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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’expérience des conflits récents en Irak et Afghanistan a démontré
l’importance de la transfusion sanguine (TS) en zone de combat. 25% environ des blessés au combat nécessitent une
TS, massive pour plus de 5% d’entre eux. En OPEX, situation d'exception,  la règlementation nationale en matière de TS
s’applique, avec des dérogations pour la transfusion de sang total. Le Centre de transfusion sanguine des armées a
proposé un nouveau dispositif de groupage ABO-D Multicard® (Grifols) de format carte bleue. L'objectif de notre étude a
été de comparer la méthode Multicard à la méthode de référence, Beth Vincent sur plaque avec les réactifs liquides ABO-
D Groupakit® (Diagast), dans des conditions austères où sont déployées les unités médicales opérationnelles.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Ce travail a été réalisé en mars 2016, dans le désert du
Sahara, au ROLE 2 de Madama (Niger). 20 prélèvements sanguins de combattants déployés ont été collectés. Pour la
MD-Multicard, deux méthodes ont été appliquées: standard avec prédilution (Multicard-St, recommandée par le fabricant)
et simplifiée sans prédilution (Multicard-Si, proposée par le CTSA). Les analyses ont été réparties en milieu protégé,
sous tente non climatisée (20 Multicard-St, 20 Multicard-Si et 20 Groupakit) et en milieu non protégé, avec vent, sable et
températures élevées  (5 Multicard-St, 5 Multicard-Si).
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Résultats et Discussion: Au total, les 20 prélèvements ont tous été testés selon les méthodes Groupakit, Multicard-St et
Multicard-Si. Pour ces 20 prélèvements, la détermination du groupe ABO-D par la méthode Multicard-St a été
concordante avec celle de la méthode de référence. Pour Multicard-Si, il y a eu trois lectures difficiles du groupe ABO-D,
nécessitant l’ajout de diluant selon les recommandations du fournisseur. Pour les MD-Multicard (-St et -Si) réalisés en
milieu non protégé, la lecture des résultats n’a posé aucun problème.
Conclusion: Notre étude a montré l’efficacité de la MD-Multicard pour la détermination du groupe ABO-D, dans des
conditions austères où sont déployées les unités médicales opérationnelles du SSA. Ce dispositif, facile d’emploi,
robuste et fiable pourrait être utile aux équipes de santé déployées en OPEX, notamment dans le cadre des collectes de
sang total. En milieu civil, ce dispositif serait adapté aux situations d’exception : plan blanc, médecine de catastrophe.
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