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Introduction : La transfusion sanguine sauve 

des nombreuses vies lors des soins médicaux 

d'urgence aux sujets souffrant d'insuffisance 

en un ou plusieurs constituants du sang. En 

effet, tout bénéficiaire de la transfusion est 

exposé aux risques d'accidents qui peuvent se 

manifester précocement ou tardivement. 

La présente étude se propose d’analyser la 

pratique de la transfusion ainsi que le profil 

des donneurs de sang à Kindu en RDC. 

Matériel et Méthode : une étude transversale 

rétrospective a été conduite du 1er janvier au 

31 décembre 2013 au service de pédiatrie de 

l’Hôpital General de Reference de Kindu 

(HGRK) en R.D.Congo. 

Résultat : la fréquence des transfusions était 

de 23,1%. 79,8% des donneurs étaient des 

donneurs familiaux occasionnels (DFO), 13,8% 

des donneurs bénévoles (DB) et 6,4% des 

donneurs fidélisés payés. Aucune recherche 

sérologique de l’Hépatite B et C, de la Syphilis, 

de la trypanosomiase et du paludisme n’a été 

faite chez les donneurs. La sérologie VIH a été 

recherchée chez tous les donneurs, ensemble 

avec le dosage d’hémoglobine et le groupage 

sanguin ABOD.  

Conclusion : La présente étude remet en 

question la sécurité transfusionnelle dans la 

ville de Kindu et interpelle les différents 

acteurs du programme à mieux faire pour 

éviter de mettre en danger la vie des milliers 

d’enfants. 

 Mots clés: Transfusion sanguine, enfant, 

marqueurs sérologiques, VIH, Kindu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction: Blood transfusion saves many 

lives of patients suffering from deficiency of 

one or more blood components during 

emergency medical care. Indeed, any patient 

transfused is exposed to the risk of accidents 

that can occur early or late. 

This study aims to analyze the practice of 

transfusion and the blood donor profile in 

Kindu in the DRC. 

Materials and Methods: Retrospective cross-

sectional stusy was conducted from  January 

1st to  December 31st  2013 at  pediatric ward 

of the Referal General Hospital of Kindu 

(HGRK) in R.D.Congo. 

Result: The frequency of transfusions was 

23.1%. 79.8% of donors were casual family 

donors, 13.8% volunteer donors and 6.4% loyal 

donors paid. No serological hepatitis B and C, 

syphilis, trypanosomiasis and malaria was 

made in donors. HIV status was sought in all 

donors, together with the hemoglobin assay 

and blood grouping ABOD. 

Conclusion: The present study challenges 

transfusion safety in the city of Kindu and 

challenges the actors of the program to better 

do to avoid endangering the lives of thousands 

of children. 

 Keywords: Blood transfusion, child, serological 

markers, HIV, Kindu 
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INTRODUCTION 
 
Plus de 92 millions d'unités de sang sont 

collectées chaque année dans le monde. 

Cependant, moins de 50% le sont dans les 

pays en développement où vivent 85% de la 

population mondiale (1). 

Assurer l'autosuffisance en sang de qualité sur 

toute l’étendue de son territoire est le but de la 

politique nationale de la transfusion sanguine 

dont s'est doté la République Démocratique du 

Congo (RDC) depuis novembre 1999. Pour 

atteindre cet objectif, développer un réseau des 

structures décentralisées avec entre autres des 

Centres Provinciaux de Transfusion Sanguine 

(CPTS), promouvoir le don volontaire et non 

rémunéré de sang font partie des stratégies 

utilisées (2). La mise en œuvre effective de cette 

politique a été réalisée autour de 2002, par 

l’implantation des points focaux provinciaux 

qui ont été transformés, après leur 

réhabilitation, en coordination et centres 

provinciaux(3). 

En RD Congo, des quantités importantes de 

sang sont transfusées chaque jour. Au niveau 

de l’utilisation des produits sanguins, il s’avère 

que la majorité (75 %) sont destinés aux 

services de pédiatrie, suivis des services de 

gynéco-obstétrique (15 %) et de médecine 

interne (7 %), puis des autres services (3 %) (3). 

L’OMS, dans ses recommandations, propose 

que les besoins en sang soient estimés entre 1 

à 2 % de la population (4). Compte tenu des 

réalités propres à notre pays, le CNTS a fixé 

ces besoins à 0,75 % de la population. Malgré 

cela, il persiste un déséquilibre entre l’offre et 

la demande en ce qui concerne les besoins 

estimés, car, entre 2009 et 2012, il y a eu une 

augmentation régulière des besoins (84 % en 

2012), tandis que l’offre est restée stationnaire 

(3). Plusieurs facteurs relatifs aux 

connaissances, attitudes et pratiques ont été 

identifiés comme obstacles au don de sang 

dans les pays en développement (5-9).  

