
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins du CISSS de Chaudière-
Appalaches 

 
 
DATE : Le 13 mai 2020 
 
 
OBJET : Précisions supplémentaires – Médecine transfusionnelle et 

pandémie  

_______________________________________________________________________ 
 
Voici des informations supplémentaires en provenance de la médecine transfusionnelle concernant deux sujets qui 
ont été abordés dernièrement par les communications COVID.  
 
Culots en pré-péremption et kaliémie 
Il est important de savoir que ce ne sont pas tous les hôpitaux de la province qui se prévalent de la directive 
concernant les culots globulaires en pré-péremption chez les usagers insuffisants rénaux. En effet, cette directive 
avait été émise il y a quelques années pour les banques de sang de la région 12 afin de protéger la clientèle à risque 
d’hyperkaliémie (nouveau-nés et insuffisants rénaux). Elle avait été ajoutée à la suite du décès d’un usager ayant 
nécessité le recours à la transfusion massive et qui a succombé d’une arythmie cardiaque secondaire à une 
hyperkaliémie; donc ayant reçu plusieurs culots considérés « vieux », précisons toutefois qu’il a également reçu des 
produits irradiés. Comme le plan des mesures d’urgence du système du sang (PMUSS) est enclenché et considérant 
que les culots globulaires que nous recevons ont des dates de péremption très rapprochées (vieux culots), nous 
avons dû revoir cette directive pour un temps indéterminé.  
 
Le service de sécurité transfusionnelle revoit individuellement les kaliémies de ces usagers et nous pouvons 
constater que la moyenne d’augmentation du potassium sanguin est pratiquement nulle lorsqu’un seul « vieux » culot 
a été transfusé, alors qu’elle est de 0,3 à 0,6 mmol/L dans les 48 h post-transfusion de deux culots globulaires de 
plus de 36 jours. Ces données sont acceptables à condition que la kaliémie initiale soit dans les limites de la 
normale. Ainsi, la surveillance additionnelle pour le médecin prescripteur est seulement de s’assurer d’avoir un 
dosage de potassium récent avant la transfusion sanguine. De notre côté, nous allons poursuivre la distribution des 
culots globulaires selon ce qui nous est servi par HQ et nous poursuivrons la surveillance des kaliémies de façon 
hebdomadaire.  
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Calculateur de dose d’immunoglobulines intraveineuses et dosage IgG 
À la suite de l’ajout de l’utilisation du calculateur de doses pour la distribution des immunoglobulines intraveineuses, 
nous vous serions reconnaissants de voir à demander des dosages d’IgG pour les usagers concernés (déficience 
immunitaire primaire ou secondaire). Le résultat de cette analyse étant nécessaire lors de l’analyse des dossiers 
d’usagers ayant subi une diminution de dose, analyse qui est faite de façon rétroactive hebdomadairement. Notre but 
premier étant évidemment de fournir un traitement efficace aux patients.  
 
N'hésitez pas à contacter l’équipe de sécurité transfusionnelle au 418 835-7121, poste 13202 ou 13283 pour toute 
information supplémentaire. En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer nos plus cordiales 
salutations. 
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