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Cette ressource comprend 2032 entrées.

Ce thésaurus concerne le domaine de la Transfusion sanguine et les domaines connexes. Il
regroupe plus de 2000 concepts, représentés par leurs termes français et anglais et par de
nombreuses variantes (synonymes, acronymes…) utilisées dans la littérature du domaine.
Une version anglaise du thésaurus est également disponible.
Le thésaurus est en ligne sur le portail terminologique Loterre : https://www.loterre.fr

Légende

• Syn : Synonyme.
• → : Renvoi vers le terme préférentiel.
• EN : Préférentiel anglais.
• TS : Terme spécifique.
• TG : Terme générique.
• TA : Terme associé.
• URI : URI du concept (cliquer pour le voir en ligne).

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :

LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français

• 2,3-diphosphoglycérate
• α-(1,2)-fucosyltransférase
• abord veineux
• absence de disponibilité
• accélérateur-réchauffeur
• accélération du rythme de la transfusion
• accès palustre
• accident cardiopulmonaire
• accident cérébrovasculaire hémorragique
• accident de surcharge
• accident de surcharge métabolique
• accident de surcharge volémique
• accident d’exposition au sang
• accident fœtal
• accident immédiat
• accident immuno-hémolytique
• accident immunologique de la transfusion
• accident infectieux de la transfusion
• accident ischémique transitoire
• accident maternel
• accident métabolique de la transfusion
• accident non immunologique de la transfusion
• accident retardé
• accident transfusionnel
• accident transfusionnel ABO
• accord professionnel
• accouchement par voie basse
• accréditation
• accréditation ISO 15189
• accumulateur de froid
• acheminement
• acheminement des prélèvements
• acide tranéxamique
• acidose
• Acset®
• acte invasif
• acte transfusionnel
• acteur de la transfusion
• action par illumination
• action sur l'enveloppe lipidique
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2,3-bisphosphoglycerate
α-(1,2)-fucosyltransferase
venous access
lack of availability
fast-flow fluid warmer
transfusion flow rate speeding
malaria attack
cardiopulmonary complication
hemorrhagic stroke
overload complication
metabolic overload complication
circulatory overload
accidental blood exposure
fetus adverse reaction
immediate complication
immune hemolytic complication
immune complication of blood transfusion
transfusion transmitted infection
transient cerebral ischemia
maternal adverse reaction
metabolic complication of blood transfusion
non-immunological complications of blood
transfusion
delayed complication
blood transfusion reaction
ABO accident after transfusion
professional agreement
vaginal delivery
accreditation
ISO 15189 accreditation
cold accumulator
routing
transportation of samples
tranexamic acid
acidosis
Acset®
invasive procedure
act of transfusion
transfusion actor
illumination technology
effect on lipid membrane

page
101
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
106

|3

LISTE DES ENTRÉES

français

• action sur les acides nucléiques
• action sur les agents intra-cellulaires
• activation du système des kinines
• activité de formation
• activité de recherche
• activité de référence
• activité du centre de transfusion
• activité professionnelle
• activités de prélèvement
• acupuncture
• adaptation de l’activité transfusionnelle aux
évolutions scientifiques et technologiques

• addition d'une solution supplémentaire de

conservation en phase liquide
• adénine
• adénosine triphosphate
• ADN fœtal libre
• adolescent
• adulte
• Advate®
• afro-antillais
• âge
• Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
• Agence Régionale de Santé
• agencement des locaux
• agent infectieux
• agent infectieux émergent
• agent pathogène
• agent transmissible non conventionnel
• agent transmissible par le sang
• agent transmissible par transfusion
• agitateur
• agitateur de plaquettes
• agitateur rotatif de plaquettes
• agitation continue
• agitation horizontale
• agitation verticale
• agranulocyte
• agrégat plaquettaire
• agrégation des plaquettes
• aiguille
• aiguille épicrânienne
• aiguille usagée
• alarme
• alarme sonore
• alarme visuelle
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effect on nucleic acid
effect on intracellular agent
kinin system activation
training activity
research activity
reference activity
blood transfusion center activity
occupational activity
collection activities
acupuncture
adjustment of transfusion process to
scientific and technological developments
addition of additive liquid phase storage
solution
adenine
adenosine triphosphate
free fetal DNA
teenager
adult
Advate®
Afro-Caribbean
age
French Agency for Sanitary Security of
Health Products
Regional public health authorities
physical structure of work spaces
infectious agent
emerging infectious agent
pathogen
unconventional transmissible agent
blood-borne agent
transfusion-transmitted pathogen
agitator
platelet agitator
rotary platelet agitator
continuous shaking
horizontal shaking
vertical shaking
agranulocyte
platelet aggregate
platelet aggregation
injection needle
scalp vein butterfly needle
used needle
alarm
alarm sounder system
visual alarm
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français

• albumine
• albumine humaine à 20 %.
• albumine humaine à 4 % iso-oncotique.
• alerte sanitaire
• algorithme décisionnel
• Allemagne
• allergie
• allergie à l’amotosalen
• allergie aux psoralènes
• allergie grave
• allo-anticorps
• allo-immunisation
• allo-immunisation anti-D
• allo-immunisation anti-HPA
• allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
• allo-immunisation anti-plaquettaire
• allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
• allo-immunisation anti-R
• allo-immunisation antiérythrocytaire
• allo-immunisation antileucocytaire
• allo-immunisation materno-fœtale
• allo-mmunisation anti-HLA
• alpha-1-antitrypsine humaine
• alpha-2-antiplasmine
• altération de la vigilance
• altération du faciès
• altruisme
• amélioration de la sécurité transfusionnelle
• amicus
• amorçage des circuits
• amotosalen-HCl
• amplification en chaîne par polymérase
• amplitude des oscillations
• analogue de la lysine
• analyse de processus
• analyse des risques
• analyse d’événement indésirable
• analyse d’incident
• analyses de biologie médicale
• anatomie
• anémie
• anémie aigüe
• anémie bien tolérée
• anémie chronique
• anémie chronique à volume sanguin total
conservé
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albumin
human plasma albumin 20%
human iso-oncotic plasma albumin 4%
health alert
decision algorithm
Germany
allergy
amotosalen allergy
psoralens allergy
severe allergy
alloantibody
allo-immunization
anti-D alloimmunization
anti-HPA alloimmunization
leucothrombocytic alloimmunisation
anti-platelet allo-immunization
plasma protein alloimmunization
alloimmunization belonged to Rh and Kell
systems
red cell alloimmunization
leukocyte alloimmunization
fetomaternal alloimmunization
anti-HLA immunization
alpha-1-antitrypsin
alpha-2-antiplasmin
impairment of awareness
facial change
altruism
improvement of blood transfusion safety
amicus
circuit priming
amotosalen-HCl
Polymerase Chain Reaction
amplitude of the oscillations
lysine analogs
process analysis
risk assessment
adverse event analysis
clinical incident analysis
bio-medical analysis
anatomy
anaemia
acute anaemia
well tolerated anaemia
chronic anaemia
chronic anaemia with preserved total blood
volume
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français

• anémie constitutionnelle
• anémie ferriprive
• anémie hémolytique
• anémie hémolytique acquise
• anémie pré-opératoire
• anémie régénérative sous traitement
• anémie symptomatique
• anesthésie générale
• angoisse
• angor
• angor instable
• anomalie de l’hémostase
• anomalie mineure de l’hémostase
• anomalie modérée de l’hémostase
• anomalie profonde de l’hémostase
• anonymat du donneur
• antagoniste de la vitamine K
• antécédent de paludisme
• antécédent du patient
• antécédent d’usage de drogues
• antécédents médicaux du donneur
• antiagrégant plaquettaire
• anticoagulant
• anticorps
• anticorps anti Lewis
• anticorps anti-A
• anticorps anti-B
• anticorps anti-Chagas
• anticorps anti-CMV
• anticorps anti-facteur VIII
• anticorps anti-HBc
• anticorps anti-HLA
• anticorps anti-HTLV
• anticorps anti-HTLV-I
• anticorps anti-HTLV-II
• anticorps anti-IgA
• anticorps anti-K
• anticorps anti-leucocyte
• anticorps anti-paludéen
• anticorps anti-PNN
• anticorps anti-syphilitique
• anticorps anti-VHC
• anticorps anti-VIH1
• anticorps du système Luthéran
• anticorps du système MNSs
• anticorps du système P
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constitutional anaemia
iron deficiency anaemia
haemolytic anaemia
acquired haemolytic anaemia
pre-operative anaemia
treated regenerative anaemia
symptomatic anemia
general anaesthesia
anxiety
angina pectoris
unstable angina
hemostasis disorder
minor hemostasis disorder
moderate hemostasis disorder
deep hemostasis disorder
donor anonymity
vitamin K antagonist
malaria history
patient medical history
history of substance abuse
donor medical history
antiplatelet agent
anticoagulant
antibody
Lewis antibody
anti-A antibody
anti-B antibody
Chagas antibody
anti-CMV antibody
anti-factor VIII antibody
anti-HBc antibody
anti-HLA antibody
anti-HTLV antibody
anti-HTLV-I antibody
anti-HTLV-II antibody
anti-IgA antibody
anti-Kell antibody
leukocyte antibody
malaria antibody
anti-PNN antibody
syphilis antibody
anti-HCV antibody
anti-HIV-1 antibody
Lutheran blood group system antibody
MNSs blood group system antibody
P antigen system antibody
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français

anglais
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• anticorps immun du système ABO
• anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
• anticorps naturel irrégulier
• antifibrinolytique
• antigène
• antigène Australia
• antigène érythrocytaire
• antigène Fya
• antigène Fyb
• antigène HBs
• antigène HNA-1a
• antigène HNA-1b
• antigène HNA-1c
• antigène Jka
• antigène Jkb
• antigène K
• antigène k
• antigène M
• antigène N
• antigène neutrophile humain
• antigène P1
• antigène P2
• antigène RH1
• antigène RH2
• antigène RH3
• antigène RH4
• antigène RH5
• antigène S
• antigène s
• antihémorragique
• antiplasmine
• antithrombine III
• anurie
• aortopathie congénitale
• aphérèse
• aphérèse de plaquettes
• aphérèse de plasma
• aplasie médullaire
• aplasie médullaire acquise
• aplasie médullaire congénitale
• apnée
• appareil à sceller la tubulure des poches de

ABO blood group system immune antibody
anti-red blood cell antibody
natural irregular antibody
antifibrinolytic drug
antigen
Australia antigen
red blood cell antigen
Fya antigen
Fyb antigen
hepatitis B antigen
HNA-1a antigen
HNA-1b antigen
HNA-1c antigen
Jka antigen
Jkb antigen
K antigen
k antigen
M antigen
N antigen
human neutrophil antigen
P1 antigen
P2 antigen
RH1 antigen
RH2 antigen
RH3 antigen
RH4 antigen
RH5 antigen
S antigen
s antigen
antihaemorrhagic
antiplasmin
antithrombin III
anuria
congenital aortic disease
apheresis
platelet apheresis
plasmapheresis
aplastic anemia
acquired aplastic anemia
congenital aplastic anemia
apnea
blood bag tube sealer

120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

• appel au don de sang
• approvisionnement
• approvisionnement en produits sanguins

appeal for blood
sourcing
supply of blood products

123
123
124

sang
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français

• approvisionnement en sang des forces

armées
• aptitude au don
• AR Fluido®
• AR Level one®
• arbre des causes
• archivage
• armée
• arrêt du saignement
• arrêt immédiat de la transfusion
• arrêté du 06 février 2009 relatif aux conditions
de transmission de poches et d’échantillons
de plasma issus de donneurs de sang
prélevés par l’Établissement français du sang
au laboratoire de virologie transfusionnelle
de l’Institut national de transfusion sanguine
associé des centres nationaux de référence
des virus des hépatites B, C et delta et de
l’immunodéficience humaine
• arrêté du 06 novembre 2006 définissant
les principes de bonnes pratiques
transfusionnelles
• arrêté du 10 octobre 2007 fixant les
conditions relatives à l'entreposage des PSL
dans les établissements de santé
• arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté
du 8 novembre 2006 fixant la durée
de conservation par le promoteur et
l'investigateur des documents et données
relatifs à une recherche biomédicale portant
sur des médicaments à usage humain
• arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de
sélection des donneurs de sang
• arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du
3 décembre 2007 relatif aux qualifications de
certains personnels des dépôts de sang
• arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté
du 20 avril 1994 relatif à la déclaration , la
classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses
• arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
modifiant l'arrêté du 29 avril 2003
• arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes
pratiques de transport des prélèvements,
produits et échantillons issus de sang humain
• arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme
et le contenu de l'état annuel d'activé des
Établissements de Transfusion Sanguine
• arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du
26/11/1999 relatif à la bonne exécution des
analyses de biologie médicale
• arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
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blood supply of the armed forces

124

suitability for a donation
AR Fluido®
AR Level one®
causal tree
record keeping
army
arrest of bleeding
immediate transfusion interruption
decree of 6 February 2009
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decree of 06 November 2006 on principles
of good transfusion practices

124

decree of 10 October 2007 relative to
conditions of storage of labile blood products
in healthcare facilities
decree of 11 August 2008 on retention
period by the investigator and sponsor of
documents and data relative to biomedical
research involving drugs for human use

124

decree of 12 January 2009 on criteria for
blood donor selection
decree of 15 July 2009 relative to the
qualifications of blood bank staff

125

decree of 16 January 2009 regarding the
classification, packaging and labelling of
dangerous substances

125

decree of 19 July 2005 on labile blood
products

125

decree of 24 April 2002 on good practices
for transport of samples and products
derived from human blood
decree of 24 December 2009 on blood
transfusion establishments activity

125

decree of 26 April 2002 regarding the proper
performance of medical laboratory analyses

126

decree of 29 April 2003 on labile blood
products

126

125

125

125
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français

• arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux

qualifications de certains personnels des
dépôts de sang
• arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste
des matériels des dépôts de sang prévue à
l'article R 1221-20-4
• arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux
conditions d'autorisation des dépôts de sang
pris en application des articles R 1221-20-1 et
R 1221-20-3
• arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté
du 29 mai 2009 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD »)
• artériographie cérébrale
• asepsie cutanée
• assistance cardio-respiratoire
• association
• association française des hémophiles
• asthme
• asthme grave
• attribution de produit sanguin
• auto-anticorps
• autoclave
• autogreffe
• automate de détection microbiologique BacT/
ALERT
• automate de détection microbiologique.
• automatisation
• autonomie
• Autoplex®
• autorisation de mise sur le marché
• autosuffisance
• autosuffisance en produits sanguins
• Autriche
• Babesia
• Babesia canis
• Babesia microti
• babésiose
• babésiose post-transfusionnelle
• Bacillus cereus
• bactérie
• bactérie Gram négatif
• bactérie Gram positif
• bactérie Gram positif anaérobique
• bain-marie
• banque de sang hospitalière
• barrière de sécurité
• base de données
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decree of 3 December 2007 relative to the
qualifications of blood bank staff

126

decree of 30 October 2007 relative to the list
of the blood bank materials

126

decree of 30 October 2007 relative to the
conditions for authorisations of blood banks

126

decree of 9 December 2010 relative to land
transportation of of dangerous goods

126

brain arteriography
skin asepsis
cardio-pulmonary assistance
association
French haemophilia patients' association
asthma
serious asthma
blood product assignment
autoantibody
autoclave
autologous graft
BacT/ALERT microbial detection system

126
126
126
126
126
127
127
127
127
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microbial detection system
automation
autonomy
Autoplex®
marketing autorisation
self-sufficiency
self-sufficiency in blood products
Austria
Babesia
Babesia canis
Babesia microti
babesiosis
transfusion-transmitted babesiosis
Bacillus cereus
bacteria
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
anaerobic Gram-positive bacteria
water bath
hospital blood bank
safety barriers
database
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• Baxter
• bébé donneur
• Belgique
• bénéfice-risque
• Benefix®
• bénévolat du donneur
• Berinert®
• Bériplast®
• besoin qualitatif
• besoin quantitatif
• besoin transfusionnel
• bêta-thalassémie
• bêtabloquant
• Betafact®
• Bifidobacterium adolescentis
• bilan d'hémostase
• bilirubine
• bilirubine libre
• biothèque
• biothèque nationale
• bleu de méthylène
• Blood pump®
• bonne pratique
• bonne pratique de distribution
• bonne pratique de prélèvement
• bonne pratique transfusionnelle
• bonnes pratiques de qualification biologique

Baxter
donor infant
Belgium
risk-benefit balance
Benefix®
benevolence of the donor
Berinert®
Bériplast®
qualitative need
quantitative need
transfusion need
beta thalassemia
beta blocker
Betafact®
Bifidobacterium adolescentis
haemostasis assay
bilirubin
free bilirubin
biobank
national biobank
methylene blue
Blood pump®
good practice
good distribution practice
good sampling practice
good transfusion practice
good practices for donor blood qualification
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131
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• bordereau d'expédition
• Borrelia burgdorferi
• bouchon de protection du mandrin
• bouffée de chaleur
• bradycardie
• briquette réfrigérante
• bronchospasme
• brûlure
• calcium
• Calicivirus
• campagne en faveur des dons de sang
• candidat au don
• cardiopathie
• carence en G-6P-déshydrogénase

shipping order
Borellia burgdorferi
protective cap mandrel
flushing
bradycardia
refrigerant brick
bronchospasm
burn
calcium
Calicivirus
donation campaign
prospective donor
cardiopathy
glucose-6-phosphate dehydrogenase
deficiency
iron deficiency
blood group card
clinical specialities
socioeconomic status

132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133

du don

• carence martiale
• carte de groupe sanguin
• catégorie diagnostique
• catégorie socioprofessionnelle
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français

