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Le groupesanguind'unindividuest innmuable
loutau longde sa vietzl.
il n'y a doncpaslieude réaliserplusieurs
fois la déterrnination
du groupesanguinche:umadulte.
Avant de prescrire ou de réaliser un groupe sanguin, il convient de demandenau patienl
s'iNn'â pasdéjàbénéficié
de cetexamen"
Si le patient possède une carte de groupe sanguinvalide, il est essentielde vérifierson identité
(authentifiéepar le patient lui-même,sauf impossibilité).Dans ce cas, il est inutile de prescrire
à nouveaucet examen.

prisencharge
parI'Assurance
Le groupesanguinestuniquement
Maladie
chez:
- la femmeenceinte(prévention
de la maladiehémolytique
du nouveau-né)
dansles conditions
résumées
dansle tableauci-après
;
- le patientdansun contexte
transfusionnel
avéré(anémiemaltolérée,actechirurgical
à prévision
première
hémorragique,
transfusion
dansun contexte
d'urgence).
Danslesautrescas:
- l ' e x a m e n n ' e s t p a s p r i s e n c h a r g e p a r l ' A s s u r a n c eM a l a d i e . G ' e s t l e c a s
en particulierlors d'une demandede groupesanguinpour convenancepersonnelle
(voyageà l'étranger,demandede passeport,pratiqued'un sport,départen colonie,régime
amaigrissant...)
;
- ll convientdonc, dans ces autrescas, que le médecinprescripteurajoutela mention
c NonRemboursahle
u au regardde cetactesurl'ordonnance.
Lcr{6su[tat
d'uneRA[{l},
n'estjamaisdtâlinitif.
peut
enrevanehe,
Laprésence
d'anticorps
anti-érythrocytaires
évoluerau coursde la vie en casde grossesse,
de transfusion
ou de greffe.

Le coûtd'unbilancomplet(doubledétermination
d'ungroupesanguinréalisée
surdeuxprélèvements
différents
et RAIavecpriseencomptedesdeuxprélèvements
sanguins
et desfraisde dossiers)
équivaut
à cejourà 65 eurosenviron.

La santéprogresse
avecvou$
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Le groupe sanguin et la RAI sont pris en charge par I'AssuranceMaladie dans le cadre de la
surveillanceprénatalepour prévenirla maladiehémolytiquedu nouveau-né,
tel que définidans l'article
R.2122-2du codede la santépubliqueet résumédansce tableau:

Pourtoutefemmeenceinte
:

RAI(4)

grossesse
En casde 1ère
et si la femmeenceinte
ne
possèdepasde cartede
groupesanguin
valide:

Détermination
du groupe
sanguinABO, phénotypes
rhésuscompletet Kell

4è'e examen prénatal
(6è'" moisde grossesse)

Pourla femmerhésusnégatif
ou précédemment
transfusée
:

RAI(4)

6ème
ou 7è'" examen prénatal
(Bème
ou gème
mois de grossesse)

Pourtoutefemmeenceinte
:

Si nécessaire,
2è'" détermination
du groupagesanguin

1e'examenprénatal
(avantla fin du 3"." mois
de grossesse)

6ème
et 7ème
examen prénatal
Pourla femmerhésusnégatif
gème
et
moisde grossesse) ou précédemment
transfusée
:
18cme

RAI(4)

Le groupesanguinet la RAI sont prisen chargepar l'AssuranceMaladiedans les situationssuivantes:
- avant la transfusion : si une délivrancede produitssanguinslabiles(PSL) est envisagéedans le
cadred'anémiemaltoléréeet/oud'acteschirurgicauxà prévisionhémorragique,
en cas de première
transfusiondans un contexted'urgence,il est nécessairede :
' se procurer la carte de groupe sanguin valide du patient (vérifierl'existenced'unecartevalide
ainsique l'identité
du patientpourne pas renouveler
I'exameninutilement).
Ce n'estqu'enI'absence
de carte valideou si l'identitédu patientn'a pas pu êtrevérifiéequ'un nouvelexamenest justifié;
et
. prescrire une RAl.
En l'absenced'antécédents
transfusionnels
ou d'autresépisodesimmunisants(grossesse,
greffe...)dans les 6 mois précédents,le délaide validitéd'une RAI négativeest de 21 jours(s).
Ce délaiest de 3 jours seulementdans le cas contraire.
- après la transfusion : il est recommandéde réaliserune RAI entreun et trois moisaprèsla dernière
transfusion(5).

-rj
(1) Recherched'anticorpsanti-érythrocytaires,
plus communémen(
(2) Sauf éventuellementen cas de grefie de cellulessouches
(3) Cf. Nomenclaturedes actesde biologiemédicale,consultablesur le site
(4) A l exclusiondes anticorpsdirigéscontreles antigènesA et B ; si la recher
(5) Décisionde I'AFSSAPSdu 06i11/2006définissântles principesdê b:onijês
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