
coagulation

Suivi périopératoire

TABLeAU 4 Technique de   
 prélèvement de la FSC

Procédure

n Utiliser une aiguille d’au moins 0,90 mm 
ou de calibre 22 ou moins.

n Faire le prélèvement avec un tube 
contenant de l’EDTA, un anticoagulant 
(tube lavande).

n Prélever de 5 à 7 ml de sang prove-
nant d’une veine périphérique sans 
perfusion intraveineuse en amont.

n Basculer doucement le tube pour que 
le sang se mêle à l’EDTA.

n L’échantillon peut se conserver à tem-
pérature ambiante durant dix heures.

n Le jeûne n’est pas nécessaire pour 
ce test.

n Ne pas laisser le garrot en place plus 
de 60 secondes. 
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Globule 
rouge

Lymphocytes Éosinophile Basophile

NeutrophileMonocyte

Frottis sanguin. Vue au microscope optique 
montrant deux types de cellules sanguines 
normales, les globules blancs et les globules 
rouges. Le sang peut provenir du même 
prélèvement que celui utilisé pour la FSC.



Lyne Cloutier est infirmière, chercheuse et 
professeure titulaire au Département des 
sciences infirmières de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Lyne.Cloutier@uqtr.ca

Amélie rené est infirmière clinicienne  
au CSSS de Trois-Rivières.  
Amelie.Rene1@uqtr.ca

Annick jutras est infirmière, professeure 
au Département des sciences infirmières 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et étudiante au doctorat en sciences 
pharmaceutiques à l’Université Laval.  
Annick.Jutras@uqtr.ca

Les auteures 

Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant 
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation 
accréditée. Il sera disponible au cours des prochaines 
semaines sur la plateforme de  
téléapprentissage Mistral.

Bibliographie
Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts et P. Walter. Molecular Biology 
of the Cell (5e éd.), New york, Garland Science, 2007, 1392 p.
Brunner, L.S., D.S. Suddarth, O’Connell Smeltzer, S.C. et B.G Bare.  
Soins infirmiers en médecine et en chirurgie (5e éd.), Saint-Laurent, Éditions  
du renouveau pédagogique, 2011, vol. 2, p.1174-1208, vol 5, p. 1955-2003.  
(Coll. Compétences infirmières)
Dean, L. et National Center for Biotechnology Information (NCBI). Blood Groups 
and Red Cell Antigens, Bethesda (MD), NCBI, 2005.  
[En ligne : www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..
ShowTOC&rid=rbcantigen.TOC&depth=2].
Goldman L. et A.I. Schafer. Goldman’s Cecil Medicine (24e éd.), Philadelphie 
(PA), Elsevier/Saunders, 2012, 2655 p.
Harrison, T.R., D.L. Kasper, A.S. Fauci, D.L. Longo, E. Braunwald, S.L. Hauser  
et al. Principes de médecine interne (16e éd.), Paris, Flammarion  
Médecine-Sciences, 2006, 2635 p.
Lewis, S.L., S.R. Dirksen, M.M. Heitkemper, L. Bucher et I.M. Camera. Soins infirmiers 
médecine chirurgie (8e éd.), Montréal, Chenelière éducation, 2011, vol.1,  
p. 307-530 ; vol. 2, p. 413-449.
Loi sur les infirmières et les infirmiers, à jour le 1er nov. 2013.  
[En ligne : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=2&file=/I_8/I8.html]
Marieb, E.N. Essentials of Human Anatomy and Physiology (9e éd.),  
San Francisco (CA), Pearson/Benjamin Cummings, 2009, 632 p.
Organisation mondiale de la Santé (OMS). Lignes directrices de l’OMS 
applicables aux prélèvements sanguins : meilleures pratiques en phlébotomie, 
Genève, OMS, 2010, 130 p.
Pagana, K.D., T.J. Pagana et S. MacDonald. Mosby’s Canadian Manual of 
Diagnostic and Laboratory Tests (1e éd. canadienne), Toronto, Elsevier Mosby, 
2013, 1368 p.
Smeltzer, S.C. et B.G. Bare. Soins infirmiers – Médecine et chirurgie (5e éd.), 
Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 2011, vol. 2, p. 1174-1208 ;  
vol. 5, p. 1955-2003.
Wilson, D.D., S. Lahaye, J. Courchesne et E. Prégent. Examens paracliniques, 
Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2010, 696 p.