• cathéter
• cathéter court
• cathéter long
• cause de défaillance
• CD154
• cellule
• cellule maligne
• cellule sanguine
• cellule souche
• cellule souche hématopoïétique
• cellule stromale mésenchymateuse
• centre de dons de sang
• centre de transfusion hospitalier
• Centre de Transfusion Sanguine des Armées
• Centre National de Référence pour les
Groupes Sanguins
• centre national de transfusion
• centre provincial de transfusion
• centre régional de transfusion
• centrifugation
• Cerus
• césarienne
• chaîne du froid
• chaîne transfusionnelle
• chambre compte-goutte
• chambre de conservation
• chambre froide
• chambres de congélation
• charge parasitaire
• charge virale
• chélation
• chikungunya
• chikungunya post-transfusionnel
• chikungunya virus
• chimiokine
• chimiothérapie intensive
• chirurgie
• chirurgie à risque hémorragique important
• chirurgie cardiaque
• chirurgie hépatique
• chirurgie ophtalmologique
• chirurgie orthopédique
• choc
• choc anaphylactique
• choc cardiovasculaire
• choc endotoxinique
• choc hémolytique
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catheter
short catheter
long catheter
cause of failure
CD154
cell
malignant cell
blood cell
stem cell
hematopoietic stem cell
mesenchymal stromal cell
blood donation center
hospital blood transfusion center
Armed Forces Blood Transfusion Centre
National Reference Laboratory for Blood
Group
national blood transfusion center
provincial blood services centre
regional blood transfusion center
centrifugation
Cerus
caesarean section
cold chain
tansfusion chain
drip chamber
storage chamber
cool chamber
freezing room
parasite load
viral load
iron chelation
chikungunya fever
transfusion transmitted chikungunya fever
chikungunya virus
chemokine
intense chemotherapy program
surgery
surgery with bleeding risk
heart surgery
liver surgery
ophthalmic surgery
orthopaedic surgery
shock
anaphylactic shock
circulatory shock
endotoxic shock
hemolytic shock
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LISTE DES ENTRÉES
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• choc hémorragique
• choc septique
• cholestérol
• chronologie
• Cinryze®
• circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997

relatif à la transfusion autologue en chirurgie

• circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N°

03/582 du 15 décembre 2003 relative à la
réalisation de l'acte transfusionnel
• circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N°
581 du 15 décembre 2003 relative aux
recommandations concernant la conduite
à tenir en cas de suspicion d'incident
transfusionnel par contamination bactérienne
• circulaire du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge
des personnes exposées à un risque de
transmission du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH)
• circulation extra-corporelle
• citrate
• citrate-phosphate-dextrose
• citrate-phosphate-dextrose-adénine
• CIVD avec effondrement des facteurs de la
coagulation
• CIVD obstétricale

• Clairyg®
• climatiseur
• Clostridium perfringens
• Clottafact®
• coagulation intravasculaire disséminée
• coagulation sanguine
• coagulopathie
• coagulopathie de consommation grave
• code de la santé publique
• Cofact®
• collapsus
• collation
• colle biologique
• collecte de plaquettes
• collecte de plasma
• collecte de produit sanguin
• collecte de sang
• collecte des déchets
• collecte mobile
• colloïde
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hemorrhagic shock
septic shock
cholesterol
chronology
Cinryze®
circular DGS/DH/AFS of 30 January 1997
relative to autologous blood transfusion
during surgery
circular DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N°
03/582 of 15 December 2003 relative to the
act of transfusion
circular DGS/DHOS/AFSSAPS N°
581of 15 December 2003 relative to
recommendations in case of suspicion of
transfusion-related bacterial contamination

137
137
137
137
137
137

circular of 13 March 2008 relative to the
recommendations for management of
people who are at risk for HIV

137

extracorporeal circulation of blood
citrate
citrate, phosphate, dextrose
citrate, phosphate, dextrose and adenine
disseminated intravascular coagulation with
collapse of coagulation factors
obstetric disseminated intravascular
coagulation
Clairyg®
air conditioner
Clostridium perfringens
Clottafact®
disseminated intravascular coagulation
blood coagulation
coagulopathy
severe consumption coagulopathy
code of the public health
Cofact®
collapse
snack
biological glue based on fibrinogen
platelet collection
plasma collection
blood product collection
blood collection
waste collection
mobile donor clinic
colloid
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français

• comité de sécurité transfusionnelle et

d'hémovigilance des établissements
• commande de produit sanguin
• Commission européenne
• Commission nationale d'hémovigilance
• compatibilisation
• compatibilité
• complexe prothrombinique (PPSB)
• complication
• complication cardiovasculaire
• complication de la grossesse
• complication hémodynamique
• complication liée au don
• complication postopératoire
• comportement
• comportement d’aide
• composé biologique
• composé photoactif
• composition
• compteur de cellules
• concentration de fibrinogène
• concentration de plaquettes après transfusion
• concentration de plaquettes avant transfusion
• concentration en protéines
• concentré de fractions coagulantes
• concentré de globules rouges
• concentré de globules rouges autologue
• concentré de globules rouges autologue issu
d'aphérèse unité adulte
• concentré de globules rouges autologue issu
de sang total
• concentré de globules rouges autologue issu
de sang total unité adulte
• concentré de globules rouges autologue issu
de sang total unité enfant
• concentré de globules rouges déleucocyté
• concentré de globules rouges déleucocyté
issu d'aphérèse unité adulte
• concentré de globules rouges déleucocyté
issu de sang total
• concentré de globules rouges déleucocyté
issu de sang total unité adulte
• concentré de globules rouges déleucocyté
issu de sang total unité enfant
• concentré de globules rouges issu d'aphérèse
unité adulte non déleucocyté
• concentré de globules rouges issu de sang
total non déleucocyté
• concentré de globules rouges non
déleucocyté
Thésaurus de la transfusion sanguine
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healthcare establishment hemovigilance and
blood transfusion safety commitee
blood products order
European Commission
National Haemovigilance Committee
cross-match testing
compatibility
prothrombinic complex
complication
cardiovascular complication
pregnancy complication
hemodynamic complication
complication related to blood donation
post-operative complication
behavior
helping
biological compound
photoactive component
composition
cell counter
fbrinogen concentration
post-transfusion platelet count
pre-transfusion platelet count
protein concentration
concentrate of coagulant factors
red cell concentrate
autologous red cell concentrate
adult unit autologous red cell concentrate
apheresis collected
whole blood autologous red cell concentrate
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adult unit whole blood autologous red cell
concentrate
paediatric unit autologous red cell
concentrate apheresis collected
leucodepleted red cell concentrate
adult unit leucodepleted red cell concentrate
apheresis collected
whole blood leucodepleted red cell
concentrate
adult unit whole blood leucodepleted red cell
concentrate
paediatric unit whole blood leucodepleted
red cell concentrate
adult unit red cell concentrate apheresis
collected without leucocyte depletion
whole blood red cell concentrate without
leucocyte depletion
red cell concentrate without leucocyte
depletion

142

140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
142
142
142
142
142
142
142
142
142

142
142
142
143
143
143
143
143
143

| 13

LISTE DES ENTRÉES

français
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• concentré de granulocytes d'aphérèse
• concentré de leucocytes
• concentré de plaquettes
• concentré de plaquettes d'aphérèse

granulocyte concentrate by apheresis
leukocyte concentrate
platelet concentrate
autologous apheresis platelet concentrate

143
143
143
143

• concentré de plaquettes d'aphérèse

leucodepleted apheresis platelet concentrate

143

aphaeresis platelet concentrate
blood group concordance
product concordance
blood transfusion protocol concordance
identity concordance
hygiene condition
condition for labile blood product distribution

143
143
144
144
144
144
144

condition for the collection
storage condition
temperature condition
packaging
Confidex®
conformity of the delivery
donation Conformity
freezer
programmable freezer
freezing process
blood product freezing
Professional National Council for Vigilance,
Blood Transfusion and Cellular and Tissular
Bioengineering
transfusion counselling
donor consent
preservative
shelf-life after mixing
shelf-life after opening
blood product storage
annual consumption
oxygen consumption
consumption of platelets
transfusion record consultation
consultation of stock level
recent contact with a person with infectious
disease
contamination
bacterial contamination of the blood product

144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
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container
transportation container
arterial oxygen content

146
146
146

autologue

déleucocyté
• concentré plaquettaire d’aphérèse
• concordance de groupe sanguin
• concordance de produit
• concordance des protocoles transfusionnels
• concordance d’identité
• condition d'hygiène
• condition de distribution des produits
sanguins
• condition de prélèvement
• condition de stockage
• condition de température
• conditionnement
• Confidex®
• conformité de livraison
• conformité du don
• congélateur
• congélateur programmable
• congélation
• congélation du produit sanguin
• Conseil National Professionnel de Vigilance
et Thérapeutique Transfusionnelles,
Tissulaires et Cellulaires
• conseil transfusionnel
• consentement du donneur
• conservateur
• conservation après mélange
• conservation après ouverture
• conservation du produit sanguin
• consommation annuelle
• consommation d’oxygène
• consommation plaquettaire
• consultation du dossier transfusionnel
• consultation du stock
• contact récent avec une personne atteinte de
maladie contagieuse
• contamination
• contamination bactérienne du produit sanguin
transfusé
• conteneur
• conteneur de transport
• contenu du sang artériel en oxygène
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français

• continuité de service
• contrainte de délai
• contre-indication
• contre-indication à la transfusion
• contre-indication au don de sang
• contre-indication permanente
• contre-indication temporaire
• contrôle
• contrôle de concordance ultime
• contrôle de conformité à réception du produit
sanguin
• contrôle de qualité
• contrôle de qualité externe
• contrôle de qualité interne
• contrôle de stabilité
• contrôle des documents
• contrôle du produit sanguin
• contrôle prétransfusionnel
• contrôle ultime de compatibilité ABO
• contrôle ultime de compatibilité du patient et
du produit
• contrôle ultime prétransfusionnel
• contrôle visuel
• contrôle visuel de la poche
• coordonnateur régional d’hémovigilance
• coronavirus
• Corrected Count Increment
• correspondant d'hémovigilance
• correspondant d'hémovigilance de
l'établissement de soin
• correspondant d'hémovigilance de
l'établissement de transfusion sanguine
• Corynebacterium minutissimum
• cœur
• coût
• créatininémie
• crise d’asthme
• cristalloïde
• critère de sélection des donneurs
• croissance annuelle
• cryoconservation
• cryoprécipité
• CXCR4
• cyanose
• cyanose des extrémités
• cytaphérèse
• cytokine
• cytokine pyrogène
Thésaurus de la transfusion sanguine

anglais
service continuity
time constraint
contraindication
blood transfusion contraindication
blood donation contraindication
absolute contraindication
temporary contraindication
control
final concordance control
blood product compliance monitoring at
reception
quality assurance
external quality control
internal quality control
stability test
documents control
blood products control
pre-transfusion control
ABO compatibility ultimate control
compatibility ultimate control of patient and
blood product
final pre-transfusion control
visual inspection
blood bag visual inspection
haemovigilance regional coordinator
coronavirus
Corrected Count Increment
haemovigilance correspondent
healthcare institution haemovigilance
correspondent
blood bank center haemovigilance
correspondent
Corynebacterium minutissimum
heart
cost
serum creatinine
asthma crisis
crystalloid
donor selection criteria
annual growth
cryopreservation
cryoprecipitate
CXCR4
cyanosis
extremities cyanosis
cytapheresis
cytokine
pyrogenic cytokin

page
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LISTE DES ENTRÉES

français

• cytomégalovirus humain
• cytométrie en flux
• D-Dimères
• Danemark
• date de péremption
• débit de fuite
• débulleur
• décès
• déchet
• décision DG N° 2008-52 du 03 mars 2008

portant modification de la directive technique
N° 2 bis de l'agence française du sang du
24 novembre 1997 relative aux conditions
de mise en place de l'informatisation de la
traçabilité des PSL
• décision du 07 mai 2007 fixant la forme, le
contenu et les modalités de transmission
de la fiche de déclaration d'effet indésirable
grave survenu chez un donneur de sang
• décision du 10/04/2008 modifiant la décision
du 28 février 2006 fixant la forme et le
contenu du questionnaire que remplit le
candidat au don de sang en application
de l'article R 1221-5 du Code de la Santé
Publique
• décision du 19 février 2008 fixant le modèle
type de rapport de synthèse annuel des effets
indésirables et des incidents prévus à l'article
R 1211-45 du code de la Santé Publique
• décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et
les caractéristiques des produits sanguins
labiles
• décision du 25 février 2013 fixant la liste et
les caractéristiques des produits sanguins
labiles modifiant la décision du 20 octobre
2010
• décision du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté
du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les
caractéristiques des PSL
• décision transfusionnelle
• déclaration
• déclaration d’incidents et d’effets indésirables
• déclaration d’incidents graves de la chaîne
transfusionnelle
• déclarations d’effet indésirable chez un
donneur
• déclarations d’effet indésirable chez un
receveur
• décongélateur de plasma
• décongélateur de plasma humide
• décongélateur de plasma sec
• décongélation
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human cytomegalovirus
flow cytometry
D-dimers
Denmark
expiration date
leakage rate
blood debubblizer
death
waste
decree DG N° 2008-52 of 3 March 2008 on
the computerisation of labile blood product
traceability

149
149
150
150
150
150
150
150
150
150

decree of 7 May 2007 relative to the
declaration form of serious adverse
reactions in blood donor

150

decision of 10 April 2008 ralative to blood
donation questionnaire

150

decree of 19 February 2008 relative to
annual synthesis report model on adverse
reactions

151

decree of 20 October 2010 on labile blood
products

151

decree of 25 February 2013 on labile blood
products

151

decree of 28 March 2007 on labile blood
products

151

transfusion decision
reporting
reports of adverse events
transfusion chain serious incident reporting

151
151
151
151

reports of donor adverse events

151

reports of recipient adverse events

151

plasma thawing system
wet plasma thawing system
dry plasma thawing system
defrosting

151
151
152
152
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LISTE DES ENTRÉES

français

• décongélation du produit sanguin
• décret 2002-660 du 30/04/2002 relatif aux

conditions de transmission de prélèvements
biologiques aux LABM et modifiant le décret n
° 76-1004 du 04/11/1976 fixant les conditions
d'autorisation des LABM
• décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif
à l'accès aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les
établissements de santé en application des
articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la
santé publique
• décret N° 2006-99 du 01 février 2006 relatif à
l'EFS et à l'hémovigilance.
• décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007
relatif aux dépôt de sang et modifiant le code
de la santé publique
• décret n° 2009-804 du 24 juin 2009 relatif aux
Établissements de Transfusion Sanguine et
modifiant les articles D 1221-6 et D 1223-23
du Code de la Santé Publique
• défaillance multiviscérale
• défaut de stérilisation
• déficit cellulaire
• déficit complexe rare en facteur de la
coagulation
• déficit congénital en IgA
• déficit congénital immunitaire cellulaire
• déficit en facteur II
• déficit en facteur V
• déficit en facteur VII
• déficit en facteur X
• déficit en facteur XI
• déficit en facteur XII
• déficit en facteur XIII
• déficit en facteurs de coagulation
• déficit en fibrinogène
• déficit en globules rouges
• déficit en plaquettes
• déficit global des facteurs de la coagulation

• déficit immunitaire
• déficit immunitaire primitif
• déficit neurologique
• déficit protéique
• dégivrage
• degré d’urgence
• délai
• délai d'initiation de la transfusion
• délai de transport
Thésaurus de la transfusion sanguine

anglais

page

blood product defrosting
decree 2002-660 of 30 April 2002 relative
to conditions of transmission of biological
samples

152
152

decree 2002-637 of 29 April 2002 relative
to access to personal information held
by health professionals and institutions
in accordance with articles L.1111-7 and
L.1112-1 of the code of public health

152

decree N° 2006-99 of 1 February 2006
relative to EFS and Haemovigilance
decree N° 2007-1324 of 7 September 2007
on blood bank

152

decree n° 2009-804 of 24 June 2009 on
blood transfusion establishments

152

multiple organ failure
sterilization failure
cell deficiency
rare combined coagulation factor deficiency

152
153
153
153

IgA congenital deficiency
cellular congenital immunodeficiency
factor II deficiency
factor v deficiency
factor vii deficiency
factor x deficiency
factor xi deficiency
factor XII deficiency
factor xiii deficiency
deficiency of blood clotting factors
afibrinogenemia
deficiency in red blood cells
deficiency in platelets
overall deficiency of blood coagulation
factors
immune deficiency
primitive Immunodeficiency disease
neurological deficit
protein shortfall
defrost
degree of urgency
delays
time delay in initiating transfusion therapy
delay in transporting

153
153
153
153
153
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153
153
153
154
154
154
154
154

152

154
154
154
154
154
155
155
155
155
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français

• délai d’obtention des PSL
• délais entre les dons
• déleucocytation
• délivrance
• délocalisation
• demande
• demande de médicaments dérivés du sang
• demande de produits sanguins labiles
• démographie
• dengue
• dengue post-transfusionnelle
• dépistage
• dépistage automatisé
• dépistage de la syphilis
• dépistage de maladies transmissibles
• dépistage génomique viral
• dépistage génomique viral du VHC
• dépistage génomique viral du VIH
• déplasmatisation
• déplétion de globules rouges
• dépôt de sang
• dérivé plasmatique
• désérythrocytation
• désinfection de la peau
• désinfection des appareils
• détection des bulles d'air
• détergent
• détérioration des réactifs
• détresse respiratoire
• détresse respiratoire faible
• détresse respiratoire grave
• détresse respiratoire moyenne
• dextrose
• diabète traité par l'insuline
• diagnostic
• diagnostic prénatal
• diagnostic prénatal non invasif
• diamètre de l'aiguille
• diamètre des pores
• diarrhée
• dilution
• dilution des facteurs de coagulation
• dilution des plaquettes
• diplôme de reconnaissance
• Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
• Direction Générale de la Santé
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delay in obtaining blood products
delay between blood donation
leukodepletion
delivery
delocalisation
demand
plasma derived drug demand
labile blood product demand
demography
dengue
post-transfusion dengue
screening
automated screening
screening for syphilis
transmissible disease testing
nucleic acid testing
nucleic acid testing for HCV
nucleic acid testing for HIV
platelet washing
red cell depletion
blood bank
plasma product
red blood cell depletion
skin disinfection
devices disinfection
air bubble detection
detergent
deterioration of kit reagents
respiratory distress
mild respiratory distress
severe respiratory distress
moderate respiratory distress
dextrose
diabetes treated with insulin
diagnosis
prenatal diagnosis
non-invasive antenatal diagnosis
injection needle diameter
pore diameter
diarrhea
dilution
dilution of coagulation factors
platelet dilution
blood donation award
Department of Medical and Social Affairs,
and Community Services
French ministry of health