La population des donneurs de sang en RDC 

est représentée par les donneurs familiaux, en 

majorité, suivi des donneurs bénévoles puis 

des donneurs rémunérés, dans les proportions 

respectives de 61 %, 34 % et 5 %. Cette 

répartition est différente selon les provinces. 

Ainsi, dans les provinces de l’Est et de 

Kinshasa, 60 à 75 % de donneurs sont 

bénévoles (3). 

La transfusion sanguine sauve des 

nombreuses vies lors des soins médicaux 

d'urgence aux sujets souffrant d'insuffisance 

en un ou plusieurs constituants du sang. 

Pourtant, cet acte est entaché de beaucoup de 

risques et ne peut être considéré comme banal 

et anodin. En effet, tout bénéficiaire de la 

transfusion est exposé aux risques d'accidents 

qui peuvent se manifester précocement ou 

tardivement. 

Selon l'organisation mondiale de la santé, 5 à 

10% des infections dues au VIH de par le 

monde sont transmises par la transfusion 

sanguine ou des produits sanguins contaminés 

(10). En 2001 et 2002, seuls le VIH et le VHB 

étaient recherchés en RDC. Depuis 2003, VHC 

et syphilis sont également testés. La prévalence 

du VIH est stable, à part un pic en 2003. La 

proportion de donneurs avec une hépatite B 

diminue, passant de 7,1 % en 2001 à 3,5 % en 

2012. La prévalence de l’hépatite C et celle de 

la syphilis sont relativement stables depuis 

2005 (3). Pour y remédier, l’OMS montre qu’il 

est important de supprimer les systèmes 

reposant sur les dons familiaux/de 

compensation et les dons rémunérés, lesquels 

sont associés à une fréquence élevée d’ITT 

(Infections transmises par la Transfusion)(10). 

En outre, en RDC, il existe désormais un 

responsable d’assurance qualité (RAQ) au 

niveau national et tous les médecins 

responsables des CPTS ont été formés en 

assurance qualité. Il existe des procédures 

écrites décrivant les différentes étapes du 

processus transfusionnel. Au sein de chaque 

CPTS, il existe un RAQ et un référent en 

hémovigilance. En outre, le programme 

recommande que la transfusion ne se fasse 

qu’avec le sang provenant de la banque de 

sang (3). Cependant, cette mesure n’est pas de 

stricte observance dans toutes les structures 

sanitaires. 

La présente étude se propose d’analyser la 

pratique de la transfusion ainsi que le profil 

des donneurs de sang à Kindu en RDC. 

 

PATIENTS ET METHODES 
 
Notre étude était transversale rétrospective 

conduite du 1er janvier au 31 décembre 2013 

au service de pédiatrie de l’Hôpital General de 

Reference de Kindu (HGRK). 

Durant notre période d’étude, nous avons 

trouvé 435 cas de transfusion sur 1886 cas 

d’hospitalisation. Les données recueillies des 

fiches des malades et registres de laboratoire 

ont été encodées et analysées par le logiciel 

SPSS. 

 

RESULTATS 
 

Sur un total de 1886 enfants hospitalisés en 

pédiatrie durant notre période d’étude, 435 ont 

bénéficié d’une transfusion de produits 

sanguins labiles soit une fréquence de 23,1%. 
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Parmi les donneurs, 79,8% étaient des 

donneurs familiaux occasionnels (DFO), 13,8% 

des donneurs bénévoles (DB) et 6,4% des 

donneurs fidélisés payés. 

Aucune recherche sérologique de l’Hépatite B 

et C, de la Syphilis, de la trypanosomiase et du 

paludisme n’a été faite chez les donneurs. 

Cependant la sérologie VIH a été recherchée 

chez tous les donneurs, ensemble avec le 

dosage d’hémoglobine et le groupage sanguin 

ABOD. Avant transfusion, un test de 

compatibilité direct a été réalisé entre le sang 

des donneurs et celui des tous les receveurs 

(Tableau I). 

 

Tableau I : Investigations para cliniques 

réalisées avant don et transfusion de sang. 

 n % 

Dosage Hémoglobine 435 100 

Groupage sanguin ABOD 435 100 

Sérologie   

     VIH 435 100 

     Hépatite B 0 0 

     Hépatite C 0 0 

     Syphilis 0 0 

     Plasmodium 0 0 

     Trypanosome 0 0 

Test compatibilité 435 100 

 

DISCUSSION 
 
435 enfants hospitalisés ont bénéficié d’une 

transfusion de produits sanguins labiles soit 

une fréquence de 23,1%. 