PrATiQUe CLiNiQUe LA FORMULE SANGUINE COMPLÈTE

plus élevée le soir (Wilson et al., 2010). Cette constance dans 
l’horaire des prélèvements permet d’obtenir des comparaisons 
plus justes et un suivi plus rigoureux de l’évolution du patient. 

Ajoutons que l’Organisation mondiale de la Santé a mis sur 
pied des lignes directrices applicables aux prélèvements 
sanguins (OMS, 2010). 

La surveillance clinique et paraclinique fait partie intégrante 
des activités réservées de l’infirmière (Loi sur les infirmières 
et les infirmiers, art. 36). La vigilance dans l’exercice de 
cette fonction peut s’exercer dans la mesure où l’infirmière 
maîtrise les connaissances et peut établir des liens pertinents. 
L’approfondissement des notions concernant les divers 
aspects liés à la FSC permet une telle analyse. Cet examen 

paraclinique renseigne l’infirmière sur la fonction cardiaque, 
respiratoire, hématologique et immunitaire du patient. 
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L
a transfusion de produits sanguins et de produits déri-
vés fait partie des activités courantes de l’infirmière. 
Pourtant, des incidents et des accidents surviennent, 
quelquefois à son insu. Deux infirmières nous font part 

de leur expertise dans ce domaine.

« La transfusion sanguine correspond à une greffe de tissus 
humains. » C’est ainsi que Deborah J. Tolich définit la trans-
fusion dans un article paru en janvier 2013 dans la revue 
Nursing. En effet, pour que la transfusion puisse avoir lieu, il 
faut que des personnes acceptent de donner leur sang, un 
tissu humain très précieux.

Depuis 1998, date de la création de l’organisme à but non 
lucratif Héma-Québec, des collectes périodiques de sang 
sont menées dans toute la province. Ayant pris la relève de 
la Croix-Rouge canadienne, Héma-Québec collecte an-
nuellement environ un demi-million de produits. Rappelons 
que le don de sang et de ses produits dérivés est bénévole.

Au Canada, le sang et les composants sanguins sont 
réglementés comme des médicaments au sens de la Loi sur 
les aliments et drogues (L.R.C., 1985, ch. F-27). En octobre 
dernier, le Règlement sur le sang (DORS/2013-178) a été 
adopté. Cette réglementation est propre au sang et aux 
composants sanguins prélevés à des fins de transfusion ou 
de fractionnement en médicaments pour usage humain. 
Elle a pour objectif de maximiser la sécurité du sang au 

moyen de dispositions régissant l’admissibilité du donneur, le 
prélèvement, la mise à l’essai, l’étiquetage, la conservation, 
la distribution et l’importation. 

Des collectes sont menées chaque jour par des infirmières 
dans plusieurs sites. Les gestionnaires d’Héma-Québec 
évaluent quotidiennement les demandes et planifient les 
opérations en vue d’une utilisation optimale des produits 
sanguins et de prévention du gaspillage. Malheureusement, 
la pénurie demeure endémique.

Qui doit être transfusé ?

L’anémie figure parmi les premières raisons de pratiquer une 
transfusion. Confirmée par les taux d’hémoglobine, d’héma-
tocrite et de globules rouges, l’anémie est un trouble – et 
non une maladie – qui se manifeste notamment par la 
pâleur de la peau et des muqueuses ou une décoloration 

Vers une bonne pratique 

transfusionnelle

La transfusion sanguine, pas aussi anodine qu’on le croit !
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

xx
x
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Les accidents et incidents néfastes provoquent des 
effets aigus s’ils apparaissent durant les quinze premières 
minutes de la transfusion ou des effets retardés qui 
peuvent survenir jusqu’à plusieurs semaines plus tard. Ils 
peuvent être d’origine infectieuse ou non infectieuse 
(ASPC, 2004).

Effets aigus ou retardés
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des conjonctives. Le patient ressent une fatigue et devient 
essoufflé à l’effort, signe du manque d’oxygénation des 
cellules sanguines. Les hémorragies digestives graves, les 
désordres hémolytiques causés par l’hyperbilirubinémie, la 
jaunisse ou même la cholestase, la tachycardie ou autres 
troubles du rythme cardiaque sont souvent en cause. En plus 
de ces pathologies, de nombreuses personnes ont réguliè-
rement besoin de sous-produits sanguins pour vivre, comme 
les hémophiles (facteurs de coagulation) ou les immunosup-
primés (immunoglobulines).