155
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français

• directive 98/79/CE relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro

• directives européennes
• discordance
• dispensation de soins
• disponibilité des produits
• dispositif d'adsorption
• dispositif de collecte du sang
• dispositif de perfusion
• dispositif d’accélération
• dispositif d’assurance qualité
• dispositif médical permettant d’obtenir des
PSL
• dispositif relié à un ordinateur
• distribution de produit sanguin labile
• distribution des produits sanguins
• diversité génétique
• don autologue
• don autologue différé
• don de sang
• don de sang total
• don destiné à des transfusions différées
• don dirigé
• don dirigé intra-familial
• don familial
• don homologue
• don volontaire non rémunéré
• donneur à risque élevé
• donneur anonyme
• donneur asymptomatique
• donneur autologue
• donneur contaminé
• donneur de cytaphérèse
• donneur de sang
• donneur de sang bénévole
• donneur de sang de compensation
• donneur de sang de cordon
• donneur de sang de phénotype Bi
• donneur de sang occasionnel
• donneur de sang régulier
• donneur de sang total
• donneur de sang volontaire
• donneur d’aphérèse
• donneur effectuant un premier don
• donneur potentiel
• donneur potentiellement à risque
Thésaurus de la transfusion sanguine
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European Parliament and Council Directive
98/79/EC of 27 October 1998 on in vitro
diagnostic medical devices
European Directives
discrepancy
providing care
product availability.
adsorption device
blood collection system
infusion set
acceleration device
quality assurance procedure
medical device associated with the blood
collection and processing procedures
device connected to a computer
labile blood products delivery
blood products delivery
genetic diversity
autologous donation
autologous predeposit donation
blood donation
whole blood donotion
predeposit donation
directed donation
family-related directed donation
family-related donation
homologous donation
voluntary non-remunerated donation
high-risk donor
anonymous donor
asymptomatic donor
autologous donor
infected donor
cytapheresis donor
blood donor
non-remunerated blood donor
replacement blood donor
cord blood donor
donor with the Bi phenotype
lapsed blood donor
regular blood donor
whole blood donor
volunteer blood donor
plasmapheresis donor
first-time donor
potential donor
blood donor potentially at risk
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LISTE DES ENTRÉES

français

• donneur présentant une déficience en G6PD
• donneur présentant une déficience en IgA
• donneur revenant de zone impaludée
• donneur Rh (D) positif
• donneur sain
• donneur séronégatif
• donneur unique
• donneur universel
• donneuse non nullipare
• donneuse nulligeste
• dossier patient
• dossier patient informatisé
• dossier transfusionnel
• douleur
• douleur abdominale
• douleur lombaire
• douleur thoracique
• drépanocytose
• drépanocytose homozygote
• durée de conservation
• durée de conservation maximale
• durée de séjour
• durée de stockage
• dysesthésie
• dysfonction plaquettaire
• dyspnée
• E-sélectine
• E-sélectine soluble
• eau pour préparation injectable
• échange de données informatisé
• échange plasmatique
• échantillon de sang
• échantillon de sang transfusé sur tube citraté
• échantillon de sang transfusé sur tube sec
• éclampsie
• économie de la santé
• écoulement du produit sanguin
• éducation
• effet indésirable
• effet indésirable donneur
• effet indésirable grave donneur
• effet indésirable receveur
• efficacité
• efficacité transfusionnelle
• effondrement du taux de tous les facteurs de
coagulation
• effraction du conditionnement
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G6PD-deficient donor
IgA deficient donor
donor returning from malarious area
Rh (D) positive donor
healthy donor
sero-negative donor
single donor
universal donor
non-nulliparous donor
donor who have never been pregnant
patient chart
electronic patient chart
transfusion record
pain
abdominal pain
lumbar pain
chest pain
sickle cell disease
homozygous sickle cell disease
shelf life
maximum duration of conservation
length of stay
storage duration
dysesthesia
platelet function disorder
dyspnea
E-selectin
soluble E-selectin
water for injection
electronic data interchange
plasma exchange
blood sample
citrated plasma specimen
dried transfused blood sample
eclampsia
health economics
blood product flow
education
adverse reaction
donor adverse effect of blood collection
donor serious adverse reactions
recipient adverse reaction
efficiency
efficiency of blood transfusion
drop of all clotting factors
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breaking packaging

165
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• élévation de la poche
• élimination des déchets
• emballage
• embolie gazeuse
• encéphalopathie
• encéphalopathie spongiforme bovine
• Endobuline®
• enfant
• enjeu financier
• enquête initiale
• enquête transfusionnelle
• enquête transfusionnelle ascendante
• enquête transfusionnelle descendante
• enregistrement de la température
• enregistreur électronique
• enregistreur graphique
• enseignement
• entretien médical
• entretien pré-don
• envahissement muqueux
• enzyme
• épargne transfusionnelle
• épidémiologie
• EPO
• épreuve d'immunofluorescence indirecte
• épreuve directe de compatibilité au

elevation of the blood bag
waste discharge
packing
air embolism
encephalopathy
bovine spongiform encephalopathy
Endobuline®
child
financial issue
initial investigation
transfusional investigation
bottom-up transfusional report
look back transfusional report
temperature recording
electronic recorder
chart recorder
teaching
medical interview
predonation examination
mucosal tissue invasion
enzyme
blood conservation strategy
epidemiology
EPO
immunofluorescence assay
direct compatibility test in the laboratory

165
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• équilibrage des niveaux de stock
• erreur médicale
• érythème
• érythrocytaphérèse
• érythrocyte
• érythrodermie
• Escherichia coli
• Escherichia coli à shiga toxine
• estimation quantitative du risque de

balancing inventory levels
medical error
erythema
erythrocytapheresis
red blood cell
erythroderma
Escherichia coli
shiga toxin-producing Escherichia coli
contamination quantitative risk analysis

167
167
167
167
167
167
167
167
167

• établissement de santé
• établissement de transfusion sanguine
• Établissement Français du Sang
• établissement préparateur
• étalonnage
• état d'agitation
• état réfractaire aux transfusions plaquettaires
• États-Unis
• étiologie
• étiquetage

healthcare institution
blood bank center
French Blood Establishment
processor establishment
calibration
agitation
platelet refractoriness
United States
aetiology
labeling

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

laboratoire

contamination
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• étiquetage du produit sanguin
• étiquette
• étiquette de compatibilité du patient
• être vivant
• étudiant
• Europe
• évacuation des déchets
• évaluation des pratiques professionnelles
• évolution de la transfusion sanguine
• exclusion de maternité
• exclusion des donneurs
• exclusion des personnes antérieurement

blood product labeling
label
label with patient compatibility data
living being
student
Europe
waste disposal
professional practice evaluation
blood transfusion evolution
maternity exclusion
deferring donors
exclusion of previously transfused donor

168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169

• expansion ex vivo
• expectoration mousseuse
• expédition des produits sanguins
• exploration
• exploration biologique
• expression allélique
• exsanguino-transfusion massive
• exsanguinotransfusion
• exsanguinotransfusion automatisée
• exsanguinotransfusion chronique
• exsanguinotransfusion manuelle
• exsanguinotransfusion ponctuelle
• extracteur de plasma
• fabrication des poches
• fabrication et distribution de réactifs de

ex vivo expansion
frothy sputum
blood products dispatch
exploration
biological exploration
allelic expression
massive exchange transfusion
exchange transfusion
automated exchange transfusion
chronic exchange transfusion
manual exchange blood transfusion
punctual exchange transfusion
plasma extractor
blood bag fabrication
manufacture and distribution of laboratory
reagents
Factane®
growth factor
clotting factor
risk factor of bleeding
stem cell factor
immunomodulatory factor
factor IX
Kell factor
genetically engineered factor
factor VII
recombinant activated factor VII
factor VIII
von Willebrand Factor
factor XI
factor XII
factor XIII
FCGR3B gene

169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
170
171
171

transfusées

laboratoires

• Factane®
• facteur de croissance
• facteur de la coagulation
• facteur de risque hémorragique
• facteur de stimulation de cellules souches
• facteur immunomodulateur
• facteur IX
• facteur Kell
• facteur produit par génie génétique
• facteur VII
• facteur VII activé recombinant
• facteur VIII
• facteur Willebrand
• facteur XI
• facteur XII
• facteur XIII
• FCGR3B gène

22 |

171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
173
173
173
173
173

Thésaurus de la transfusion sanguine

LISTE DES ENTRÉES

français

• Fédération Française pour le Don de Sang
Bénévole
• Feiba®
• femme
• femme en âge de procréer
• femme enceinte
• femme nulligeste
• femme nullipare
• fenêtre sérologique
• fer
• ferritinémie
• fibrine
• fibrinogène
• fibrinolyse
• Fibrogammin®
• fiche de déclaration
• fiche de déclaration d’incident grave
• fiche de délivrance
• fiche de délivrance du produit sanguin
• fiche de distribution nominative
• fiche de transport
• fiche d’effet indésirable donneur

• fiche d’effet indésirable receveur
• fiche d’incident transfusionnel
• fiche d’installation du matériel
• fiche entretien et maintenance préventive
• fiche réparation
• fiche technique
• fiche transfusionnelle
• fichier des donneurs
• fidélisation
• fidélisation du donneur
• fièvre de plus de 38°C datant de moins de
deux semaines
• filtration
• filtre à sang
• filtre antibactérien et anti-particules
• filtre de rétention des prions
• Flavivirus
• fluorocarbones
• foie
• folates
• formation
• formation du personnel
• formation régionale
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page

French Federation for Voluntary Blood
Donors
Feiba®
women
women of childbearing age
pregnant woman
woman who have never been pregnant
nulliparous women
window period
iron
ferritinaemia
fibrin
fibrinogen
fibrinolysis
Fibrogammin®
declaration card
serious adverse transfusion reaction form
delivery document
delivery document of blood product
personnel distribution file
transport declaration
French form of donor transfusion adverse
event notification
French form of recipient transfusion adverse
event notification
transfusionnal adverse events reporting
equipment sheet
preventive and curative maintenance
checklist
repair checklist
specification sheet
transfusion sheet
donor register
loyalty
blood donation loyalty
fever above 38°C for less than two weeks

173

filtration
blood filter
anti-particles and antibacterial filter
prion filter
Flavivirus
fluorocarbons
liver
folates
training
staff training
regional training
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175
176
176
176
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174
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175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
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page

• fœtus
• fraction coagulante
• fraction du complément
• fractionnement
• fractionnement du plasma
• France
• frangible anchor linker effectors
• fréquence allélique
• fréquence annuelle des dons
• frisson
• froid ventilé
• G-CSF
• Gammagard®
• Gammanorm®
• gammapathie monoclonale
• Gammatétanos®
• gant
• gaspillage
• gazométrie
• gazométrie artérielle
• gène
• générateur de secours
• génotypage
• génotypage fœtal
• génotypage par méthode non invasive
• genotypage RH
• génotypage RHD
• génotypage rhésus D fœtal
• geste à risque hémorragique
• geste chirugical
• gestion de la qualité
• gestion de la remise d'information obligatoire

fetus
coagulation fraction
fraction of complement
fractionation process
plasma fractionation process
France
frangible anchor linker effectors
allele frequencie
annual donation frequency
shivering
convection cooling
G-CSF
Gammagard®
Gammanorm®
monoclonal gammopathy
Gammatétanos®
glove
wastage
blood gas
arterial blood gas
gene
stand-by generator
genotyping
fetal genotyping
non-invasive genotyping
génotypage RH
RHD genotyping
fetal D rhesus genotyping
high bleeding risk procedure
surgery procedure
quality management
mandatory patient information management

176
176
176
176
176
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
179
179
179
179
179
179
179

• gestion de stock
• gestion des incidents transfusionnels
• gestion des péremptions
• gestion des ressources
• gestion des retours de PSL non transfusés

inventory management
adverse transfusion event management
product expiry management
resources management
non-transfused labile blood product
management
risk management
management of blood transfusion centre
equipment management
staff management
ice
dry ice
cooler
glucose

179
179
179
179
179

au patient

• gestion des risques
• gestion du centre de transfusion
• gestion du matériel
• gestion du personnel
• glace
• glace carbonique
• glacière
• glucose
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français

• grade 1
• grade 2
• grade 3
• grade 4
• granulocyte
• granulocyte basophile
• granulocyte éosinophile
• granulocyte neutrophile
• granulocyte-macrophage colony-stimulating
factor

• gravité
• greffe
• grille d'inspection d'un dépôt de produits

sanguins labiles dans un établissement de
santé
• grossesse
• groupage ABO
• groupage HLA
• groupage Rh(D)
• groupage sanguin
• groupe A
• groupe AB
• groupe ABO
• groupe B
• groupe O
• groupe sanguin
• groupe sanguin Bombay
• guide pédagogique
• Haemate P®
• harmonisation des pratiques
• Haute Autorité de Santé
• Helixate NexGen®
• HELLP Syndrome
• hématocrite
• hématologie
• Hemo pump®
• hémochromatose
• hémochromatose génétique
• hémochromatose post-transfusionnelle
• hémochromatoses génétiques de type 1
• hémoculture
• hémodilution
• Hemofil M®
• hémoglobine
• hémoglobinémie
• hémoglobinémie initiale
• hémoglobinémie souhaitée
Thésaurus de la transfusion sanguine

anglais

page

grade 1
grade 2
grade 3
grade 4
granulocyte
basophil
eosinophil
neutrophil
granulocyte-macrophage colony-stimulating
factor
gravity
graft
schedule of inspection of blood banks

181
181
181
181
181
181
181
181
181

pregnancy
ABO blood typing
HLA-typing
Rh D typing
blood typing
A Group
AB Group
ABO Group
B Group
O Group
blood group
Bombay blood group
teaching guide
Haemate P®
harmonization of practices
French Health Authority
Helixate NexGen®
HELLP syndrome
haematocrit
hematology
Hemo pump®
hemochromatosis
hereditary hemochromatosis
transfusion-related hemochromatosis
hereditary type 1 hemochromatosis
blood culture
haemodilution
Hemofil M®
haemoglobin
haemoglobin concentration
initial hemoglobin
expected hemoglobin

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
183
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
185
185
185
185
185
185
185
185
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• hémoglobinopathie
• hémoglobinurie
• hémoglobinurie paroxystique nocturne
• Hemoleven®
• hémolyse
• hémolyse aiguë
• hémolyse chronique
• hémolyse extravasculaire
• hémolyse intra-tissulaire
• hémolyse intra-vasculaire
• hémolyse retardée
• hémopathie
• hémopathie maligne
• hémophilie
• hémophilie A
• hémophilie B
• hémorragie
• hémorragie active
• hémorragie aiguë
• hémorragie associée aux nouveaux

anticoagulants oraux
• hémorragie de la délivrance
• hémorragie digestive
• hémorragie digestive basse
• hémorragie digestive haute
• hémorragie d’intensité modérée
• hémorragie intraventriculaire du prématuré

• hémorragie massive
• hémorragie périopératoire
• hémorragie post-opératoire
• hémorragie post-partum
• hémostase
• hémovigilance
• héparinémie anti-Xa
• hépatite
• hépatite A post-transfusionnelle
• hépatite B post-transfusionnelle
• hépatite C post-transfusionnelle
• hépatite D post-transfusionnelle
• hépatite post-transfusionnelle
• hépatite virale A
• hépatite virale B
• hépatite virale C
• hépatite virale D
• hépatomégalie
• histamine
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hemoglobinopathy
hemoglobinuria
nocturnal paroxysmal hemoglobinuria
Hemoleven®
hemolysis
acute hemolysis
chronic hemolysis
extravascular hemolysis
intra-tissue hemolysis
intravascular hemolysis
delayed hemolytic reaction
hematologic disease
hematologic malignancy
haemophilia
hemophilia A
hemophilia B
haemorrhage
active haemorrhage
acute haemorrhage
haemorrhage caused by new oral
anticoagulants
hemorrhaging at delivery
digestive tract hemorrhage
lower gastrointestinal bleeding
upper gastrointestinal bleeding
moderate haemorrhage
intraventricular hemorrhage in premature
infant
massive haemorrhage
surgical hemorrhage
post-operative hemorrhage
postpartum haemorrhage
hemostasis
haemovigilance
anti-factor Xa determination
hepatitis
post-transfusion hepatitis A
post-transfusion hepatitis B
post-transfusion hepatitis C
post-transfusion hepatitis D
post-transfusion hepatitis
hepatitis A
hepatitis B
hepatitis C
hepatitis D
hepatomegaly
histamine
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• Hizentra®
• homme
• hôpital militaire
• hormone de croissance
• hospitalisation à domicile
• HTLV I
• HTLV II
• hyperbilirubinémie néonatale
• hypercholestérolémie
• hypercholestérolémie familiale
• hypergammaglobulinémie
• hyperkaliémie
• hyperlipidémie
• hypertension artérielle
• hypertension artérielle persistante
• hypertension artérielle pulmonaire
• hyperthermie
• hyperviscosité sanguine
• hypocalcémie
• hypocalcémie par surcharge en citrate
• hypoprotidémie
• hypotension artérielle
• hypothermie
• hypovolémie
• hypoxémie chronique
• ictère
• ictère hémolytique
• ictère obstructif grave
• identification de l'établissement de soins
• identité du patient
• immunisation
• immunisation par grossesse
• immunisation par transfusion antérieure
• immunisation vis-à-vis du facteur IX
• immunisation vis-à-vis du facteur VIII
• immunité
• immuno-hématologie
• immunoglobuline humaine
• immunoglobuline humaine polyvalente
• immunoglobuline intramusculaire
• immunoglobuline intramusculaire spécifique

