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TRANFUSION SANGUINE
un acte thérapeutique délicat

Beaucoup moins répandue chez le chien que chez l'homme, la transfusion sanguine
peut néanmoins s'imposer dans certaines situations et se révéler vitale.

Dans l'espèce canine, des particularités biologiques imposent de prendre des précautions.
Anémie, troubles de la coagulation ou déficit en plaquettes sont les trois indications

principales de cet acte thérapeutique.
Par Maud Lafon

La transfusion sanguine est un acte qui consiste à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins à un 
chien. Le sang injecté provient d'un chien dit donneur.
Dans l'espèce canine, cet acte médical nécessite de prendre des précautions car le chien présente des particularités biologiques 
qui complique sa réalisation.
On connaît plusieurs grandes indications à la transfusion sanguine chez le chien  : maintien ou restauration du taux d'hémoglobine 
lors d'anémie, la finalité étant alors d'apporter de l'oxygène aux tissus grâce à l'apport de globules rouges, et maintien ou 
restauration de différents facteurs de la formule sanguine lors de maladies les ayant réduits  : plaquettes, facteurs de coagulation, 
protéines.
Pour comprendre l'acte de transfusion, il faut d'abord connaître la composition du sang. Il s'agit d'un liquide composé de plasma 
sanguin (la «  base  » liquide du sang) et de différents types cellulaires  : hématies (les globules blancs) et plaquettes.

LORS DE REANIMATION

La transfusion peut être indiquée lorsque l'un de ces constituants du sang est déficitaire. Elle peut aussi être utilisée lors d'une 
réanimation quand le chien a par exemple été victime d'une hémorragie sévère pour rétablir le volume sanguin dans son 
organisme.
Beaucoup plus rarement, la transfusion peut être indiquée dans le traitement de certaines maladies infectieuses ou 
inflammatoires.
L'anémie, qu'elle soit hémorragique (périphérique, c'est à dire secondaire, par perte sanguine, lors d'accident ou de traumatisme 
pouvant causer une hémorragie interne ou externe) ou hémolytique (périphérique par destruction intravasculaire des hématies ou 
diminution de leur durée de vie) est donc l'une des indications principales de la transfusion sanguine. On estime que l'hémorragie, 
qu'elle soit lié à un traumatisme, une chirurgie, une tumeur…, représente la majorité des indications de transfusion sanguine chez 
le chien. Une hémorragie est dite massive si la perte de sang est supérieure à 20% du volume sanguin.
L'anémie est un syndrome qui se définit cliniquement (pâleur des muqueuses, augmentation des fréquences cardiaque et 
respiratoire, fatigabilité...) et par ses signes biologiques (diminution du taux d'hémoglobine, d'hématocrite et de la numération 
globulaire).
Une transfusion est toujours raisonnée en fonction de l'état clinique de l'animal et de sa formule sanguine (la transfusion devient 
vitale lorsque le taux d'hématocrite s'effondre en dessous de 15%).

VALEURS D'HEMATOCRITE

Lors d'anémie, l'hématocrite est en effet un paramètre important à connaître en vue d'une transfusion sanguine. Il est mesuré dans 
la numération formule de base réalisée à partir d'une prise de sang. Il représente la fraction du volume sanguin occupée par les 
hématies et peut être utilisé comme une approximation grossière du nombre de globules rouges.
Chez le chien sain, l'hématocrite es compris entre 37 et 55%. Toute baisse de cette valeur signe une anémie, de légère (entre 30 
et 37%) à très sévère (moins de 13%)
La quantité de sang transfusée est évaluée de façon à résoudre les signes cliniques, ce qui s'obtient généralement lorsque 
l'hématocrite remonte à 25%.
Avec l'anémie, les troubles de la coagulation sont une des autres grandes indications de la transfusion sanguine. Ils peuvent 
survenir lors de maladies (coagulation intravasculaire disséminée par exemple) ou dans diverses situations comme une 
intoxication aux anticoagulants.
Le plus souvent, le vétérinaire effectue une transfusion de sang frais total mais, selon les cas, il pourra préférer une transfusion de 
l'un des deux principaux composants du sang  : le culot (ou concentré) globulaire, qui est une suspension d'hématies obtenue par 
centrifugation du sang frais total, ou le plasma. Il est possible d'obtenir d'autres dérivés sanguins en effectuant des manipulations 
(plasma riche en plaquettes, concentré plaquettaire...)
Comme pour l'homme, une transfusion ne pourra être réalisée sans risque que si les groupes sanguins du donneur et du receveur 
sont compatibles. Les incompatibilités de groupe ne se rencontrent jamais lors d'une première transfusion mais, à cette occasion, 
le chien peut se sensibiliser et développer des réactions dites hémolytiques lors de transfusions ultérieures. 
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TRAVAUX EMBELLISSEMENT AU CLUB :

Coulage de la dalle pour les constructions modulaires

Nettoyage et déboisementNouveau parking

Réfection de l'accès au club

Le Club Éducation & Sport Canin St Brissonnais bientôt classé
 

3 PATTES              au Guide Médor et Compagnie
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2016/Calex2016.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2016 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119
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RESULTATS :
 - RING 
Club du Chien de Drouais – Championnat Régional du Centre
Échelon 3
Eto du Banc des Hermelles – BBMM – J. Deshoulières – 2éme/18 – 361,900/400 points
Dog Training Orléans
Échelon 2
Jango du Creux Thatcher – BBMM – C. Boughareb – 1er/2 – 276,600/300 points
CACT de Villeneuve le Roi – Coupe des Dames
Echelon 1
Jango dou Casau de Gaia - Briard M – M. Martin – 3éme/10 – 187,900/200 points

INFORMATIONS « Chien Visiteurs » :
Convention signé avec :
        - avec la MARPA (Maison d'Accueil et Résidence Pour l'Autonomie) de Blancafort (18)
Convention en cours de finalisation et signature :
        - avec l'IME (Institut Médico Educatif) de Nevoy (45)

INFORMATIONS CLUB :

Le Club organise sont Concours Annuel de 
Chien d'Utilité en Ring (Échelon 3) 

le 26 et 27 Novembre 2016

Venez voir des Chiens au Travail