Bienfaits et risques

Au Québec, une transfusion sanguine prescrite par un 
médecin doit dorénavant être consentie par le patient sauf 
en cas d’urgence (MSSS, 2009). Fait à noter, l’efficacité et 
l’utilité d’une transfusion n’auraient pas été véritablement 
démontrées, sauf dans le cas d’une hémorragie grave à la 
suite d’un traumatisme (Tolich et al., 2013). En fait, recevoir 
une transfusion comporte des risques. C’est au médecin 
qu’il revient d’en évaluer les bienfaits et les risques avant de 
la prescrire et à l’infirmière de la réaliser et d’en surveiller les 
effets immédiats ou retardés (voir Encadré 1).

La sécurité

Louise Dubé est conseillère en soins infirmiers à la Direction 
des soins infirmiers du CHUM. Chanphalla Lim, sa collègue 
infirmière clinicienne, est chargée de clinique du service 
de médecine transfusionnelle. Toutes les deux ont à cœur 
d’établir les bases de la sécurité transfusionnelle dans ce 
centre universitaire où près de 30 000 transfusions sont prati-
quées annuellement. 

Que ce soit à l’urgence, en hémato-oncologie, aux soins 
intensifs ou en soins à domicile, il faut respecter les étapes. 
« Oui, bien sûr, on connaît le patient depuis une semaine, 
et on pourrait penser que l’étape de l’identification peut 
être omise, mais ce n’est pas le cas », explique Louise Dubé. 
La double vérification est le fer de lance de la pratique 
infirmière. « D’ailleurs, il faut DEUX infirmières pour faire la 
vérification de certains produits », soulignent Mmes Lim et 
Dubé. Malgré cela, des erreurs d’identification peuvent 
encore survenir, par exemple avec un patient sans bracelet 
d’hôpital ou encore parce que deux personnes ont des 
patronymes identiques ou très semblables.

Chanphalla Lim et Louise Dubé insistent sur le fait que le 
sang est un produit rare et périssable. « Il y a une date et 
une heure de péremption à ne pas dépasser », observe  
Mme Lim. Les produits sanguins sont classés en deux catégo-
ries : les produits labiles (culots globulaires, plasma congelé, 

PrATiQUe CLiNiQUe VERS UNE BONNE PRATIQUE TRANSFUSIONNELLE

Prélèvement prétransfusionnel :
n Apporter les étiquettes pour les échantillons au chevet 

du patient.
n Vérifier l’identité du patient :

- Demander au patient de décliner son identité et sa 
date de naissance.

- Vérifier son bracelet d’identification.
n Effectuer le prélèvement sanguin.
n Identifier le prélèvement au chevet du patient.
n Remplir la requête adéquatement.
Un prélèvement est valable pour trois jours.
n Renseignements exigés pour le prélèvement  

et la requête :
- Nom et prénom du patient.
- Numéro de dossier (s’il n’est pas disponible : numéro 

d’assurance-maladie ou date de naissance).
- Date et heure du prélèvement sur la requête.

n Vérifier l’exactitude et la concordance des renseigne-
ments inscrits sur le prélèvement et sur la requête.

n Signer lisiblement la requête à l’endroit approprié.
n Envoyer la requête et le prélèvement à la banque  

de sang.
Si vous constatez des discordances, il faudra les résoudre 
avant de prélever un échantillon prétransfusionnel.
n S’assurer de la perméabilité de l’accès veineux avant 

de demander le produit à la banque de sang.
n Transfuser dès la réception ou retourner le produit 

immédiatement à la banque de sang. Ne jamais 
conserver ni réfrigérer aucun produit sanguin labile ou 
stable à l’unité de soins.

Vérifications	prétransfusionnelles	:
Cette étape doit être faite par deux professionnels  
de la santé.
n Vérifier l’ordonnance médicale.
n Vérifier l’exactitude et la concordance des renseigne-

ments inscrits sur le produit sanguin, l’étiquette et le 
bordereau d’émission.

n Cocher les différentes cases du bordereau après 
confirmation des vérifications :
- Nom, prénom et nº de dossier.
- Nom du produit.
- Groupe sanguin ABO/Rh (s’il y a lieu).
- Nº don / lot.
- Date et heure de péremption.
- Qualificatif du produit associé aux directives.
- Aspect du produit et de son contenant.

n Documenter ces dernières vérifications en obtenant 
les signatures du transfuseur et du vérificateur.  
Une seule vérification et signature est requise pour  
les produits sanguins stables.