Hizentra®
man
military hospital
growth hormone
home care
human T-Cell lymphotropic virus HTLV-I
uman T-Cell lymphotropic virus HTLV-II
neonatal hyperbilirubinemia
hypercholesterolemia
familial hypercholestrolemia
hypergammaglobulinemia
hyperkalemia
hyperlipidemia
high blood pressure
persistent high blood pressure
pulmonary hypertension
hyperthermia
blood hyperviscosity
hypocalcemia
hypocalcemia due to citrate overload
hypoproteinemia
hypotension
hypothermia
hypovolemia
chronic hypoxemia
jaundice
hemolytic jaundice
severe obstructive jaundice
health care establishment identification
patient's identity
immunization
immunization by pregnancy
immunization after blood transfusion
anti-factor IX immunization
anti-factor VIII immunization
immunity
immunohaematology
human immune globulin
polyvalent human immunoglobulin
intramuscular immunoglobulin
intramuscular hepatitis B immunoglobulin
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191
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191
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191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
193
193
193
193
193
193
193
193
193
194

• immunoglobuline intramusculaire spécifique

intramuscular antirabies immune globulin

194

intramuscular tetanus immunoglobulin

194

intravenous polyvalent human
immunoglobulin

194

anti-HBs

anti-rabique
• immunoglobuline intramusculaire spécifique
anti-tétanique
• immunoglobuline intraveineuse polyvalente
Thésaurus de la transfusion sanguine
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• immunoglobuline intraveineuse spécifique

anti-D
• immunoglobuline intraveineuse spécifique
anti-HBs
• immunologie transfusionnelle
• immunomodulation
• immunoprophylaxie
• Imogam rage®
• importation
• impression de brûlure
• imputabilité
• imputabilité 0
• imputabilité 1
• imputabilité 2
• imputabilité 3
• imputabilité 4
• inactine PEN 110
• inactivation des agents pathogènes
• inactivation par amotosalen
• inactivation par bleu de méthylène
• inactivation par riboflavine
• inactivation par solvant-détergent
• incidence
• incident de la chaîne transfusionnelle
• incident grave
• incident grave de la chaîne transfusionnelle
• incinération
• incompatibilité foeto-maternelle
• incompatibilité protéique
• incompatibilité transfusionnelle
• incubateur
• incubateur à plaquettes
• incubation
• indemnisation
• indicateurs de qualité
• indication de la transfusion
• inefficacité de la transfusion
• infarctus du myocarde
• infection à VIH/sida
• infection à VIH/sida post-transfusionnelle
• infection à West Nile
• infection à West Nile virus posttransfusionnelle
• infection active transmissible par le sang
• infection bactérienne
• infection bactérienne post-transfusionnelle
• infection datant de moins de deux semaines
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anti-D immunoglobulin intravenous

194

hepatitis B immune globulin intravenous

194

immunology of blood transfusion
immune modulation
immunoprophylaxis
Imogam rage®
importation
burning sensation
accountability
excluded accountability
doubtful accountability
possible accountability
probable accountability
indisputable accountability
inactine PEN 110
inactivation of infectious agents
inactivation by amotosalen
inactivation by methylene blue solution
riboflavin photochemical treatment
solvent/detergent treatment
incidence
transfusionnal adverse event
serious adverse event
transfusion chain serious incident
waste incineration
fetomaternal incompatibility
plasma protein incompatibility
transfusional incompatibility
incubator
platelet incubator
incubation
compensation
quality indicator
indication for transfusion
inefficiency of transfusion
myocardial infarction
HIV infection
post-transfusion HIV infection
West Nile virus infection
post-transfusion West Nile virus infection

195
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197
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198
199
199
199
199

active blood-borne infection
bacterial infection
post-transfusion bacterial infection
infection for less than two weeks

199
200
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• infection grave
• infection néonatale
• infection par le HTLV-I
• infection par le HTLV-I post-transfusionnelle
• infection par le parvovirus B19
• infection par le parvovirus B19 post-

serious infection
neonatal infection
HTLV-I infection
post-transfusion HTLV-I infection
parvovirus B19 infection
post-transfusion parvovirus B19 infection

200
200
200
200
200
200

• infection parasitaire
• infection parasitaire post-transfusionnelle
• infection post-transfusionnelle
• infection virale
• infection virale post-transfusionnelle
• infirmier
• information au patient
• information du donneur
• information du personnel
• information post-don
• information pré-don
• informatique
• infrastructure
• ingénieur de maintenance
• inhibiteur calcique
• inhibiteur de la C1 estérase humaine
• inhibiteur des facteurs de la coagulation

parasite infection
post-transfusion parasitic infection
post-transfusion infection
viral disease
post-transfusion viral infection
nurse
patient information
donor information
information for staff
post donation information
pre donation information
data processing
infrastructure
maintenance engineer
calcic inhibitor
C1 esterase inhibitor
inhibitors of clotting factors

201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202

• inhibiteur lupique de la coagulation
• instabilité hémodynamique
• Institut de Veille Sanitaire
• Institut du sang
• Institut national de la transfusion sanguine
• Institut national du sang
• insuffisance cardiaque
• insuffisance cardiaque chronique
• insuffisance circulatoire
• insuffisance endocrinienne
• insuffisance hépatique
• insuffisance hépatique aiguë sévère
• insuffisance hépatique chronique
• insuffisance rénale
• insuffisance rénale chronique
• insuffisance respiratoire
• insuffisance respiratoire aiguë
• insuffisance ventriculaire gauche
• insuffisant cardiaque
• insuffisant rénal
• insuffisant respiratoire
• intégrité des colis

lupus coagulation inhibitor
hemodynamic instability
French Institute of Health Watch
Blood Institute
National Blood Transfusion Center
National Heart, Lung and Blood Institute
heart failure
chronic heart failure
circulatory failure
endocrine failure
liver failure
severe acute liver failure
chronic liver failure
renal insufficiency
chronic renal insufficiency
respiratory insufficiency
acute respiratory failure
left ventricular failure
patient with heart failure
patient with renal insufficiency
patient with respiratory failure
package integrity
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203
203
203
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204
204
204
204
204
204
204
204

transfusionnelle

sanguine

Thésaurus de la transfusion sanguine

| 29

LISTE DES ENTRÉES

français

• intégrité des produits
• interferon gamma
• interleukin-1 alpha
• interleukine
• interleukine 10
• interleukine 15
• interleukine 5
• interleukine 6
• international normalized ratio
• interrogatoire du donneur
• intervention chirurgicale avec hospitalisation
de plus de vingt-quatre heures

• intolérance aux protéines du plasma
• intoxication citratée
• inventaire
• invitation au don
• irradiation
• irradiation par les rayonnements ionisants
• irritation laryngée
• ischémie myocardique
• Ivhebex®
• kaliémie
• Kanokad.®
• Kaskadil®
• Kiovig®
• kit avec poches intégrées
• kit de contrôle
• Klebsiella
• Klebsiella pneumoniae
• Kogenate®
• Laboratoire de qualification biologique du don
• laboratoire de traitement
• Laboratoire Français du Fractionnement et
des Biotechnologies
• lactate
• larynx
• laveur de cellules
• laveur de cellules COBE 2991
• législation
• Leishmania
• Leishmania major
• Leishmania mexicana
• leishmaniose
• leishmaniose post-transfusionnelle
• lésion pulmonaire
• leucémie
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page

products integrity
interferon-γ
interleukin-1 alpha
interleukin
interleukin-10
interleukin-15
interleukin-5
interleukin-6
international normalized ratio
donor interview
surgery with hospitalisation of more than one
day
plasma protein intolerance
citrate toxicity
inventory
blood donation invitation
irradiation
ionising radiation irradiation
irritation of the larynx
myocardial ischemia
Ivhebex®
kalemia
Kanokad.®
Kaskadil®
Kiovig®
kit with integrated blood bags
control kit
Klebsiella
Klebsiella pneumoniae
Kogenate®
Laboratory of biological qualification for
blood donation
process laboratory
French Fractionation and Biotechnologies
Laboratory
lactate
larynx
cell processor
COBE 2991 cell processor
legislation
Leishmania
Leishmania major
Leishmania mexicana
leishmaniasis
post-transfusion leishmaniasis
lung injury
leukemia
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• leucémie aiguë
• leucémie lymphoïde chronique
• leucémie myéloïde chronique
• leucocyte
• leucoréduction
• lipide
• lipothymie d'effort
• liquide biologique
• logistique
• loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à
l’Homme
• loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité
en matière de transfusion sanguine et de
médicament
• longueur d’onde
• lot de poches de sang
• lupus érythémateux disséminé
• lymphome
• lyophilisation
• maintenance
• maîtrise de la prescription
• maîtrise des coûts
• maîtrise des risques
• malade immunodéprimé
• maladie
• maladie à prions
• maladie à rechute
• maladie auto-immune
• maladie cardiovasculaire
• maladie chronique
• maladie de Chagas
• maladie de Creutzfeldt-Jakob
• maladie de l'appareil digestif
• maladie de l'appareil respiratoire
• maladie de la peau
• maladie de Wilson
• maladie du système immunitaire
• maladie du système nerveux
• maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
• maladie génitale
• maladie grave
• maladie hémolytique
• maladie hémolytique du nouveau-né
• maladie infectieuse
• maladie maligne
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page

acute leukemia
chronic lymphocytic leukemia
myeloid leukemia
leucocyte
leukocyte reduction
lipid
effort syncope
body fluid
logistics
law of July 1st, 1998 relative to the increase
of sanitary supervision and sanitary control
of products for use by humans

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

law of 4 January 1993 on safety in the
context of blood transfusions and use of
medicinal products
wavelength
blood bag batch
systemic lupus erythematosus
lymphoma
freeze-drying
maintenance
prescription control
cost control
control of risk
immunocompromised patient
disease
prion disease
recurrence of the disease
autoimmune disease
cardiovascular disease
chronic disease
Chagas disease
Creutzfeldt-Jakob disease
digestive system disease
respiratory tract disease
skin disease
Wilson's disease
immune system disease
nervous system disease
disease transmissible by non-conventional
agents
genital disease
severe illness
hemolytic disease
newborn hemolytic disease
infectious disease
malignant disease
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211
211
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212
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212
212
212
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214
214
214
214
214
214
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215
215
215
215
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• maladie métabolique et nutritionnelle
• maladie ORL
• maladie thromboembolique veineuse
• maladie urologique
• malaise
• malaise vagal
• manchon de pression
• manchon de pression à gonflage manuel
• mandrin
• marché français
• marqueur virologique
• matériel
• matériel conditionné
• matériel de la chaîne du froid
• matériel de transfusion
• matériel en attente de conditionnement
• matériel non stérile
• matériel stérile
• mécanisme de refroidissement
• médecin
• médecin de proximité
• médecine militaire
• médecine transfusionnelle
• médicament
• mélange de concentrés de plaquettes

standard déleucocyté
• mélange de concentrés plaquettaires
• mélange de concentrés plaquettaires
standard
• mélange de plamas frais congelés sécurisés
• mélange de plasmas sécurisés issus de dons
différents
• membrane érythrocytaire
• mésothérapie
• méthode Alarm
• méthode double-plateforme
• méthode immuno-enzymatique
• méthode simple-plateforme
• micro-angiopathie thrombotique
• microcirculation
• mobilisation des donneurs
• modalité de signalement
• modalité d’envoi de la prescription
• mode de transport
• mode opératoire normalisé
• modèle statistique
• moelle osseuse
32 |

anglais

page

nutritional and metabolic disease
ORL disease
venous thromboembolism
urologic disease
general feeling of being unwell
vasovagal episode
pressure cuff
manually inflated pressure cuff
mandrel
French market
virologic marker
equipment
finished packaged material
cold chain equipment
transfusion set
products destined for further processing
unsterilized equipment
sterile equipment
cooling mechanism
doctor
doctor nearby
military medicine
transfusion medicine
drug
standard platelet pooled leucocyte depleted
component
platelet pooled component
standard pooled platelet concentrate

215
215
215
216
216
216
216
216
216
216
216
216
217
217
217
217
217
217
218
218
218
218
218
218
218

mixture of secured fresh frozen plasma
secured pooled plasma from multiple donors

218
218

red blood cell membrane
mesotherapy
ALARM method
dual-platform method
enzyme immunoassay
single-platform method
thrombotic microangiopathy
microcirculation
donors involvement
reporting modality
method of submitting the prescription
transport mode
standard operating procedures
statistical model
bone marrow

218
218
218
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219

218
218
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• moniteur de l’hémostase
• monitorage
• monitorage biologique
• Monoclate-P®
• monocyte chimoattractant protein 1
• Mononine®
• morbidité
• mortalité
• motivation pour le don
• mutation
• mutation C282Y
• mutation C35T
• myalgie
• myasthénie
• myélome
• nature des produits sanguins
• nausée
• néonatologie
• nettoyage
• nettoyage des appareils
• neurochirurgie
• niveau de preuve
• niveau d’efficacité
• nombre de donneurs
• nombre de dons de sang total
• nombre de plaquettes transfusées
• nombre de prélèvements par donneur
• nombre des produits sanguins
• nomenclature
• non-conformité de prélèvement
• non-donneur
• non-indication
• Nonafact®
• norme française
• nourrisson
• nouveau-né
• Novoseven®
• numération formule sanguine
• numéro de don
• numéro de la poche
• obnubilation
• obstétrique
• Octafix®
• Octagam®
• Octanine®
• Octaplas®
Thésaurus de la transfusion sanguine

anglais
hemostasis monitor
monitoring
biological monitoring
Monoclate-P®
monocyte chimoattractant protein 1
Mononine®
morbidity
mortality
motivation for donation
mutation
C282Y mutation
C35T mutation
myalgia
myasthenia gravis
myeloma
type of blood product
nausea
neonatology
cleaning
cleaning of the devices
neurosurgery
degree of proof
degree of efficiency
number of donors
number of whole blood donations
amount of platelets transfused
number of donations from the same donor
blood products number
nomenclature
collection non-conformity
nondonor
lack of indication
Nonafact®
French standard
infant
new-born
Novoseven®
complete blood count
donation number
blood bag number
mental clouding
obstetrics
Octafix®
Octagam®
Octanine®
Octaplas®

page
219
219
219
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220
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220
220
220
220
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220
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222
222
222
222
222
222
222
222
222
223
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223
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français

• Octaplex®
• Octonate®
• œdème aigu pulmonaire
• œdème aigu pulmonaire de surcharge
• œdème angioneurotique héréditaire
• œdème de la glotte
• œdème de Quincke
• œdème du visage et du cou
• œdème pulmonaire lésionnel
• œdème pulmonaire lésionnel

posttransfusionnel
• offre
• oligoanurie
• onco-hématologie
• oncologie
• oncologie pédiatrique
• oppression thoracique
• optimisation
• ordonnance 2005 1087 du 1er septembre
2005 relative aux établissements publics
nationaux à caractère sanitaire et aux
contentieux en matière de transfusion
sanguine
• organe
• organisation de l’hémovigilance
• organisation du don du sang
• organisation régionale
• organisme
• origine artificielle
• origine humaine
• origine maternelle
• oxygénation tissulaire
• oxygène
• oxymètre de pouls
• pâleur
• paludisme
• paludisme transfusionnel
• panel national de référence d'hématies-tests
• panne
• parasite
• parathormone
• paresthésie
• parvovirus B19
• passage d’hématies fœtales
• pathogène inactivé
• pathologie du fœtus
• patient ayant des allo-anticorps antiérythrocytaires
34 |

anglais

page

Octaplex®
Octonate®
acute pulmonary oedema
transfusion-associated circulatory overload
hereditary angioedema
glottis edema
Quincke edema
oedema of the face and neck
non-cardiogenic pulmonary oedema
transfusion related lung injury

223
223
223
223
224
224
224
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supply
oligoanuria
onco-hematology
oncology
paediatric oncology
chest tightness
optimization
ordinance No. 2005 1087 of 1 September
2005 on health national public institutions
and blood transfusion litigations

225
225
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organ
haemovigilance organization
blood donation organization
regional organization
organism
artificial origin
human origin
maternal origin
tissue oxygenation
oxygen
pulse oximeter
pallor
malaria
transfusion-transmitted malaria
national reference panel of red blood cells
breakdown
parasite
parathyroid hormone
paresthesia
B19 parvovirus
fetal red blood cell crossing
inactivated pathogen agent
fetus disease
patient with red cell alloantibodies
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• patient en soins intensifs
• patient immunisé
• patient polytransfusé
• patient traité par greffe de CSH allogéniques
• patient traité par greffe de CSH autologues
• patient transfusé
• patient transfusé régulièrement
• patients intolérants aux protéines
plasmatiques

• pays
• Pays-Bas
• pédiatrie
• péremption
• perforateur de la tubulure
• perfuseur électrique
• personne âgée
• personnel médical
• personnel soignant
• perte de viabilité
• perte sanguine
• perte sanguine comprise entre 20 et 25% de
la masse sanguine totale

• perte sanguine comprise entre 30 et 35% de

la masse sanguine totale
• perte sanguine inférieure à 15% de la masse
sanguine totale
• perte sanguine supérieure à 50% de la masse
sanguine totale
• pH
• pharmacovigilance
• phénotypage
• phénotypage RH Kell
• phénotype Bi
• phénotype de la poche
• phénotype du receveur
• phénotype érythrocytaire
• phenotype Kell
• phénotype KELmod
• phénotype Rh D faible
• phénotype RH1
• phosphate
• phosphate de tri-n-butyle
• photochimiothérapie extracorporelle
• photothérapie
• piercing
• placard érythémateux
• plan d’urgence
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patient in critical care
immunized patient
polytransfused patient
patient treated by allogenic hematopoietic
stem cell transplant
patient treated by autologous hematopoietic
stem cell transplant
transfused patient
chronically transfused patient
patients who are intolerant to plasma protein

229
229
230
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country
Netherlands
paediatrics
expiration
blood tubing spike
electric infusor
elderly
medical staff
caregiver
loss of viability
blood loss
blood loss of 20-25 percent of the patient's
blood volume
blood loss of 30-35 percent of the patient's
blood volume
blood loss less than 15 percent of the
patient's blood volume
blood loss that exceeds 50 percent of the
patient's blood volume
pH
pharmacovigilance
phenotyping
Rh and Kell phenotyping
Bi phenotype
blood bag phenotype
recipient phenotype
red blood cell phenotype
KEL phenotype
KELmod
weak D phenotype
RH1 phenotype
phosphate
tri-N-butyl phosphate
photopheresis
phototherapy
piercing
eythematous skin lesion
emergency plan
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• planification
• planification des collectes
• planning des distributions
• planning des prescriptions
• plaque réfrigérante
• plasma autologue
• plasma compatible
• plasma frais
• plasma frais congelé
• plasma frais congelé autologue
• plasma frais congelé autologue issu
d'aphérèse unité adulte