Cette fréquence est largement supérieure à 

celle trouvé par ES Okpe and al .au Nigeria 

(11). Elle se trouve cependant largement 

inferieure aux 45% de frequence moyenne de 

transfusion trouvée dans l’étude menée au 

Kenya et Ouganda par Sarah Kiguli and al.  

 

Parmi les donneurs, 79,8% étaient des 

donneurs familiaux occasionnels (DFO), 13,8% 

des donneurs bénévoles (DB) et 6,4% des 

donneurs fidélisés payés.  

Le pourcentage des DFO dans notre série est 

largement superieur à ceux trouvés par 

Kabinda Maotela and al. (14) et Namululi BA 

and al. (15) à Bukavu, RDC.  

Batina Agasa S and al.(16) ont trouvé un 

poucentage de 69,2% pour les DFO alors que 

Kabindo Maotela and al.(3) ont trouvé que  la 

population des donneurs de sang en RDC est 

représentée par les donneurs familiaux, en 

majorité, suivi des donneurs bénévoles puis 

des donneurs rémunérés, dans les proportions 

respectives de 61 %, 34 % et 5 %. Cette 

répartition est différente selon les provinces. 

Ainsi, dans les provinces de l’Est et de 

Kinshasa, 60 à 75 % de donneurs sont 

bénévoles. 

Deux raisons peuvent expliquer cette situation. 

La première serait d’ordre culturel : en effet, le 

sang étant considéré comme un « carburant » 

et une « source de vie » (13) ; donner du sang 

peut ainsi revêtir la signification d’un don de 

vie et de force, celui qui donne de son sang 

perdant une partie de sa force physique et 

spirituelle, au bénéfice du receveur. Le 

donneur devient ainsi vulnérable à la maladie 

et à la sorcellerie. Donner régulièrement son 

sang signifierait faire un sacrifice régulier, ce 

qui peut être jugé inconcevable si c’est au 

profit d’un inconnu. En revanche, un don 

familial est perçu comme un sacrifice au 

bénéfice d’un proche, dont on veut sauver la 

vie, il permet ainsi de s’entraider et surtout de 

resserrer les liens sociaux au sein d’une 

famille, d’une communauté. La deuxième 

raison est sans doute d’ordre financier : 

l’insuffisance des moyens financiers constitue 

un handicap pour sensibiliser et éduquer la 

population à la culture du don de sang 

bénévole (3). 

 

Chez tous les donneurs, aucune recherche 

sérologique de l’Hépatite B et C, de la Syphilis, 

de la trypanosomiase et du paludisme n’a été 

faite. Cependant la sérologie VIH a été 

recherchée chez tous les donneurs, ensemble 

avec le dosage d’hémoglobine et le groupage 

sanguin ABOD. 

Selon les résultats de l’étude de 

Kabindo Maotela and al.(3) au CNTS, en 2001 

et 2002, seuls le VIH et le VHB étaient 

recherchés en RDC. Depuis 2003, VHC et 

syphilis sont également testés. 

Kindu, ville enclavée, est souvent sujet de 

rupture des stocks en intrants nécessaires 

pour faire différents test. 

Une étude à Kisangani, en RDC, a rapporté que 

50% des donneurs rémunérés étaient 

séropositifs au VIH, 64.3% porteurs de l'AgHBs 

et 63,6% de marqueurs de la syphilis. Chez les 

donneurs familiaux 4.6% étaient positifs pour 

VIH, 4.9% pour AgHBs et 3.6% pour la syphilis. 

Les donneurs bénévoles, quant à eux, avaient 

2.2% sérologie VIH+, 3% de AgHBs + et 1% de 

syphilis+ (16). Selon les données d CNTS, la 

proportion de donneurs avec une hépatite B 

était à 3,5 % en 2012 alors que la prévalence 

de l’hépatite C et celle de la syphilis sont 

relativement stables depuis 2005 au tour de 

2% (3). 
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Ces chiffrent laissent craindre une flambée des 

hépatites B, C et de la syphilis chez ces enfants 

transfusées sans recherche au préalable des 

certains marqueurs. 

 

CONCLUSION 
 
La présente étude remet en question la 

sécurité transfusionnelle dans la ville de Kindu 

et interpelle les différents acteurs du 

programme à mieux faire pour éviter de mettre 

en danger la vie des milliers d’enfants. 
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