Si vous constatez des discordances, ne pas procéder à 
la transfusion. Communiquez sans délai avec la banque 
de sang.

Extrait du Guide de transfu-

sion des produits sanguins

Source : CHUM - service de médecine transfusionnelle – équipe de sécurité 
transfusionnelle. Guide de transfusion des produits sanguins, avril 2012.  
Reproduit avec la permission de Chanphalla Lim.

« Malgré sa très grande utilisation, la 
transfusion ne doit pas être banalisée ; les 

connaissances théoriques acquises à l’école ne suffisent 
pas toujours. »

Louise Dubé 
Conseillère en soins infirmiers, CHUM
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plaquettes, cryoprécipités) et les produits stables (albumine, 
facteurs de coagulation, immunoglobulines). Ces produits 
possèdent des indications et des modes d’administration 
différents. Ainsi, les produits stables ont une durée de vie plus 
longue que les produits sanguins labiles, d’où leur qualifi-
catif. Les produits stables sont obtenus en fractionnant les 
diverses protéines contenues dans le plasma humain ou au 
moyen de techniques de fabrication recombinante nécessi-
tant peu ou pas de plasma. Ils sont utilisés à diverses fins 
thérapeutiques (Héma-Québec, 2010).

La traçabilité

Lorsque les infirmières Dubé et Lim détaillent les étapes à 
suivre, elles insistent sur le fait que le produit sanguin est sur-
veillé en permanence. Dès qu’il sort de la banque de sang, 
il est délivré en mains propres à un préposé qui en accuse 
réception en signant avant de le donner à un professionnel 
de la santé de l’unité. Chaque fois que le produit change 
de main, le nom et l’heure y sont notés. Cette traçabilité 
garantit le respect des exigences, et ce, dans les délais 
requis. Pour ce faire, le logiciel utilisé par le CHUM contient 
toutes les informations concernant le processus allant du 
prélèvement prétransfusionnel à la prise en charge d’une 
éventuelle réaction. Les infirmières ont « tout en main » pour 
pratiquer et surveiller une transfusion selon les règles de l’art. 

La surveillance dans les quinze premières minutes de la 
transfusion, période la plus critique, exige que l’infirmière 
demeure auprès de son patient pendant ce laps de temps. 
Elle aura mesuré ses signes vitaux avant la transfusion et les 
aura repris quinze minutes après le début de la transfusion. 
Elle doit aussi s’assurer de bien respecter le débit prescrit. 

Selon la prescription, la période requise pour la transfusion 
est d’environ deux heures et elle ne doit jamais dépas-
ser quatre heures afin de réduire le risque de prolifération 
bactérienne. La surveillance de la tolérance doit se faire 
toutes les trente minutes. Les signes vitaux sont de nouveau 
mesurés à la fin de la transfusion. Aucun autre médicament 
ou soluté ne doit être administré par la voie réservée à la 
transfusion. Depuis 2000, les produits sanguins peuvent être 
administrés avec des pompes volumétriques. Les nouvelles 
directives obligent les infirmières à conserver le sac quatre 
heures une fois la transfusion terminée, en cas de réactions 
tardives. 

Au CHUM, une ordonnance collective guide l’intervention 
des infirmières en cas de fièvre, d’urticaire, de dyspnée, 
d’hypertension ou d’hypotension. Mmes Dubé et Lim ont fait 
ajouter une ligne de conduite en cas de réaction transfu-
sionnelle au dos du bordereau de transfusion. « En vertu de 

cette ordonnance collective, les infirmières peuvent admi-
nistrer des médicaments et même demander des analyses 
comme l’hémoculture ou la radiographie pulmonaire en 
cas de réaction transfusionnelle », précise Chanphalla Lim. 