• plasma frais congelé autologue issu de sang

total
• plasma frais congelé autologue issu de sang
total unité adulte
• plasma frais congelé autologue issu de sang
total unité enfant
• plasma frais congelé sécurisé déleucocyté
• plasma frais congelé sécurisé issu du même
don
• plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
• plasma frais congelé sécurisé par
quarantaine
• plasma frais congelé solidarisé déleucocyté
pour préparation de sang reconstitué
déleucocyté
• plasma frais congelé traité par amotosalen

• plasma frais congelé traité par bleu de

méthylène
• plasma frais congelé traité par solvantdétergent
• plasma frais issu d'aphérèse congelé
sécurisé par quarantaine
• plasma frais issu d'aphérèse congelé traité
par amotosalen
• plasma frais issu d'aphérèse congelé traité
par bleu de méthylène
• plasma frais issu de sang total congelé
sécurisé par quarantaine
• plasma frais issu de sang total congelé traité
par bleu de méthylène
• plasma homologue
• plasma isogroupe ABO
• plasma lyophilisé
• plasma pour fractionnement déleucocyté
• plasma purifié
• plasma sanguin
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planning
blood collection planning
delivery planning
prescrition planning
cold plate
autologous plasma
compatible plasma
fresh plasma
fresh frozen plasma
autologous fresh frozen plama
adult unit autologous apheresis fresh frozen
plasma
whole blood autologous fresh frozen plasma

233
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adult unit whole blood autologous fresh
frozen plasma
paediatric unit whole blood autologous fresh
frozen plasma
leucodepleted secured fresh frozen plasma
single-donor secured fresh frozen plasma

233

fresh frozen plasma leucoreduced and
secured by pathogen inactivation using
physico-chemical treatment
fresh frozen plasma leucoreduced and
secured by quarantine
fresh frozen plasma leucoreduced

234

fresh frozen plasma leucoreduced and
secured by pathogen inactivation using
amotosalen
methylene blue-treated fresh-frozen plasma

234

fresh-frozen solvent detergent treated
plasma
apheresis fresh frozen plasma secured by
quarantine
apheresis fresh frozen plasma secured by
pathogen inactivation using amotosalen
apheresis methylene blue-treated fresh
frozen plasma
whole blood fresh frozen plasma secured by
quarantine
whole blood methylene blue-treated fresh
frozen plasma
homologous plasma
ABO isogroup plasma
lyophilized plasma
leucodepleted plasma for fractionation
purified plasma
blood plasma

234

233

233
234
234

234
234

234

235
235
235
235
235
235
235
235
236
236
236

Thésaurus de la transfusion sanguine

LISTE DES ENTRÉES

français

• plasma surnageant
• plasma thérapeutique
• plasma viro-atténué par solvant–détergent
• PlasmaSafe
• plasmine
• Plasmodium
• Plasmodium falciparum
• Plasmodium vivax
• plérixafor
• plus d’un partenaire sexuel au cours des

quatre derniers mois
• poche à sang
• poche d'illumination
• poche de conservation
• poche de gel thermosensible
• poche réfrigérante
• poche souple
• poids corporel
• poire
• poly-chimiothérapies anticancéreuses
• polypnée
• pompe à galets
• pompe à galets avec détection de bulles d’air
• pose de la transfusion
• position semi-assise
• post-partum
• poste de collecte
• potassium
• potentialisation
• pouls
• poumon
• pouvoir coagulant du plasma
• PPSB S.D.®
• pratique professionnelle
• pratique transfusionnelle
• prédonation sanguine
• prélèvement
• prélèvement de cellules souches
hématopoïétiques autologues
• prélèvement en collecte mobile

• prélèvement en site fixe
• prélèvement sanguin
• prélèvement sanguin sur tube hépariné
• prématuré
• prématuré < 29 semaines
• prématuré < 32 semaines
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anglais

page

supernatant plasma
plasma for therapeutic use
solvent–detergent plasma
PlasmaSafe
plasmin
Plasmodium
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
plerixafor
more than one sexual partner in the past 4
months
blood bag
illumination bag
storage bag
heat sensitive gel bag
refrigerant bag
soft blood bag
body weight
transfusion bulb
chemotherapy for cancer
polypnea
roller pump
roller pump with air bubble detector
setting up the blood transfusion
half-sitting position
post-partum
blood collection station
potassium
potentiation
pulse
lung
plasma coagulating ability
PPSB S.D.®
professional practice
transfusional practice
blood predonation
sampling
autologous hematopoietic stem cells harvest
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blood collection process in mobile
environment
blood collection process in fixed site
blood sampling
blood collection on heparinized tube
preterm infant
premature infant <29 weeks
premature infant <32 weeks
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• préparation de produits de thérapie cellulaire

et génique
• préparation du produit sanguin
• préparation pédiatrique
• prescripteur
• prescription de PSL
• prescription prophylactique
• prescrition d'analyses
• prévalence
• prévention
• prévention des risques transfusionnels
• priapisme
• priapisme aigu
• prise d'air
• prise de décision
• Privigen®
• prix du matériel
• proaccélérine
• probabilité du recours à la transfusion
• procédé d’atténuation des pathogènes
• procédé FRALE
• procédé Intercept
• procédé Mirasol
• procédé Octaplas
• procédé Theraflex
• procédé VIPS
• procédé VITEX
• procédure d'urgence vitale
• production de composants du sang et de
produits sanguins à usage non thérapeutique
• produit cellulaire
• produit d'un seul donneur
• produit de dégradation de la fibrine et du
fibrinogène
• produit de fractionnement du plasma
• produit de sécrétion plaquettaire
• produit de thérapie cellulaire et génique

• produit issu du corps humain
• produit sanguin
• produit sanguin homologue CMV négatif
• produit sanguin homologue compatibilisé
• produit sanguin homologue phénotypé
• produit sanguin homologue qualifié
• produit sanguin homologue transformé
• produit sanguin labile
• produit sanguin labile autologue
• produit sanguin labile défectueux
38 |

anglais

page

preparation of gene and cell therapy
products
blood product preparation
paediatric formulation.
prescriber
labile blood product prescription
prophylactic prescription
medical analyses prescription
prevalence
prevention
transfusion risk prevention
priapism
acute priapism
air intake
decision making process
Privigen®
equipment cost
proaccelerin
chances of requiring blood transfusion
pathogen reduction process
FRALE Blood System
INTERCEPT Blood System
MIRASOL Blood System
Octaplas
THERAFLEX Blood System
VIPS inactivation system
VITEX blood system
life-threatening emergency procedure
production of blood product and blood
component for non-therapeutic use
cellular product
single-donor products
fibrin-fibrinogen degradation product

239

plasma fractionation product
platelet secretion product
gene therapy and somatic cell therapy
product
product of human body
blood product
CMV-negative homologous blood product
cross-matched homologous blood product
phenotyped homologous blood product
qualified homologous blood product
transformed homologous blood product
labile blood product
autologous labile blood product
defective labile blood product
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• produit sanguin labile homologue
• produit sanguin labile homologue non
déleucocyté

• produit sanguin labile homologue pour

préparation de sang reconstitué déleucocyté
• produit sanguin labile homologue pour usage
pédiatrique
• produit sanguin labile mono donneurs
• produit sanguin stable
• programmation linéaire
• programme de formation
• programme transfusionnel
• prolifération bactérienne
• promotion du don
• prophylaxie antenatale
• prophylaxie Rh anténatale
• propionibacterium acnes
• protection de la poche
• protéine
• protéine C
• protéine immunomodulatrice
• protéine S
• protéinurie
• prothèse totale de hanche
• prothrombine
• protocole
• protocole de congélation
• protocole de greffe
• protocole de qualification
• protocole transfusionnel
• prurit
• pseudomonas aeruginosa
• psoralène
• purge des bulles d'air
• purpura
• purpura post-transfusionnel
• purpura thrombocytopénique thrombotique
• purpura thrombopénique
• purpura thrombopénique autoimmun
• qualification biologique du don
• qualification CMV négatif
• qualification compatibilisé
• qualification de matériel
• qualification de produit sanguin
• qualification du personnel
• qualification phénotypé
• qualification Phénotypé Etendu
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homologous labile blood product
homologous labile blood product without
leucodepletion
homologous blood product

243
243

paediatric homologous labile blood product

243

labile blood product from single donors
plasma derived drug
linear programming
training programme
transfusion schedule
bacterial proliferation
blood donation promotion
antenatal prophylaxis
prevention of Rh(D) alloimmunization
propionibacterium acnes
blood transfusion bag protection
protein
protein C
immunomodulatory protein
protein S
proteinuria
total hip arthroplasty
prothrombin
protocol
freezing protocol
graft protocol
qualification protocol
blood transfusion protocol
pruritus
pseudomonas aeruginosa
psoralen
purge air system
purpura
post-transfusion purpura
thrombotic thrombocytopenic purpura
thrombocytopenic purpura
autoimmune thrombocytopenic purpura
biological qualification for blood donation
qualification CMV negative
qualification cross#matched
qualification of material
blood product qualification
qualifications of the personnel
qualification phenotyped
qualification extended blood group
phenotyped
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• qualification Phénotypé RHK
• qualité
• qualité de vie
• quantification du principe actif
• quarantaine
• quinte de toux
• réactif de groupage sanguin
• réactif de laboratoire
• réactif de référence
• réaction allergique
• réaction anaphylactique
• réaction du greffon contre l’hôte
• réaction fébrile non hémolytique
• réaction hémolytique
• réaction transfusionnelle
• récepteur de chimiokine
• réception de PSL
• réception des échantillons
• réception du colis
• réception du matériel
• receveur
• receveur déficitaire congénital en IgA

anglais
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• receveurs de greffe d'organe
• réchauffage à température ambiante
• réchauffeur à sang
• recherche d'anticorps anti-CMV
• recherche de bilirubine libre
• recherche des anticorps antipaludéens
• recherche d’agglutinines irrégulières
• recommandations de bonne pratique
• Recomninate®
• reconstitution
• recrutement des donneurs
• recueil des urines
• réduction de volume
• réduction de volume d'un PSL
• Refacto AF®
• Refacto®
• référentiel
• référentiel d’enseignement de la transfusion

qualification phenotyped RHK
quality
quality of life
active principle quantification
quarantine
coughing attack
blood grouping antisera
laboratory reagent
reference Reagent
allergic reaction
anaphylactic reaction
graft-versus-host disease
febrile nonhemolytic reaction
hemolytic reaction
transfusion reaction
chemokine receptor
blood products reception
receipt of the samples
receipt of the package
receipt of material
blood recipient
blood recipient with congenital IgA
deficiency
organ transplant recipient
heating at the ambient temperature.
blood reheater
CMV antibody testing
free bilirubin testing
antimalarial antibodies analysis
screening of irregular agglutinins
recommendations for good practice
Recomninate®
reconstitution
donors recruitment
urine collection
volume reduction
volume reduction of blood product
Refacto AF ®
Refacto®
guidelines
guidelines for blood transfusion teaching

• réfrigérant
• réfrigérateur
• réfrigération
• refroidissement des extrémités
• refus de transfusion sanguine

refrigerant
fridge
cooling system
cooling of the finger tips or toe tips
refusal of blood transfusion

250
250
250
250
250

sanguine
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• refus du patient
• réglage du débit
• règle des 30 minutes
• régle transfusionnelle
• réglementation
• réglementation européenne
• rein
• relation sexuelle avec un partenaire sexuel

refusal by a patient
transfusion flow rate control
30-minute rule
transfusion rules
regulation
european Regulation
kidney
sex with a HIV seropositive partner

250
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• responsable de la gestion du stock
• responsable qualité
• rétention des facteurs de la coagulation
• réticulocyte
• retour de PSL
• retour d’expérience
• Rhesonativ®
• Rhésus-D négatif
• Rhésus-D positif
• Rhophylac®
• Riastap®
• riboflavine
• risque émergent
• risque hémorragique
• risque immunologique
• risque infectieux
• risque lié aux pratiques
• risque métabolique
• risque résiduel
• risque transfusionnel
• robinet
• roulette de réglage du débit
• Royaume-Uni
• Ruconest®

sex between men
unprotected sexual intercourse
cinical remission
CD34 output
cell recovery
percent platelet recovery
cost-effectiveness
wound healing
rest
haemovigilance network
blood product reservation
blood security reserve
compliance with the hygienic and health
conditions
responsible management of the stock
responsible for quality
clotting factor retention
reticulocyte
blood products return
safety feedback
Rhesonativ®
D negative
D positive
Rhophylac®
Riastap®
riboflavin
emerging risk
risk of bleeding
immunologic risk
risk of infection
practices-related risk
metabolic risk
residual risk
transfusion risk
stopcock
flow-rate regulator device
United Kingdom
Ruconest®

séropositif
• relation sexuelle entre hommes
• relation sexuelle non protégée
• rémission
• rendement CD34
• rendement cellulaire
• rendement transfusionnel plaquettaire
• rentabilité
• réparation tissulaire
• repos
• réseau d’hémovigilance
• réservation de produit sanguin
• réserve de sécurité
• respect des conditions d'hygiène
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• rupture d’approvisionnement
• sage-femme
• SAGM
• saignée
• saignement au point d'injection
• saignement microvasculaire
• saignement persistant non jugulé
• saisie de l’unité en cours de transfusion
• saisie informatique
• salmonella choleraesuis
• Sandobuline®
• sang
• sang compatibilisé
• sang contaminé
• sang de cordon ombilical
• sang foetal
• sang maternel
• sang non traité
• sang reconstitué à usage pédiatrique
• sang reconstitué déleucocyté
• sang total
• sang total autologue
• sang total autologue unité adulte
• sang total autologue unité enfant
• sang total déleucocyté
• sang total déleucocyté unité adulte
• sang total déleucocyté unité enfant
• sang total non déleucocyté
• sang traité
• santé publique
• saturation en oxygène du sang artériel
• saturation en oxygène du sang veineux mêlé
• scellés
• score d’imputabilité
• secrétaire
• sécrétion plaquettaire
• sécurisation de la transfusion
• sécurisation du produit sanguin
• sécurité
• sécurité des patients
• sécurité des produits sanguins
• sécurité transfusionnelle
• séjour à l’étranger
• sélection du donneur
• sélection médicale
• sélection médicale des candidats au don
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break in supply
midwife
SAGM
bloodletting
bleeding from the site
microvascular bleeding
uncontrolled persistent bleeding
ongoing blood unit seizure
computer record
salmonella choleraesuis
Sandobuline®
blood
cross-matching blood
contaminated blood
umbilical cord blood
fetal blood
maternal blood
unprocessed blood
reconstituted blood for paediatric use
reconstituted leucodepleted blood
whole blood
autologous whole blood
adult unit autologous whole blood
paediatric unit autologous whole blood
leucodepleted whole blood
adult unit leucodepleted whole blood
paediatric unit leucodepleted whole blood
whole blood without leucodepletion
processed blood
public health
oxygen saturation in arterial blood
mixed venous oxygen saturation
seals
accountability score
secretary
platelet secretion
securisation of transfusion
blood product securing
safety
patient safety
blood product safety
blood transfusion safety
trip abroad
donor selection
medical screening
medical screening of prospective donors
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• sensation d'étouffement
• sensation de chaleur
• séparateur à flux continu
• séparateur à flux discontinu
• séparateur Cobe Spectra
• séparateur de cellules
• séparateur de cellules sanguines
• séparateur MCS 3P
• séparateur SepaMax
• séparation des cellules
• septicémie
• séroconversion
• séroconversion post-transfusionnelle
• séroprévalence
• sérum
• service de garde
• service de santé des armées
• set de transfusion sanguine
• set de transfusion sans prise d'air
• seuil transfusionnel
• sexe
• situation à risque d’hémorragie massive
• Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire
& Tissulaire
• Société Française de Transfusion Sanguine
• Société Française de Vigilance et
Thérapeutique Transfusionnelle
• Société Française d’Hémaphérèse
• Société Internationale de Transfusion
Sanguine
• soin dentaire
• soins palliatif
• solidarité nationale
• solubilisation
• soluté de remplissage
• soluté d’accompagnement
• solution d'hémoglobine
• solution de conservation
• solution de désinfection
• solution de remplacement à la transfusion
• solvant
• sonde digitale
• source d’énergie
• soustraction partielle du plasma
• spirochètes
• splénomégalie
• stabilisateur de tension
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feeling of suffocation
increasing heat
continuous flow cell separator
discontinuous flow cell separator
Cobe Spectra separator
cell separator
blood cell separator
MCS 3P separator
SepaMax separator
separating the cells
sepsis
seroconversion
post transfusion seroconversion
seroprevalence
serum
on-call service
military health service
blood transfusion set
blood transfusion set without air vent
transfusion trigger thresholds
gender
risk of massive haemorrhage
French Society of Cellular and Tissular
Bioengineering
French Society of Blood Transfusion
French Society for Vigilance and Blood
Transfusion Chain
French Society of Hemapheresis
International Society of Blood Transfusion
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dental care
palliative care
national solidarity
solubilisation
solution used in the vascular filling
additive solute
hemoglobin solution
preservative solution
disinfectant solution
alternative to blood and blood products
solvent
digital sensor
source of energy
subtotal subtraction of Plasma
spirochetes
splenomegaly
voltage stabiliser
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• stabilité
• stabilité des produits sanguins labiles
• stagnation pondérale
• Staphylococcus epidermidis
• staphylocoque
• statut du don
• stérilisateur
• stock
• stock disponible
• stock physique
• stock théorique
• stockage
• stockage des érythrocytes
• stockage du sang
• streptocoque
• substance intercalante
• Suède
• sueur
• suivi des donneurs
• suivi des receveurs
• suivi du stock de sang
• suivi posttransfusionnel
• suivi prétransfusionnel
• sujet asymptomatique
• sujet jeune
• surcharge en fer
• surcharge potassique
• surdosage en AVK
• surdosage grave en AVK
• surface corporelle
• surface utile du filtre à sang
• surgélation
• surveillance de la transfusion
• survie post-transfusionnelle des hématies
• swirling des plaquettes
• symptôme
• syncope
• syndrome coronaire aigu
• syndrome cutané
• syndrome de détresse respiratoire aiguë
• syndrome de Guillain-Barré
• syndrome de pneumonie idiopathique
• syndrome digestif
• syndrome frissons hyperthermie
• syndrome hémolytique
• syndrome hémolytique et urémique
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stability
labile blood products stability
weight stagnation
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus
blood donation status
sterilizer
stock
available stock
physical stock
target stock
storage
red blood cell storage
blood storage
streptococcus
disruptive agent
Sweden
sweat
donor tracking
recipient tracking
blood supply monotoring
post-transfusion monitoring
pré-transfusion monitoring
asymptomatic patient
young subject
iron overload
potassium overload
overdose of antivitamin K
large overdose of antivitamin K
body surface area
effective filter surface area
deep freezing
transfusion monitoring
posttransfusion Red Cell Survival
platelet swirling
symptom
syncope
acute coronary syndrome
cutaneous syndrome
acute respiratory distress syndrome
Guillain-Barre syndrome
idiopathic pneumonia syndrome
gastrointestinal syndrome
shivering hyperthermia syndrome
hemolytic syndrome
hemolytic-uremic syndrome
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• syndrome hémolytique et urémique post-

diarrhéique
• syndrome hémorragique
• syndrôme myélodysplasique
• syndrome thoracique aigu sévère
• syphilis
• syphilis post-transfusionnelle
• système d'illumination UVA
• système de climatisation
• système de sécurité
• système de surveillance de la température
• système de télédéclaration
• système Duffy
• système HLA
• système HNA
• système HPA
• système I,i
• système Kell
• système Kidd
• système Lewis
• système Lutheran
• système MNSs
• système P
• système rhésus
• système Ss
• système veineux profond
• système veineux superficiel
• tachycardie
• tachypnée
• tatouage
• taux de patients transfusés

