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Comment les transfusions sanguines peuvent-
elle sauver des vies ?

● I- Composition du sang.

 1) Rôle du plasma.

 2) Rôle des plaquettes.

 3) Rôle des globules blancs.

● II- Les dons du sang.

 1) Être donneur.

 2) Être receveur.

● III- Les questions de compatibilités.



  

I- Composition du sang 

Le sang constitue 13% de masse corporelle. Il est constitué 
de 55% de plasma et de 45% de globules blancs, globules  
rouges et plaquettes . 



  

I- Composition du sang 
1) Rôle du plasma

Le plasma est une partie 
liquide du sang. Il transporte 
les cellules sanguines et les 
hormones dans le corps.

Poche de 
plasma.



  

I- Composition du sang

2) Rôle des plaquettes

Les plaquettes agissent sur un vaisseau sanguin 
s'il se coupe, elles se collent à la paroi pour éviter 
une hémorragie : elles permettent la coagulation 
du sang.



  

I- Composition du sang

3) Rôle des globules blancs

Les globules blancs aussi 
appelés « leucocytes » 
défendent notre organisme 
contre les micro-organismes.   
        

Globules blancs.



  

I- Composition du sang
4- Rôle des globules rouges

Les globules rouges ou hématies sont des cellules sanguines 
dépourvues de noyau (ce sont les seules de l'organisme). 
Les hématies contiennent une molécule : l'hémoglobine qui 
fixe le dioxygène et le transporte.



  

II- Les dons du sang

1) Être donneur

Pour pouvoir donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans. Le 
poids doit être supérieur à 50 kg et il ne faut pas avoir de problème 
de santé (maladie). Une femme peut donner son sang 4 fois par 
an alors qu'un homme peut le donner 6 fois . Ils doivent tous deux 
attendre 2 mois entre chaque prise de sang. Pour le donner, il suffit 
de se rendre dans un hôpital ou dans des camps fixes.  

Personne donnant son sang.



  

II- Les dons du sang

2) Être receveur

Les personnes qui reçoivent du sang sont soit malades ou alors 
il leur manque des cellules sanguines. Le sang est rarement 
transfusé en entier, avant il est « fragmenté » en ses différents 
composants ( globules blancs, globules rouges, plaquettes, 
plasma ) comme cela les patients n'auront que ce dont ils ont 
besoin.

Personne recevant du sang.



  

III . Les questions de compatibilité

L'appartenance à un groupe 
sanguin est déterminée par la 
présence de molécules à la 
surfaces des cellules sanguines. 
Si le sang transfusé est 
incompatible, le système 
immunitaire du receveur le 
reconnaîtra comme un élément 
étranger et l'attaquera.



  

Les questions de compatibilités

● Peut-on recevoir n'importe quels groupes sanguins ?

● De quoi est composé le sang ?

● Que se passe t-il dans le sang lors de la transfusion 
sanguine ?
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