Compétences	infirmières

Louise Dubé et Chanphalla Lim interviennent auprès des 
quelque 2 500 membres du personnel infirmier. « Nous 
veillons à normaliser la pratique transfusionnelle au sein 
de notre établissement, mais aussi dans les milieux asso-
ciés comme le CSSS et les cliniques », expliquent les deux 
infirmières. Mme Dubé s’occupe de la formation du nouveau 
personnel relativement aux techniques de prélèvement 
prétransfusionnel et à la surveillance pendant la transfusion. 
Mme Lim, elle, est responsable de la biovigilance et doit four-
nir des informations au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Travaillant ensemble, les deux cliniciennes s’assurent 
de la sécurité transfusionnelle. Pour aider le personnel infir-
mier à respecter les exigences nationales, elles mettent à 
leur disposition des documents techniques et des aide- 
mémoire toujours actualisés (voir Encadré 2).

« Quel que soit le milieu, la transfusion doit s’opérer selon les 
meilleures pratiques pour le bien-être du patient », souligne 
Chanphalla Lim. Elle participera au prochain congrès de 
médecine transfusionnelle qui aura lieu à Québec en  
mai 2014. Contrairement aux années 1990, Mme Lim 
rappelle que la dilution des produits sanguins n’est plus 
nécessaire. Les produits provenant de la banque de sang 
sont aujourd’hui prêts à utiliser. Les erreurs les plus courantes 
concernent l’identification du patient. Ne pas dépasser le 
délai maximal de quatre heures pour une transfusion est une 
consigne que l’on oublie souvent.

En démystifiant l’acte et en rendant accessibles les plus ré-
centes connaissances dans le domaine, les infirmières Dubé 
et Lim ont à cœur d’améliorer les compétences profession-
nelles en vue d’une meilleure pratique transfusionnelle. 

NdlR : Nous remercions sincèrement les deux infirmières, 
Chanphalla Lim et Louise Dubé pour leur précieuse collaboration à 
la séance de prise de photos par Marcel La Haye.
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« Le sang est considéré comme un 
médicament à haut risque, au même titre que les opiacés, 
l’héparine ou l’insuline. »

Chanphalla Lim 
Infirmière clinicienne, chargée  
de clinique du service de médecine 
transfusionnelle du CHUM

Le saviez-vous ? La fièvre n’est pas une 
contre-indication à la transfusion sanguine. 
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PrATiQUe CLiNiQUe

C
haque année, des milliers de Québécois s’en-
volent vers des cieux plus cléments pour fuir 
l’hiver. Et pourtant, si l’on en croit l’Agence de la 
santé publique du Canada, partir en voyage à 

l’étranger n’est pas toujours synonyme de plaisir et de repos.

Des menaces d’enlèvements aux épidémies, les mises en 
garde et les avertissements mis à jour sur le site gouverne-
mental http://voyage.gc.ca en témoignent. Depuis 2010, le 
choléra, une maladie grave causée par la consommation 
d’eau et d’aliments contaminés, sévit dans plusieurs destina-
tions prisées par les Québécois. Il cause une diarrhée liquide 
grave et peut être mortel si les personnes infectées ne sont 
pas rapidement traitées.

La diarrhée du voyageur

Beaucoup moins grave, la fameuse « tourista » ou « diarrhée 
du voyageur » ne doit cependant pas être prise à la légère. 
Elle est causée par une infection due à la consommation 
d’eau ou d’aliments contaminés. Elle se transmet aussi par 
contact avec une personne infectée. L’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) estime que « jusqu’à 70 % des 
voyageurs qui se rendent dans des pays en développement 
souffriront de la diarrhée du voyageur, selon la destination  ». 
Les zones le plus à risque sont situées en Afrique, dans le 
sous-continent indien, en Amérique latine, en Amérique du 
Sud et au Mexique. 

Habituellement, la diarrhée cesse après quelques jours. Forte 
de son expérience en santé des voyageurs, Linda Forest, 
directrice des soins infirmiers à la Clinique Santé-Voyage 
de Montréal, a cependant vu de nombreuses personnes 
contracter le syndrome du côlon irritable après avoir eu la 
diarrhée du voyageur. Normalement, tout rentre dans l’ordre 
au retour, mais il arrive qu’une personne ait à consulter des 
professionnels qualifiés en médecine tropicale. 

La tourista peut être accompagnée d’une légère fièvre, 
de douleurs abdominales, de nausées et parfois de vomis-
sements. Mais certains agents infectieux plus agressifs 
entraînent parfois une déshydratation grave qui peut rendre 
malades les personnes vulnérables, par exemple de jeunes 
enfants, des personnes âgées ou des adultes souffrant de 
maladies chroniques (splénectomisés, diabétiques ou insuffi-
sants rénaux). 