• taux de plaquettes
• taux de prothrombine
• technicien de laboratoire
• technique
• technologie Illumina
• Tegeline®
• télé-déclaration
• température
• température ambiante
• température de conservation
• température de la poche
• température de réfrigération
• température du stock de sang
• temps de céphaline activée
• temps de Quick
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hemolytic-uremic syndrome caused by
diarrhea
haemorrhagic syndrome
myelodysplastic syndrome
severe acute chest syndrome
syphilis
transfusion-transmitted syphilis
UVA illumination system
air-conditioning system
security system
temperature monitoring system
on-line declaration system
Duffy blood group system
HLA system
HNA system
HPA system
i,i system
Kell system
Kidd blood group sytem
Lewis system
Lutheran blood group system
MNSs system
P antigen system
Rh system
Ss blood group system
deep vein system
superficial venous system
tachycardia
tachypnea
tattoo
number of patients receiving a blood
transfusion
platelet count
prothrombin level
medical laboratory technologist
technique
Illumina bead array technology
Tegeline®
on-line declaration
temperature
room temperature
storage temperature
blood bag temperature
refrigerator temperature
temperature of blood supply
activated thromboplastin time
Quick's time

page
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
267
267
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
| 45

LISTE DES ENTRÉES

français

• temps de refroidissement
• temps de saignement
• temps de thrombine
• tensiomètre
• tension artérielle
• terminologie
• test de Coombs
• test de Coombs direct
• test de Coombs indirect
• test de filiation
• test de maternité
• tétanie
• thalassémie
• thalassémie homozygote intermédiaire
• théorie de la persuasion
• thérapie cellulaire
• thérapie génique
• thermographe
• thermomètre portable
• thrombine
• thrombo-élastographie
• thrombocyte
• thromboélastogramme
• thrombopathie
• thrombopénie
• thrombopénie centrale
• thrombopénie gestationnelle idiopathique
• thrombopénie induite par l'héparine
• thrombopénie néonatale auto-immune
• thrombopénie non immune
• thrombopénie périphérique
• thrombophlébite
• thromboplastine tissulaire
• tissu humain
• Tissucol®
• titrage d’anticorps
• titre infectieux
• tolérance clinique
• tolérance individuelle
• toux
• Toxoplasma gondii
• toxoplasmose
• toxoplasmose post-transfusionnelle
• traçabilité
• tracabilité des produits sanguins
• traitement
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cooling time
bleeding time
plasma thrombin time
blood pressure monitor
blood pressure
terminology
Coombs' test
direct Coombs test
indirect Coombs test
parentage testing
maternity test
tetany
thalassemia
homozygous thalassemia intermedia
persuasion theory
cell therapy
gene therapy
thermographer
portable thermometer
thrombin
thrombelastography
thrombocyte
thromboelastogram
thrombopathy
thrombocytopenia
central thrombocytopenia
gestational idiopathic thrombocytopenia
heparin-induced thrombocytopenia
neonatal autoimmune thrombocytopenia
non-immune thrombocytopenia
peripheral thrombocytopenia
thrombophlebitis
thromboplastin
human tissue
Tissucol kit®
antibody titration
infective titre
clinical tolerance
individual tolerance
coughing
Toxoplasma gondii
toxoplasmosis
transfusion-transmitted toxoplasmosis
traceability
blood products traceability
treatment
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• traitement antiagrégant plaquettaire
• traitement anticoagulant
• traitement chétaleur
• traitement curatif des hémorragies
• traitement martial
• traitement par hormone de croissance avant

antiplatelet therapy
anticoagulant therapy
chelation therapy
curative treatment of hemorrhage
iron therapy
growth hormone therapy before 1989

274
274
274
274
274
274

• traitement préventif des hémorragies
• transfert de PSL
• transfert des résultats
• transformation de produit sanguin
• transformation de produit sanguin homologue
• transfuseur
• transfuseur accéléré
• transfuseur par gravité
• transfusion autologue
• transfusion autologue par hémodilution

preventive treatment of hemorrhage
blood products remetting
transfer of results
blood product transformation
homologous blood product processing
blood infusion set
accelerated transfusion set
transfusion gravity set
autologous blood transfusion
autologous blood transfusion by intentional
normovolaemic haemodilution
autologous blood transfusion by perioperative salvage
autologous blood transfusion for elective
surgery
compatible transfusion
curative blood transfusion
blood components for transfusion
transfusion of a too cold blood product
transfusion of packed red cells kept for less
than 7 days
packed red cells transfusion
leukocytes transfusion
lymphocytes transfusion
fresh frozen plasma transfusion
hemolyzed blood transfusion
home blood transfusion
isogroup transfusion
transfusion in palliative care
out-of-hospital blood transfusion
transfusion in a life-threatening emergency
intrauterine transfusion
iterative transfusion
transfusion at night
multiple transfusion
neonatal blood transfusion
non-isogroup transfusion
intraoperative transfusion
platelet transfusion
plasma transfusion
postoperative transfusion
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1989

normovolémique intentionnelle
• transfusion autologue par récupération périopératoire
• transfusion autologue programmée

• transfusion compatible
• transfusion curative
• transfusion d'éléments sanguins
• transfusion d'un produit trop froid
• transfusion de CGR conservés moins de 7
jours

• transfusion de concentrés de globules rouges
• transfusion de leucocytes
• transfusion de lymphocytes
• transfusion de plasma frais congelé
• transfusion de sang hémolysé
• transfusion en hospitalisation à domicile
• transfusion en isogroupe
• transfusion en situation palliative
• transfusion en Smur
• transfusion en urgence vitale
• transfusion intra-utérine
• transfusion itérative
• transfusion la nuit
• transfusion multiple
• transfusion neonatale
• transfusion non isogroupe
• transfusion peropératoire
• transfusion plaquettaire
• transfusion plasmatique
• transfusion postopératoire
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• transfusion prophylactique
• transfusion rapide et massive
• transfusion régulière
• transfusion sanguine
• transpiration
• transplantation
• transplantation de cellules souches

prophylactic transfusion
massive rapid transfusion
regular blood transfusion
blood transfusion
sweating
transplantation
haematopoietic stem cell transplantation

276
276
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• transplantation hépatique
• transplantation rénale
• transport
• transport artériel de l'oxygène aux tissus
• transport de sang
• transporteur d'oxygène
• traumatisme
• traumatologie
• tremblement
• Treponema pallidum
• Trima Accel
• Triton X100
• trocart
• trouble de la coagulation
• trouble du rythme cardiaque
• Trypanosoma cruzi
• trypanosomiase
• trypanosomiase post-transfusionnelle
• tryptase
• tubulure à perfusion
• tubulure à transfusion
• tumeur
• tumeur cérébrale
• tumeur cérébro-méningée
• tumeur endoluminale
• tumeur maligne
• unité adulte
• unité de production du panel national de

liver transplant
kidney transplant
transport
oxygen arterial transport to tissues
transportation of blood
oxygen carrier
trauma
traumatology
tremor
Treponema pallidum
Trima Accel
Triton X100
trocar
blood coagulation disorder
cardiac arrhythmia
Trypanosoma cruzi
trypanosomiasis
transfusion-transmitted trypanosomiasis
tryptase
infusion line
transfusion line
tumor
brain tumor
cerebromeningeal tumor
endolumina tumor
malignant tumor
unit adult
production unit of national reference panel of
red blood cells
unit of blood
cord blood unit
unit of whole blood
nursing unit
intensive care unit
paediatric intensive care unit
paediatric unit
military medical and surgical unit
blood donation mobile unit
unit of platelet
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hématopoïétiques

référence d'hématies-tests

• unité de sang
• unité de sang placentaire
• unité de sang total
• unité de soins
• unité de soins intensifs
• unité de soins intensifs pédiatriques
• unité enfant
• unité médico-chirurgicale militaire
• unité mobile de transfusion
• unité plaquettaire
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• urgence
• urgence relative
• urgence transfusionnelle
• urgence vitale
• urgence vitale immédiate
• urine
• urines foncées
• urticaire
• utilisation des produits sanguins
• vaccin vivant atténué datant de moins de

quatre semaines
• vaisseau sanguin
• valeur d’inactivation
• validation
• validation de méthode
• validation multidisciplinaire
• variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
• variant DEL
• variant DEL « Asia type »
• variant du système RH
• vasculopathie cérébrale
• veine basilique
• veine céphalique
• veine céphalique du pouce
• veine cubitale superficielle
• veine cubitale supérieure
• veine de la main
• veine épicrânienne
• veine fémorale
• veine jugulaire externe
• veine jugulaire interne
• veine ombilicale
• veine radiale superficielle
• veine radiale supérieure
• veine salvatelle du petit doigt
• veine sous-clavière
• veine superficielle du membre supérieur
• veine supérieure du membre inférieur
• veine supérieure du membre supérieur
• vérification au lit du patient
• vérification de la conformité des produits
• vérification du transport
• viabilité
• viabilité des globules rouges
• viabilité des plaquettes
• Vialbex®
• vigilance
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emergency
relative emergency
transfusional emergency
threatening emergency
utmost vital emergencie
urine
dark urine
urticaria
blood component usage
live-attenuated vaccine for less than four
weeks
blood vessel
inactivation value
validation
validation of the method
multidisciplinary validation
Creutzfeldt-Jakob disease variant
DEL variant
“Asia type” DEL
RH variant
cerebral vasculopathy
basilic vein
cephalic vein
thumb cephalic vein
superficial ulnar vein
superior ulnar vein
hand vein
scalp vein
femoral vein
external jugular vein
internal jugular vein
umbilical vein
superficial radial vein
superior radial vein
salvatella vein of the little finger
subclavian vein
superficial vein of the upper limb
superior vein of the lower limb
superior vein of the upper limb
bedside verification
products conformity verification
transportation verification
viability
viability of the red blood cells
platelet viability
Vialbex®
vigilance
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• virus
• virus de l'immunodéficience humaine
• virus de la dengue
• virus de l’hépatite A
• virus de l’hépatite B
• virus de l’hépatite C
• virus de l’hépatite E
• virus émergent
• virus enveloppé
• virus non enveloppé
• virus T-lymphotropique humain
• visa
• viscoélasticité du caillot
• viscosité sanguine
• vitamine K
• vitesse de l’agitateur
• vitesse de perfusion
• vitesse maximale de transfusion
• vitesse transfusionnelle
• voie d'abord
• volontaire sain
• volume à transfuser
• volume de la saignée
• volume d’activité
• volume globulaire
• volume sanguin
• volume sanguin théorique
• volume sanguin total
• vomissement
• West Nile virus
• Wilate®
• Wilfactin®
• Wilsart®
• Yersinia enterolitica
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virus
human immunodeficiency virus
dengue virus
hepatitis A virus
hepatitis B virus
hepatitis C virus
hepatitis E virus
emerging virus
enveloped virus
non-enveloped virus
human T-cell lymphotropic virus
visa
clot viscoelasticity
blood viscosity
vitamin K
agitator speed
infusion rate
maximal transfusion rate
transfusion velocity
approach
healthy volunteer
quantity of blood to be transfused
bloodletting volume
volume of activity
red cell volume
blood volume
theoretical blood volume
total blood volume
vomiting
West Nile virus
Wilate®
Wilfactin®
Wilsart®
Yersinia enterolitica
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Arborescence
acte transfusionnel (p.106)

abord veineux (p.102)
accélération du rythme de la transfusion (p.102)
activités de prélèvement (p.107)
arrêt immédiat de la transfusion (p.124)
asepsie cutanée (p.126)
besoin transfusionnel (p.131)
besoin qualitatif (p.131)
besoin quantitatif (p.131)
bilan d'hémostase (p.131)
D-Dimères (p.150)
fibrine (p.174)
fibrinogène (p.174)
héparinémie anti-Xa (p.188)
international normalized ratio (p.205)
taux de prothrombine (p.268)
temps de Quick (p.269)
temps de céphaline activée (p.269)
temps de saignement (p.269)
temps de thrombine (p.270)
commande de produit sanguin (p.140)
concentration de plaquettes après transfusion (p.142)
concentration de plaquettes avant transfusion (p.142)
consultation du dossier transfusionnel (p.145)
contrôle du produit sanguin (p.147)
contrôle prétransfusionnel (p.147)
contrôle ultime prétransfusionnel (p.148)
contrôle de concordance ultime (p.147)
concordance de groupe sanguin (p.143)
concordance de produit (p.144)
concordance des protocoles transfusionnels (p.144)
concordance d’identité (p.144)
contrôle ultime de compatibilité du patient et du produit (p.147)
contrôle ultime de compatibilité ABO (p.147)
discordance (p.158)
dossier patient (p.162)
dossier patient informatisé (p.162)
dossier transfusionnel (p.162)
carte de groupe sanguin (p.133)
fiche transfusionnelle (p.175)
décision transfusionnelle (p.151)
désinfection de la peau (p.156)
efficacité (p.165)
efficacité transfusionnelle (p.165)
Corrected Count Increment (p.148)
inefficacité de la transfusion (p.198)
nombre de plaquettes transfusées (p.221)
poids corporel (p.237)
rendement transfusionnel plaquettaire (p.251)
récepteur de chimiokine (p.248)
CXCR4 (p.149)
surface corporelle (p.263)
exploration biologique (p.170)
bilan d'hémostase (p.131)
D-Dimères (p.150)
fibrine (p.174)
fibrinogène (p.174)
héparinémie anti-Xa (p.188)
international normalized ratio (p.205)
taux de prothrombine (p.268)
temps de Quick (p.269)
temps de céphaline activée (p.269)
temps de saignement (p.269)
temps de thrombine (p.270)
hématocrite (p.184)
hémoculture (p.185)
hémoglobinémie (p.185)
hémoglobinémie initiale (p.185)
hémoglobinémie souhaitée (p.185)
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kaliémie (p.207)
numération formule sanguine (p.222)
recherche de bilirubine libre (p.249)
recueil des urines (p.249)
taux de plaquettes (p.268)
pose de la transfusion (p.238)
position semi-assise (p.238)
probabilité du recours à la transfusion (p.240)
programme transfusionnel (p.243)
prélèvement (p.238)
prélèvement sanguin (p.239)
prélèvement sanguin sur tube hépariné (p.239)
refus du patient (p.250)
seuil transfusionnel (p.259)
soluté d’accompagnement (p.260)
unité de production du panel national de référence d'hématies-tests (p.280)
vitesse de perfusion (p.285)
vitesse transfusionnelle (p.285)
vitesse maximale de transfusion (p.285)
voie d'abord (p.285)
abord veineux (p.102)
système veineux profond (p.267)
veine fémorale (p.283)
veine jugulaire interne (p.283)
veine ombilicale (p.283)
veine sous-clavière (p.283)
système veineux superficiel (p.267)
veine basilique (p.282)
veine cubitale superficielle (p.282)
veine cubitale supérieure (p.282)
veine céphalique (p.282)
veine céphalique du pouce (p.282)
veine de la main (p.282)
veine jugulaire externe (p.283)
veine radiale superficielle (p.283)
veine radiale supérieure (p.283)
veine salvatelle du petit doigt (p.283)
veine superficielle du membre supérieur (p.283)
veine supérieure du membre inférieur (p.283)
veine supérieure du membre supérieur (p.283)
veine épicrânienne (p.282)
volume à transfuser (p.285)
élévation de la poche (p.165)

activité du centre de transfusion (p.107)

