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INTRODUCTION

 JUIN 2019 : CSTH décision de migration vers l’ABTest Card®

 SEPTEMBRE 2019 :

 Méthodologie : formation de l’unité d’hémovigilance et de référents des unités de soins

=> principe de compagnonnage.

 Mise à disposition des supports de formation : powerpoint, vidéo, affichettes A4 pour tous les
services, check-list format poche IDE

Bon retour des soignants, le dispositif est conforme aux attentes => Sécurité, simplicité, praticabilité

 OCTOBRE 2019 : déploiement de l’ABTest Card® sur l’ensemble du CHU

 JANVIER 2020 : 4 déclarations d’EI 

 Déclarées par le bloc opératoire avec une discordance entre la documentation IH et les 
résultats de l’ABTest Card® (136 CGR transfusés et contrôlés avec l’ABTest Card®)
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Évènements indésirables – Janvier 2020 

 Discordance entre lecture du CULM et le document de phénotype érythrocytaire 

=> 4 mois après, la pratique semblait acquise

 Retour des utilisateurs et des cliniciens :

Pourquoi avoir changé de dispositifs ?

Manipulations pourvoyeuses d’incertitudes face à la lecture pour sécuriser le résultat 

=> trop d’exigence face à la quantité de sang à déposer,

Le prélèvement du sang à la seringue (non validé);

Nouvel équipement qui augmente les risques d’erreurs, « il n’a pas sa place dans les 

blocs… »
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LOGIGRAMME REALISATION CULM

BO – IADE

Patient B  / CGR B
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LOGIGRAMME REALISATION CULM
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CHRONOLOGIE D’ANALYSE

Bloc opératoire 

IADE

Discordance entre le 

document de phénotype 

et l’ABTest Card® 

Bloc Opératoire  

IADE + Hémovigilance

CULM Compatible 

=> Transfusion

Hotline DIAGAST

Signalement 

+

Envoi PHOTOS 

(Recto/Verso)

Hotline DIAGAST

Compte-rendu 

d’analyses des 

causes

20/01/2020 – 17H30 20/01/2020 – 17H50 21/01/2020 – 11H58 23/01/2020 – 11H30 
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ANALYSE DES CAUSES DES DIFFERENTS EI

 Interview des soignants : transparence dans la description des différents 

gestes et étapes.

 Séquençage des gestes du protocole d’utilisation.
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ANALYSE DES CAUSES

Carte n°1 – IADE n°1 – Sang prélevé à la seringue

Carte n°2

Anti-A  : résultat ININTERPRETABLE

Persistance du sang du 

patient = accroches
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ANALYSE DES CAUSES

Carte n°2 – IADE n°2- Utilisation du même prélèvement dans une seringue 

non traitée à l’héparine

Anti-A  : 

résultat 

ININTERPRETABLE

Rappel de consigne de lecture  : un résultat positif est 

identique au dépôt de sang initial – Mésusage = résultats 

ininterprétables 

Résultats conformes 

avec la Safety Test

=> Cela a conforté le soignant 

dans sa démarche de défaillance 

du dispositif ABTest Card ®
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ANALYSE DES CAUSES

Carte n°3 et n°4 - HEMOVIGILANCE

Utilisation du même 

prélèvement à la seringue

Reproduction des résultats obtenus 

avec les cartes n°1 et  n°2 

Le sang non traité à l’anticoagulant ne passe pas 

les pores de la membrane et marque le spot

Utilisation de sang issu du 

bout du doigt du patient

Résultats conformes aux 

résultats attendus

=> Transfusion
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ANALYSE DES CAUSES

Le séquençage des gestes avec l’aide des soignants a permis de détecter des dérives de 
pratiques à chaque étape du protocole et contraires aux recommandations d’utilisation.

Rappel des étapes :

REVELATION

31

ACTIVATION

2

DEPOT DU 

SANG

4

LECTURE



ANALYSE DES CAUSES

1. Activation :  

•Activation anticipée des spots = rupture de l’unité de temps et dessèchement

des membranes => défaut d’absorption du sang

•Membrane insuffisamment activée => la couleur vert pâle non homogène

•Distance embout solution WS et membrane trop éloignée = >Éclaboussures de

la solution WS hors du spot sur les parois de la cupule

•Excès de solution WS  =>Absorption incomplète de la solution WS

=> Reproduction des gestes pratiqués avec la Safety Test= mésusages

•Le bleu et le jaune ont disparu – les spots sont verts menthe à l’eau

•L’activation sert à réactiver les propriétés absorbantes de la membrane et à

réhydrater les anticorps présents dans la membrane



ANALYSE DES CAUSES

2. Dépôt de sang :  

•Trop grand quantité de sang : dépôt à la seringue par exemple ou Perçage

et pression concomitante de la tubulure de CGR, en général dans l’Anti-A

(première goutte)

•Goutte de sang séchée ou trop petit dépôt qui colore la membrane sans être 

absorbée

•Tubulure du CGR non homogénéisée ou insuffisamment.

• Une goutte suffit pour le segment de sang

• Le prélèvement de sang au bout du doigt, talon ou oreille doit être déposé

consécutivement sur le test. Taille minium : 3 millimètres de diamètre.



ANALYSE DES CAUSES

3. Révélation :  

• Résultat positif : le dépôt de sang initial reste figé dans le spot, absence 

de résidus en pourtour

•Résultat négatif : disparition totale du sang, dans le spot ou en pourtour

•Lavage avant absorption complète du sang => Après la révélation, en

cas de résultat négatif, le sang en excès migre vers le spot et vient

recolorer le contour.

•Lavage trop intensif supérieur à 2 fois. La nécessité d’un second lavage

est fréquent lorsque le sang n’était pas absorbé lors du premier lavage

ou à cause d’accroches entrainées par un défaut d’activation.



Retour au bloc opératoire et remise à niveau de la formation 
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ACTIONS CORRECTIVES

REACTION 

POSITIVE

Le sang a les 

antigènes recherchés

REACTION 

NEGATIVE

Le sang n’a pas les 

antigènes recherchés

Anticorps Anti-A et Anti-B emprisonnés dans la 

membrane

Membrane absorbante

Objectifs :

faire comprendre le fonctionnement du dispositif : relations de causes à effets 

Lever les doutes et les craintes



Création de supports personnalisés
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ACTIONS CORRECTIVES



Difficulté de trouver le bon moment pour le changement.

Le choix de méthode de formation est adapté à la situation mais a ses limites : perte
d’informations lors de la transmission des consignes.

Trouver un moyen de constituer une base de connaissances sans contraintes pour les
soignants (se libérer à une heure précise etc…) et accessible à tout le monde.

Proposition de tester une plateforme de e-learning :

- modules de formation (contrôle ultime et/ou acte transfusionnel) accessibles sur une
période donnée.

- Possibilité de monitorer les connexions.

- Analyses des données permettant de cibler et d’adapter le contenu des formations
dispensées par l’hémovigilance en présentiel.
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CONSTATS 



 Il est normal que le changement de matériel oblige les soignants à adapter leur
pratique.

Un changement permet de détecter des dérives de pratiques ou des absences de
connaissance.

 Il n’y a pas de méthodes idéales mais une combinaison de moyens permettant de
sécuriser le changement et l’accompagnement des soignants.

Connaitre les limites et les avantages des différentes méthodologies permet de faire les
bonnes combinaisons.

Le e-learning semble être un outil de formation initiale et complémentaire adapté à la
formation en présentielle délivrée par l’Unité d’hémovigilance.
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CONCLUSION