Être prêt

L’ASPC publie des conseils s’appliquant à quatre niveaux de 
risque (voir Encadré 1). Ces conseils s’adaptent à la saison, à 
la destination et à la maladie. 

Les voyageurs « classiques » se distinguent des immigrants 
qui rendent visite à leur famille. Les premiers veulent obtenir 

des conseils alors que les seconds se croient, à tort, immuni-
sés contre les maladies endémiques de leur pays d’origine. 
Beaucoup de croyances et de mythes perdurent. L’infir-
mière doit adapter ses directives en fonction de la desti-
nation et de l’état de santé de son client. Les précautions 
de niveau 1 se résument ainsi : se laver les mains, se faire 
vacciner et se protéger efficacement contre les piqûres de 
moustiques. 

Se protéger contre les moustiques consiste à porter des 
manches longues et à utiliser des répulsifs. Par ailleurs, se 
laver les mains avec du savon et de l’eau tiède est néces-
saire pour lutter contre les bactéries et les virus, pourvu que 
l’eau ne soit pas consommée. Dans quelques endroits, le 
fait d’avaler de l’eau en nageant peut même exposer le 
voyageur à des risques de contamination. 

La tourista 

Profiter des destinations soleil.
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

© Robertmandel / Dreamstime.com

Niveau 1 : Prendre les précautions sanitaires habituelles 
en voyage.

Niveau 2 : Prendre des précautions sanitaires spéciales.

Niveau 3 : Éviter tout voyage non essentiel.

Niveau 4 : Éviter tout voyage.

Niveau de risque pour 

la santé des voyageurs

Source : Agence de la santé publique du Canada : www.phac-aspc.
gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.php#level_1
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SéminaireS publicS

•  Comportements dérangeants et perturbateurs 
11 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Soins de plaies : expertise développée 
14 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Déficits cognitifs : approche et communication 
17 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Examen clinique : cardiovasculaire, respiratoire  
et abdominal 
21 et 28 février (14 heures) ........................... 260 $

•  Gestion des symptômes de la démence 
11 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Contrôle de la douleur en fin de vie 
13 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Rédaction des notes d’évolution au dossier 
14 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  RCR (recertification) Niveau C+ 
17 mars (4 heures) .......................................... 70 $

•  Troubles de la personnalité 
18 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Démystifier les pansements (soins de plaies) 
21 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Physiopathologie du sang 
24 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Interventions et traitements appropriés en fin de vie 
27 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Diabète : physiopathologies et traitements 
31 mars (7 heures) ........................................ 140 $

Les taxes sont incluses dans les coûts de formation.
Membre institutionnel de la SOFEDUC

information :  
514 278-3535, p. 5221 • seminaires@collegemv.qc.ca
lieu de formation : Pavillon Bélanger — 767, rue Bélanger, Montréal (Québec)  H2S 1G7 Jean-Talon
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Un monde de possibilités
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PrATiQUe CLiNiQUe LA TOURISTA 

Se laver les mains avec un gel antiseptique de type Purell® 
n’est efficace que si l’on respecte les recommandations du 
fabricant. En effet, « il ne suffit pas de s’en mettre sur le bout 
des doigts », affirme Linda Forest. Il faut enseigner la tech-
nique de lavage de mains aux futurs voyageurs en consulta-
tion prévoyage.

Mme Forest aborde aussi avec eux la question de l’alimenta-
tion. Elle les exhorte à la prudence. Les glaçons servis dans 
les boissons ou l’eau utilisée pour se brosser les dents peuvent 
contenir le virus de l’hépatite A. Les aliments non pelés, crus 
ou les produits laitiers non pasteurisés sont à éviter ! Séjour-
ner dans un hôtel cinq étoiles ne constitue pas non plus une 
garantie. « La nourriture, laissée sur des tables à l’extérieur 
toute la journée, à tous les vents et à portée des oiseaux et 
des insectes, n’est pas sécuritaire », affirme l’infirmière. Elle 
conseille aux voyageurs de se présenter à l’ouverture du 
buffet alors que les aliments sont le plus frais. 