activité de formation (p.107)
activité de recherche (p.107)
activité de référence (p.107)
adaptation de l’activité transfusionnelle aux évolutions scientifiques et technologiques (p.108)
amélioration de la sécurité transfusionnelle (p.114)
analyses de biologie médicale (p.115)
approvisionnement en sang des forces armées (p.124)
bonne pratique transfusionnelle (p.132)
chaîne transfusionnelle (p.135)
conseil transfusionnel (p.145)
continuité de service (p.146)
contrôle de conformité à réception du produit sanguin (p.147)
recommandations de bonne pratique (p.249)
conservation du produit sanguin (p.145)
anticoagulant (p.117)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
chaîne du froid (p.135)
condition de température (p.144)
décongélation (p.152)
décongélation du produit sanguin (p.152)
bain-marie (p.130)
dégivrage (p.154)
enregistrement de la température (p.166)
matériel de la chaîne du froid (p.217)
accumulateur de froid (p.105)
chambre froide (p.135)
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chambres de congélation (p.135)
congélateur (p.144)
congélateur programmable (p.144)
glacière (p.180)
poche de conservation (p.237)
poche de gel thermosensible (p.237)
poche réfrigérante (p.237)
réfrigérateur (p.250)
mécanisme de refroidissement (p.218)
congélation (p.144)
congélation du produit sanguin (p.144)
froid ventilé (p.177)
réfrigération (p.250)
surgélation (p.263)
réfrigérant (p.250)
briquette réfrigérante (p.132)
glace (p.180)
glace carbonique (p.180)
plaque réfrigérante (p.233)
poche réfrigérante (p.237)
temps de refroidissement (p.269)
température (p.269)
température ambiante (p.269)
température de conservation (p.269)
température de la poche (p.269)
température de réfrigération (p.269)
température du stock de sang (p.269)
conservateur (p.145)
adénine (p.108)
citrate (p.138)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
dextrose (p.157)
phosphate (p.232)
conservation après mélange (p.145)
conservation après ouverture (p.145)
durée de conservation (p.162)
durée de conservation maximale (p.162)
solution de conservation (p.260)
SAGM (p.254)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
survie post-transfusionnelle des hématies (p.263)
dispensation de soins (p.158)
distribution des produits sanguins (p.159)
attribution de produit sanguin (p.127)
bonne pratique de distribution (p.132)
condition de distribution des produits sanguins (p.144)
conformité de livraison (p.144)
distribution de produit sanguin labile (p.158)
expédition des produits sanguins (p.169)
fiche de distribution nominative (p.174)
tracabilité des produits sanguins (p.273)
transport (p.278)
acheminement (p.105)
acheminement des prélèvements (p.105)
bordereau d'expédition (p.132)
conteneur de transport (p.146)
délai de transport (p.155)
fiche de transport (p.174)
mode de transport (p.219)
transport de sang (p.278)
vérification du transport (p.283)
déclaration (p.151)
déclaration d’incidents et d’effets indésirables (p.151)
déclaration d’incidents graves de la chaîne transfusionnelle (p.151)
déclarations d’effet indésirable chez un donneur (p.151)
déclarations d’effet indésirable chez un receveur (p.151)
information post-don (p.202)
système de télédéclaration (p.265)
télé-déclaration (p.269)
fiche de déclaration (p.174)
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fiche de déclaration d’incident grave (p.174)
fiche d’effet indésirable donneur (p.174)
fiche d’effet indésirable receveur (p.174)
fiche d’incident transfusionnel (p.175)
modalité de signalement (p.219)
délivrance (p.155)
fiche de délivrance (p.174)
fiche de délivrance du produit sanguin (p.174)
dépôt de sang (p.156)
fabrication et distribution de réactifs de laboratoires (p.171)
organisation de l’hémovigilance (p.226)
organisation du don du sang (p.226)
campagne en faveur des dons de sang (p.133)
collation (p.139)
collecte de plaquettes (p.139)
collecte de plasma (p.140)
collecte de sang (p.140)
collecte de produit sanguin (p.140)
collecte mobile (p.140)
prélèvement en collecte mobile (p.239)
dispositif de collecte du sang (p.158)
poste de collecte (p.238)
prélèvement en site fixe (p.239)
unité mobile de transfusion (p.280)
diplôme de reconnaissance (p.158)
fichier des donneurs (p.175)
fidélisation (p.175)
fidélisation du donneur (p.175)
information du donneur (p.202)
information post-don (p.202)
information pré-don (p.202)
invitation au don (p.205)
planification des collectes (p.233)
prélèvement de cellules souches hématopoïétiques autologues (p.238)
repos (p.251)
pratique professionnelle (p.238)
accord professionnel (p.105)
harmonisation des pratiques (p.184)
pratique transfusionnelle (p.238)
retour d’expérience (p.252)
terminologie (p.270)
validation de méthode (p.282)
validation multidisciplinaire (p.282)
prescription de PSL (p.239)
modalité d’envoi de la prescription (p.219)
prescripteur (p.239)
prescrition d'analyses (p.240)
production de composants du sang et de produits sanguins à usage non thérapeutique (p.241)
préparation de produits de thérapie cellulaire et génique (p.239)
préparation du produit sanguin (p.239)
agitation continue (p.110)
centrifugation (p.135)
compatibilisation (p.140)
composition (p.141)
concentration en protéines (p.142)
congélation du produit sanguin (p.144)
dilution (p.157)
décongélation du produit sanguin (p.152)
bain-marie (p.130)
détection des bulles d'air (p.157)
fabrication des poches (p.171)
filtration (p.175)
fractionnement (p.176)
fractionnement du plasma (p.176)
cryoprécipité (p.149)
inactivation des agents pathogènes (p.196)
composé photoactif (p.141)
bleu de méthylène (p.131)
psoralène (p.245)
amotosalen-HCl (p.114)
riboflavine (p.252)
détergent (p.157)
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Triton X100 (p.278)
frangible anchor linker effectors (p.177)
Baxter (p.130)
Cerus (p.135)
inactivation par amotosalen (p.196)
procédé Intercept (p.241)
inactivation par bleu de méthylène (p.196)
procédé Theraflex (p.241)
inactivation par riboflavine (p.196)
procédé Mirasol (p.241)
inactivation par solvant-détergent (p.196)
procédé Octaplas (p.241)
procédé VIPS (p.241)
procédé d’atténuation des pathogènes (p.240)
action par illumination (p.106)
action sur l'enveloppe lipidique (p.106)
action sur les acides nucléiques (p.107)
action sur les agents intra-cellulaires (p.107)
procédé FRALE (p.240)
procédé VITEX (p.241)
solvant (p.260)
phosphate de tri-n-butyle (p.232)
substance intercalante (p.262)
inactine PEN 110 (p.196)
valeur d’inactivation (p.282)
incubation (p.197)
lyophilisation (p.211)
produit de fractionnement du plasma (p.241)
purge des bulles d'air (p.245)
reconstitution (p.249)
réchauffage à température ambiante (p.249)
réchauffeur à sang (p.249)
réduction de volume d'un PSL (p.250)
réglage du débit (p.250)
rétention des facteurs de la coagulation (p.252)
solubilisation (p.260)
séparation des cellules (p.258)
transformation de produit sanguin (p.274)
addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide (p.108)
cryoconservation (p.149)
déleucocytation (p.155)
déplasmatisation (p.156)
désérythrocytation (p.156)
irradiation (p.205)
irradiation par les rayonnements ionisants (p.205)
leucoréduction (p.210)
mélange de plamas frais congelés sécurisés (p.218)
préparation pédiatrique (p.239)
réduction de volume (p.249)
transformation de produit sanguin homologue (p.274)
écoulement du produit sanguin (p.164)
prévention des risques transfusionnels (p.240)
qualification biologique du don (p.246)
anticorps anti-CMV (p.118)
anticorps anti-HBc (p.119)
anticorps anti-HTLV (p.119)
anticorps anti-HTLV-I (p.119)
anticorps anti-HTLV-II (p.119)
anticorps anti-VHC (p.119)
anticorps anti-VIH1 (p.119)
anticorps anti-paludéen (p.119)
anticorps anti-syphilitique (p.119)
anticorps immun du système ABO (p.120)
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire (p.120)
antigène HBs (p.121)
dépistage de la syphilis (p.156)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
groupage ABO (p.182)
groupage Rh(D) (p.182)
groupage sanguin (p.182)
hématocrite (p.184)
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hémoglobinémie (p.185)
hémoglobinémie initiale (p.185)
hémoglobinémie souhaitée (p.185)
marqueur virologique (p.216)
phénotypage (p.231)
phénotypage RH Kell (p.232)
qualification de produit sanguin (p.246)
qualification CMV négatif (p.246)
qualification compatibilisé (p.246)
qualification phénotypé (p.246)
qualification Phénotypé Etendu (p.246)
qualification Phénotypé RHK (p.246)
quantification du principe actif (p.246)
recherche d'anticorps anti-CMV (p.249)
recherche des anticorps antipaludéens (p.249)
titrage d’anticorps (p.273)
suivi posttransfusionnel (p.262)
suivi prétransfusionnel (p.262)
vérification de la conformité des produits (p.283)
contrôle visuel (p.148)
contrôle visuel de la poche (p.148)
évolution de la transfusion sanguine (p.169)

anatomie (p.115)

ADN fœtal libre (p.108)
adénosine triphosphate (p.108)
cellule (p.134)
cellule maligne (p.134)
cellule sanguine (p.134)
leucocyte (p.210)
agranulocyte (p.110)
granulocyte (p.181)
granulocyte basophile (p.181)
granulocyte neutrophile (p.181)
granulocyte éosinophile (p.181)
thrombocyte (p.271)
sécrétion plaquettaire (p.256)
produit de sécrétion plaquettaire (p.241)
CD154 (p.134)
chimiokine (p.136)
cytokine (p.149)
G-CSF (p.178)
facteur de stimulation de cellules souches (p.171)
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
(p.181)
érythrocyte (p.167)
membrane érythrocytaire (p.218)
réticulocyte (p.252)
cellule souche (p.134)
cellule souche hématopoïétique (p.134)
cellule stromale mésenchymateuse (p.134)
liquide biologique (p.210)
sang (p.254)
cellule sanguine (p.134)
leucocyte (p.210)
agranulocyte (p.110)
granulocyte (p.181)
granulocyte basophile (p.181)
granulocyte neutrophile (p.181)
granulocyte éosinophile (p.181)
thrombocyte (p.271)
sécrétion plaquettaire (p.256)
produit de sécrétion plaquettaire (p.241)
CD154 (p.134)
chimiokine (p.136)
cytokine (p.149)
G-CSF (p.178)
facteur de stimulation de cellules
souches (p.171)
granulocyte-macrophage colonystimulating factor (p.181)
érythrocyte (p.167)
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membrane érythrocytaire (p.218)
réticulocyte (p.252)
plasma sanguin (p.236)
pouvoir coagulant du plasma (p.238)
sérum (p.259)
sang contaminé (p.254)
sang foetal (p.255)
sang maternel (p.255)
urine (p.281)
microcirculation (p.219)
moelle osseuse (p.219)
organe (p.226)
cœur (p.148)
foie (p.175)
larynx (p.208)
poumon (p.238)
rein (p.251)
vaisseau sanguin (p.282)
tissu humain (p.272)

complication (p.140)

accident transfusionnel (p.104)
accident cardiopulmonaire (p.102)
accident fœtal (p.103)
accident immunologique de la transfusion (p.103)
accident immuno-hémolytique (p.103)
accident transfusionnel ABO (p.105)
allergie (p.111)
allergie aux psoralènes (p.111)
allergie grave (p.111)
allergie à l’amotosalen (p.111)
réaction allergique (p.248)
crise d’asthme (p.149)
frisson (p.177)
hypothermie (p.191)
placard érythémateux (p.232)
prurit (p.245)
réaction anaphylactique (p.248)
choc anaphylactique (p.136)
urticaire (p.281)
érythème (p.167)
œdème de Quincke (p.224)
allo-immunisation (p.111)
allo-immunisation anti-D (p.112)
allo-immunisation anti-HPA (p.112)
allo-immunisation anti-R (p.112)
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-plaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques (p.112)
allo-immunisation antileucocytaire (p.112)
allo-immunisation antiérythrocytaire (p.112)
allo-immunisation materno-fœtale (p.113)
allo-mmunisation anti-HLA (p.113)
coagulopathie (p.139)
coagulopathie de consommation grave (p.139)
hémolyse (p.185)
hémolyse aiguë (p.185)
hémolyse extravasculaire (p.186)
hémolyse intra-tissulaire (p.186)
hémolyse intra-vasculaire (p.186)
hémolyse retardée (p.186)
ictère hémolytique (p.192)
immunisation par transfusion antérieure (p.193)
immunisation vis-à-vis du facteur IX (p.193)
immunisation vis-à-vis du facteur VIII (p.193)
incompatibilité protéique (p.197)
choc anaphylactique (p.136)
inefficacité de la transfusion (p.198)
insuffisance respiratoire (p.204)
insuffisance respiratoire aiguë (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
insuffisance rénale (p.204)
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insuffisant rénal (p.204)
réaction du greffon contre l’hôte (p.248)
réaction fébrile non hémolytique (p.248)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
accident immédiat (p.103)
angoisse (p.116)
choc (p.136)
choc anaphylactique (p.136)
choc cardiovasculaire (p.136)
choc endotoxinique (p.136)
choc hémolytique (p.136)
choc hémorragique (p.137)
choc septique (p.137)
collapsus (p.139)
diarrhée (p.157)
douleur lombaire (p.162)
dyspnée (p.163)
frisson (p.177)
hypertension artérielle (p.190)
hyperthermie (p.190)
réaction fébrile non hémolytique (p.248)
hémolyse (p.185)
hémolyse aiguë (p.185)
hémolyse extravasculaire (p.186)
hémolyse intra-tissulaire (p.186)
hémolyse intra-vasculaire (p.186)
hémolyse retardée (p.186)
impression de brûlure (p.195)
malaise (p.216)
myalgie (p.220)
nausée (p.221)
oligoanurie (p.225)
oppression thoracique (p.225)
prurit (p.245)
sensation d'étouffement (p.258)
sensation de chaleur (p.258)
sueur (p.262)
syndrome de détresse respiratoire aiguë (p.264)
syndrome hémorragique (p.265)
urticaire (p.281)
vomissement (p.286)
état d'agitation (p.168)
œdème du visage et du cou (p.224)
accident maternel (p.103)
accident non immunologique de la transfusion (p.104)
accident de surcharge (p.102)
accident de surcharge métabolique (p.102)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
intoxication citratée (p.205)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
surcharge potassique (p.262)
accident de surcharge volémique (p.102)
acidose (p.105)
embolie gazeuse (p.165)
hypertension artérielle (p.190)
thrombophlébite (p.272)
œdème aigu pulmonaire de surcharge (p.223)
accident infectieux de la transfusion (p.103)
choc endotoxinique (p.136)
choc septique (p.137)
infection post-transfusionnelle (p.201)
infection bactérienne post-transfusionnelle (p.200)
syphilis post-transfusionnelle (p.265)
infection parasitaire post-transfusionnelle (p.201)
babésiose post-transfusionnelle (p.129)
leishmaniose post-transfusionnelle (p.209)
paludisme transfusionnel (p.228)
toxoplasmose post-transfusionnelle (p.273)
trypanosomiase post-transfusionnelle (p.279)
infection virale post-transfusionnelle (p.202)
chikungunya post-transfusionnel (p.135)
dengue post-transfusionnelle (p.155)
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hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle (p.200)
infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle (p.200)
infection à VIH/sida post-transfusionnelle (p.199)
infection à West Nile virus post-transfusionnelle (p.199)
séroconversion post-transfusionnelle (p.258)
accident métabolique de la transfusion (p.103)
accident de surcharge métabolique (p.102)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
intoxication citratée (p.205)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
surcharge potassique (p.262)
hépatomégalie (p.189)
insuffisance cardiaque (p.203)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisance endocrinienne (p.203)
maladie due à des agents transmissibles non conventionnels (p.214)
maladie à prions (p.212)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
splénomégalie (p.261)
accident retardé (p.104)
allo-immunisation (p.111)
allo-immunisation anti-D (p.112)
allo-immunisation anti-HPA (p.112)
allo-immunisation anti-R (p.112)
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-plaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques (p.112)
allo-immunisation antileucocytaire (p.112)
allo-immunisation antiérythrocytaire (p.112)
allo-immunisation materno-fœtale (p.113)
allo-mmunisation anti-HLA (p.113)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
inefficacité de la transfusion (p.198)
infection post-transfusionnelle (p.201)
infection bactérienne post-transfusionnelle (p.200)
syphilis post-transfusionnelle (p.265)
infection parasitaire post-transfusionnelle (p.201)
babésiose post-transfusionnelle (p.129)
leishmaniose post-transfusionnelle (p.209)
paludisme transfusionnel (p.228)
toxoplasmose post-transfusionnelle (p.273)
trypanosomiase post-transfusionnelle (p.279)
infection virale post-transfusionnelle (p.202)
chikungunya post-transfusionnel (p.135)
dengue post-transfusionnelle (p.155)
hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle (p.200)
infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle (p.200)
infection à VIH/sida post-transfusionnelle (p.199)
infection à West Nile virus post-transfusionnelle (p.199)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
réaction du greffon contre l’hôte (p.248)
activation du système des kinines (p.107)
altération de la vigilance (p.114)
altération du faciès (p.114)
angoisse (p.116)
anurie (p.123)
asthme (p.127)
asthme grave (p.127)
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bouffée de chaleur (p.132)
bronchospasme (p.132)
cyanose (p.149)
cyanose des extrémités (p.149)
diarrhée (p.157)
dilution des facteurs de coagulation (p.157)
dilution des plaquettes (p.157)
douleur (p.162)
douleur abdominale (p.162)
douleur lombaire (p.162)
douleur thoracique (p.162)
dysesthésie (p.162)
dyspnée (p.163)
décès (p.150)
défaillance multiviscérale (p.152)
défaut de stérilisation (p.153)
effet indésirable donneur (p.165)
effet indésirable grave donneur (p.165)
effet indésirable receveur (p.165)
encéphalopathie (p.165)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
grade 1 (p.181)
grade 2 (p.181)
grade 3 (p.181)
grade 4 (p.181)
hyperkaliémie (p.190)
hypoprotidémie (p.191)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
ictère (p.192)
incompatibilité transfusionnelle (p.197)
irritation laryngée (p.206)
malaise (p.216)
oligoanurie (p.225)
oppression thoracique (p.225)
paresthésie (p.228)
passage d’hématies fœtales (p.229)
polypnée (p.237)
protéinurie (p.244)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
purpura (p.245)
purpura post-transfusionnel (p.245)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
pâleur (p.228)
refroidissement des extrémités (p.250)
réaction hémolytique (p.248)
réaction transfusionnelle (p.248)
saignement au point d'injection (p.254)
sensation d'étouffement (p.258)
sensation de chaleur (p.258)
surcharge en fer (p.262)
syndrome cutané (p.264)
syndrome de détresse respiratoire aiguë (p.264)
syndrome digestif (p.264)
syndrome frissons hyperthermie (p.264)
syndrome hémorragique (p.265)
tachycardie (p.268)
toux (p.273)
quinte de toux (p.247)
transpiration (p.277)
tremblement (p.278)
urines foncées (p.281)
vomissement (p.286)
érythrodermie (p.167)
état d'agitation (p.168)
état réfractaire aux transfusions plaquettaires (p.168)
œdème aigu pulmonaire (p.223)
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œdème aigu pulmonaire de surcharge (p.223)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
œdème de la glotte (p.224)
complication liée au don (p.141)
complication cardiovasculaire (p.141)
complication hémodynamique (p.141)
contamination bactérienne du produit sanguin transfusé (p.146)
hypotension artérielle (p.191)
malaise vagal (p.216)
syncope (p.263)
tétanie (p.270)
complication postopératoire (p.141)
contamination (p.146)
effet indésirable (p.164)
ictère obstructif grave (p.192)

composé biologique (p.141)