Vaccination

En plus du lavage de mains et des précautions concernant 
les aliments et l’eau, Linda Forest insiste sur l’importance 
de l’immunisation contre les maladies qui n’existent pas au 
Québec. « Avant leur départ, je demande aux voyageurs 
leur liste de médicaments, la photocopie de leur carnet 
de vaccination et leur itinéraire », précise-t-elle. L’infirmière 
peut ensuite leur donner des conseils personnalisés, les 
informer des risques encourus et les vacciner adéqua- 
tement. Malgré les réticences et les inquiétudes à propos 
des vaccins, elle s’applique à renseigner le mieux possible 
les vacanciers pour qu’ils prennent une décision éclairée. 

Mme Forest leur explique que la vaccination « obligatoire » 
vise à protéger les habitants du pays visité. En effet, les 
autorités de certains pays exigent des documents prouvant 
la vaccination, à défaut de quoi l’entrée sur leur territoire 
est impossible et une quarantaine peut être imposée. La 
vaccination « recommandée », elle, a pour but de proté-
ger les voyageurs. 

Au Québec, les vaccins contre la rougeole, la rubéole ou 
le tétanos font partie de la couverture vaccinale don-
née pendant l’enfance (PIQ). Quand vient le temps de 
voyager, cette immunisation de base doit être mise à 
jour. Ensuite, d’autres vaccins seront ajoutés en fonction 
de la destination. Le choléra, la fièvre jaune, la rage et 
la typhoïde font partie des maladies contre lesquelles il 

« Il n’y a pas de risque zéro. Sans vouloir 
effrayer les voyageurs, il faut qu’ils soient 

informés des risques qu’ils courent pendant leur voyage. »

Linda Forest 
Directrice des soins infirmiers de la  
Clinique Santé-Voyage de Montréal
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un vaccin. Le vaccin contre le choléra et la diarrhée causée 
par Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) est administré 
par voie orale. Quelle que soit la voie d’administration, il faut 
connaître les protocoles. Ainsi, dans le cas du vaccin contre 
la fièvre jaune, un délai est à respecter parce qu’il s’agit 
d’une forme vivante atténuée, surtout si d’autres vaccins 
doivent être administrés. 

Les infirmières travaillant en vaccination doivent mettre leurs 
connaissances à jour. Le Guide d’intervention santé- 
voyage publié par l’Institut national de santé publique 
du Québec ou la section Immunization du site américain 
Centers for Disease Control and Prevention sont de bonnes 
références, selon Mme Forest. Elles peuvent aussi contacter 
une clinique santé-voyage, surtout s’il s’agit de vacciner un 
nourrisson qui voyage avant d’avoir reçu toute la couverture 
prévue dans le PIQ. 

Contrairement à la médecine tropicale, la consultation et la 
vaccination en clinique santé-voyage ne sont pas couvertes 
par la RAMQ. « Mais la grande majorité des compagnies d’as-
surances remboursent les frais », précise l’infirmière. Elle conclut 
qu’en appliquant les précautions appropriées, les vacances 
devraient se passer agréa-blement et sans problème. 

Sources
Gouvernement du Canada. Voyager à l’étranger – Vaccination, 30 mai 2013. 
[En ligne : http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins]

Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Niveaux de risque,  
12 déc. 2011. [En ligne : www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.
php#level_1]

Malgré les précautions relatives au lavage des mains avec 
du savon et à la consommation d’eau et de nourriture, 
si la diarrhée et la déshydratation surviennent, une petite 
trousse d’urgence pourra pallier les inconvénients.
1. Sachets de solution de réhydratation orale
Le premier traitement consiste à boire des solutions de 
réhydratation orale (SRO) dès l’apparition des premiers 
symptômes. Elles étancheront la soif. Il faut boire suffi-
samment pour maintenir une urine claire. Si le voyageur 
a omis d’emporter ses sachets de SRO, il peut utiliser 
des eaux embouteillées ou des boissons gazeuses, dont 
la composition corrige les déséquilibres électrolytiques 
causés par la diarrhée.
2. Doses d’antibiotiques prescrits selon la région visitée 
Les antibiotiques prescrits qu’on apporte dans ses  
bagages sont très efficaces d’autant plus que leurs effets 
se font sentir rapidement.
3. Antidiarrhéiques (de type Imodium)
Les antidiarrhéiques sont indiqués en cas de  
symptômes légers.
La principale difficulté pour le voyageur est de reconnaître 
quand son transit intestinal est suffisamment perturbé pour 
amorcer un traitement.

Trousse d’urgence  
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