2,3-diphosphoglycérate (p.101)
antiplasmine (p.122)
alpha-2-antiplasmine (p.114)
bilirubine (p.131)
bilirubine libre (p.131)
cholestérol (p.137)
enzyme (p.166)
thrombine (p.271)
α-(1,2)-fucosyltransférase (p.102)
facteur de croissance (p.171)
EPO (p.167)
fer (p.174)
fibrine (p.174)
fibrinogène (p.174)
folates (p.175)
fraction du complément (p.176)
glucose (p.181)
histamine (p.189)
hormone de croissance (p.189)
hémoglobine (p.185)
lactate (p.208)
lipide (p.210)
parathormone (p.228)
phosphate (p.232)
potassium (p.238)
protéine (p.244)
protéine C (p.244)
protéine S (p.244)
protéine immunomodulatrice (p.244)
E-sélectine (p.164)
E-sélectine soluble (p.164)
interferon gamma (p.204)
interleukine (p.204)
interleukin-1 alpha (p.204)
interleukine 10 (p.205)
interleukine 15 (p.205)
interleukine 5 (p.205)
interleukine 6 (p.205)
monocyte chimoattractant protein 1 (p.220)
tryptase (p.279)

contre-indication (p.146)

contre-indication au don de sang (p.146)
accident d’exposition au sang (p.103)
activité professionnelle (p.107)
acupuncture (p.107)
antécédent de paludisme (p.117)
antécédent d’usage de drogues (p.117)
asthme grave (p.127)
contact récent avec une personne atteinte de maladie contagieuse (p.145)
diabète traité par l'insuline (p.157)
fièvre de plus de 38°C datant de moins de deux semaines (p.175)
infection active transmissible par le sang (p.199)
infection datant de moins de deux semaines (p.200)
insuffisance respiratoire (p.204)
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insuffisance respiratoire aiguë (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
intervention chirurgicale avec hospitalisation de plus de vingt-quatre heures (p.205)
maladie cardiovasculaire (p.213)
accident cardiopulmonaire (p.102)
accident cérébrovasculaire hémorragique (p.102)
accident ischémique transitoire (p.103)
aortopathie congénitale (p.123)
bradycardie (p.132)
cardiopathie (p.133)
angor (p.116)
angor instable (p.116)
infarctus du myocarde (p.198)
ischémie myocardique (p.206)
choc cardiovasculaire (p.136)
embolie gazeuse (p.165)
hypertension artérielle (p.190)
hypertension artérielle persistante (p.190)
hypotension artérielle (p.191)
instabilité hémodynamique (p.203)
insuffisance cardiaque (p.203)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisance cardiaque chronique (p.203)
insuffisance circulatoire (p.203)
insuffisance ventriculaire gauche (p.204)
maladie thromboembolique veineuse (p.215)
syndrome coronaire aigu (p.264)
tachycardie (p.268)
thrombophlébite (p.272)
trouble du rythme cardiaque (p.278)
maladie chronique (p.213)
maladie grave (p.215)
maladie à rechute (p.212)
mésothérapie (p.218)
piercing (p.232)
plus d’un partenaire sexuel au cours des quatre derniers mois (p.237)
relation sexuelle avec un partenaire sexuel séropositif (p.251)
relation sexuelle entre hommes (p.251)
relation sexuelle non protégée (p.251)
soin dentaire (p.260)
séjour à l’étranger (p.257)
tatouage (p.268)
traitement par hormone de croissance avant 1989 (p.274)
trouble de la coagulation (p.278)
hyperviscosité sanguine (p.191)
hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
vaccin vivant atténué datant de moins de quatre semaines (p.282)
contre-indication permanente (p.146)
contre-indication temporaire (p.147)
contre-indication à la transfusion (p.146)
angor instable (p.116)

don de sang (p.159)

aphérèse (p.123)
aphérèse de plaquettes (p.123)
aphérèse de plasma (p.123)
cytaphérèse (p.149)
érythrocytaphérèse (p.167)
appel au don de sang (p.123)
aptitude au don (p.124)
bonne pratique de prélèvement (p.132)
catégorie socioprofessionnelle (p.133)
condition de prélèvement (p.144)
conformité du don (p.144)
critère de sélection des donneurs (p.149)
diplôme de reconnaissance (p.158)
don autologue (p.159)
don autologue différé (p.159)
don de sang total (p.159)
don destiné à des transfusions différées (p.159)
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don dirigé (p.159)
don dirigé intra-familial (p.160)
don familial (p.160)
don homologue (p.160)
don volontaire non rémunéré (p.160)
donneur de sang (p.160)
anonymat du donneur (p.117)
antécédents médicaux du donneur (p.117)
bébé donneur (p.130)
bénévolat du donneur (p.130)
candidat au don (p.133)
comportement (p.141)
comportement d’aide (p.141)
consentement du donneur (p.145)
donneur Rh (D) positif (p.161)
donneur anonyme (p.160)
donneur asymptomatique (p.160)
donneur autologue (p.160)
donneur contaminé (p.160)
donneur de cytaphérèse (p.160)
donneur de sang bénévole (p.160)
donneur de sang de compensation (p.161)
donneur de sang de cordon (p.161)
donneur de sang de phénotype Bi (p.161)
donneur de sang occasionnel (p.161)
donneur de sang régulier (p.161)
donneur de sang total (p.161)
donneur de sang volontaire (p.161)
donneur d’aphérèse (p.161)
donneur effectuant un premier don (p.161)
donneur potentiel (p.161)
donneur potentiellement à risque (p.161)
donneur présentant une déficience en G6PD (p.161)
donneur présentant une déficience en IgA (p.161)
donneur revenant de zone impaludée (p.161)
donneur sain (p.161)
donneur séronégatif (p.161)
donneur unique (p.161)
donneur universel (p.161)
donneur à risque élevé (p.160)
donneuse non nullipare (p.162)
donneuse nulligeste (p.162)
exclusion des donneurs (p.169)
exclusion des personnes antérieurement transfusées (p.169)
information du donneur (p.202)
information post-don (p.202)
information pré-don (p.202)
interrogatoire du donneur (p.205)
délais entre les dons (p.155)
fréquence annuelle des dons (p.177)
information au patient (p.202)
mobilisation des donneurs (p.219)
motivation pour le don (p.220)
nombre de prélèvements par donneur (p.221)
non-donneur (p.222)
numéro de don (p.222)
organisation du don du sang (p.226)
campagne en faveur des dons de sang (p.133)
collation (p.139)
collecte de plaquettes (p.139)
collecte de plasma (p.140)
collecte de sang (p.140)
collecte de produit sanguin (p.140)
collecte mobile (p.140)
prélèvement en collecte mobile (p.239)
dispositif de collecte du sang (p.158)
poste de collecte (p.238)
prélèvement en site fixe (p.239)
unité mobile de transfusion (p.280)
diplôme de reconnaissance (p.158)
fichier des donneurs (p.175)
fidélisation (p.175)
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fidélisation du donneur (p.175)
information du donneur (p.202)
information post-don (p.202)
information pré-don (p.202)
invitation au don (p.205)
planification des collectes (p.233)
prélèvement de cellules souches hématopoïétiques autologues (p.238)
repos (p.251)
produit d'un seul donneur (p.241)
promotion du don (p.243)
prédonation sanguine (p.238)
recrutement des donneurs (p.249)
statut du don (p.261)
suivi des donneurs (p.262)
sélection du donneur (p.258)
sélection médicale (p.258)
sélection médicale des candidats au don (p.258)

être vivant (p.168)

adolescent (p.108)
adulte (p.108)
afro-antillais (p.109)
coordonnateur régional d’hémovigilance (p.148)
correspondant d'hémovigilance (p.148)
correspondant d'hémovigilance de l'établissement de soin (p.148)
correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine (p.148)
enfant (p.166)
femme (p.173)
femme en âge de procréer (p.173)
femme enceinte (p.173)
femme nulligeste (p.173)
femme nullipare (p.173)
fœtus (p.176)
homme (p.189)
ingénieur de maintenance (p.202)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
insuffisant rénal (p.204)
malade immunodéprimé (p.212)
nourrisson (p.222)
nouveau-né (p.222)
patient ayant des allo-anticorps anti-érythrocytaires (p.229)
patient en soins intensifs (p.229)
patient immunisé (p.229)
patient polytransfusé (p.230)
patient traité par greffe de CSH allogéniques (p.230)
patient traité par greffe de CSH autologues (p.230)
patient transfusé (p.230)
patient transfusé régulièrement (p.230)
patients intolérants aux protéines plasmatiques (p.230)
personne âgée (p.231)
personnel médical (p.231)
personnel soignant (p.231)
infirmier (p.202)
médecin (p.218)
médecin de proximité (p.218)
personnel médical (p.231)
sage-femme (p.254)
prescripteur (p.239)
prématuré (p.239)
prématuré < 29 semaines (p.239)
prématuré < 32 semaines (p.239)
receveur (p.249)
receveur déficitaire congénital en IgA (p.249)
receveurs de greffe d'organe (p.249)
responsable de la gestion du stock (p.251)
responsable qualité (p.251)
secrétaire (p.256)
sexe (p.259)
femme (p.173)
femme en âge de procréer (p.173)
femme enceinte (p.173)

64 |

Thésaurus de la transfusion sanguine

ARBORESCENCE

femme nulligeste (p.173)
femme nullipare (p.173)
homme (p.189)
sujet asymptomatique (p.262)
sujet jeune (p.262)
technicien de laboratoire (p.268)
volontaire sain (p.285)
âge (p.109)
étudiant (p.169)

exploration (p.169)

amplification en chaîne par polymérase (p.114)
artériographie cérébrale (p.126)
charge parasitaire (p.135)
charge virale (p.135)
concentration de fibrinogène (p.142)
concentration de plaquettes après transfusion (p.142)
concentration de plaquettes avant transfusion (p.142)
consommation d’oxygène (p.145)
contenu du sang artériel en oxygène (p.146)
créatininémie (p.149)
cytométrie en flux (p.149)
méthode double-plateforme (p.219)
méthode simple-plateforme (p.219)
débit de fuite (p.150)
dépistage (p.155)
dépistage automatisé (p.156)
dépistage de la syphilis (p.156)
dépistage de maladies transmissibles (p.156)
dépistage génomique viral (p.156)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
exploration biologique (p.170)
bilan d'hémostase (p.131)
D-Dimères (p.150)
fibrine (p.174)
fibrinogène (p.174)
héparinémie anti-Xa (p.188)
international normalized ratio (p.205)
taux de prothrombine (p.268)
temps de Quick (p.269)
temps de céphaline activée (p.269)
temps de saignement (p.269)
temps de thrombine (p.270)
hématocrite (p.184)
hémoculture (p.185)
hémoglobinémie (p.185)
hémoglobinémie initiale (p.185)
hémoglobinémie souhaitée (p.185)
kaliémie (p.207)
numération formule sanguine (p.222)
recherche de bilirubine libre (p.249)
recueil des urines (p.249)
taux de plaquettes (p.268)
ferritinémie (p.174)
gazométrie (p.178)
gazométrie artérielle (p.178)
oxygène (p.227)
groupage ABO (p.182)
groupage HLA (p.182)
groupage Rh(D) (p.182)
groupage sanguin (p.182)
génotypage (p.178)
genotypage RH (p.179)
génotypage RHD (p.179)
génotypage rhésus D fœtal (p.179)
génotypage par méthode non invasive (p.178)
technologie Illumina (p.269)
génotypage fœtal (p.178)
génotypage rhésus D fœtal (p.179)
hémostase (p.188)
bilan d'hémostase (p.131)
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D-Dimères (p.150)
fibrine (p.174)
fibrinogène (p.174)
héparinémie anti-Xa (p.188)
international normalized ratio (p.205)
taux de prothrombine (p.268)
temps de Quick (p.269)
temps de céphaline activée (p.269)
temps de saignement (p.269)
temps de thrombine (p.270)
coagulation sanguine (p.139)
D-Dimères (p.150)
agrégat plaquettaire (p.110)
agrégation des plaquettes (p.110)
antiplasmine (p.122)
alpha-2-antiplasmine (p.114)
facteur de la coagulation (p.171)
calcium (p.133)
facteur IX (p.172)
facteur VII (p.172)
facteur VIII (p.172)
facteur Willebrand (p.173)
facteur XI (p.173)
facteur XII (p.173)
facteur XIII (p.173)
proaccélérine (p.240)
prothrombine (p.244)
thromboplastine tissulaire (p.272)
inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine (p.202)
antithrombine III (p.122)
inhibiteur lupique de la coagulation (p.203)
protéine C (p.244)
protéine S (p.244)
international normalized ratio (p.205)
plasmine (p.236)
taux de prothrombine (p.268)
temps de Quick (p.269)
temps de céphaline activée (p.269)
temps de saignement (p.269)
temps de thrombine (p.270)
viscosité sanguine (p.285)
viscoélasticité du caillot (p.285)
produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (p.241)
sécrétion plaquettaire (p.256)
produit de sécrétion plaquettaire (p.241)
CD154 (p.134)
chimiokine (p.136)
cytokine (p.149)
G-CSF (p.178)
facteur de stimulation de cellules souches (p.171)
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (p.181)
modèle statistique (p.219)
monitorage (p.219)
monitorage biologique (p.219)
méthode immuno-enzymatique (p.219)
oxygénation tissulaire (p.227)
pH (p.231)
pouls (p.238)
recherche d’agglutinines irrégulières (p.249)
rendement cellulaire (p.251)
rendement CD34 (p.251)
saturation en oxygène du sang artériel (p.256)
saturation en oxygène du sang veineux mêlé (p.256)
tension artérielle (p.270)
test de Coombs (p.270)
test de Coombs direct (p.270)
test de Coombs indirect (p.270)
test de filiation (p.270)
test de maternité (p.270)
exclusion de maternité (p.169)
thrombo-élastographie (p.271)
thromboélastogramme (p.271)
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titre infectieux (p.273)
tolérance clinique (p.273)
tolérance individuelle (p.273)
transport artériel de l'oxygène aux tissus (p.278)
viabilité (p.283)
perte de viabilité (p.231)
viabilité des globules rouges (p.283)
viabilité des plaquettes (p.283)
volume globulaire (p.285)
volume sanguin (p.286)
volume sanguin théorique (p.286)
volume sanguin total (p.286)
épreuve d'immunofluorescence indirecte (p.167)

gestion du centre de transfusion (p.180)

acteur de la transfusion (p.106)
Agence Régionale de Santé (p.109)
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (p.109)
Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (p.134)
Centre de Transfusion Sanguine des Armées (p.134)
Commission européenne (p.140)
Conseil National Professionnel de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et Cellulaires (p.144)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (p.158)
Direction Générale de la Santé (p.158)
Haute Autorité de Santé (p.184)
Institut de Veille Sanitaire (p.203)
Institut du sang (p.203)
Institut national de la transfusion sanguine (p.203)
Institut national du sang (p.203)
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (p.208)
Laboratoire de qualification biologique du don (p.208)
Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire & Tissulaire (p.259)
Société Française de Transfusion Sanguine (p.259)
Société Française de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelle (p.260)
Société Française d’Hémaphérèse (p.260)
Société Internationale de Transfusion Sanguine (p.260)
armée (p.124)
association (p.126)
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (p.173)
association française des hémophiles (p.126)
association française des hémophiles (p.126)
banque de sang hospitalière (p.130)
biothèque nationale (p.131)
centre de dons de sang (p.134)
centre de transfusion hospitalier (p.134)
centre national de transfusion (p.134)
centre provincial de transfusion (p.134)
centre régional de transfusion (p.135)
hôpital militaire (p.189)
laboratoire de traitement (p.208)
réseau d’hémovigilance (p.251)
service de santé des armées (p.259)
Établissement Français du Sang (p.168)
établissement de santé (p.168)
unité de soins (p.280)
unité de soins intensifs (p.280)
unité de soins intensifs pédiatriques (p.280)
unité médico-chirurgicale militaire (p.280)
établissement de transfusion sanguine (p.168)
établissement préparateur (p.168)
agencement des locaux (p.109)
archivage (p.124)
base de données (p.130)
condition d'hygiène (p.144)
contrainte de délai (p.146)
coût (p.148)
prix du matériel (p.240)
demande (p.155)
demande de médicaments dérivés du sang (p.155)
demande de produits sanguins labiles (p.155)
déchet (p.150)
collecte des déchets (p.140)
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incinération (p.196)
élimination des déchets (p.165)
évacuation des déchets (p.169)
délai (p.155)
délai d’obtention des PSL (p.155)
délocalisation (p.155)
emballage (p.165)
conditionnement (p.144)
effraction du conditionnement (p.165)
enseignement (p.166)
référentiel (p.250)
référentiel d’enseignement de la transfusion sanguine (p.250)
estimation quantitative du risque de contamination (p.167)
formation (p.176)
formation du personnel (p.176)
formation régionale (p.176)
guide pédagogique (p.183)
programme de formation (p.243)
gestion de la qualité (p.179)
contrôle de qualité (p.147)
contrôle de qualité externe (p.147)
contrôle de qualité interne (p.147)
dispositif d’assurance qualité (p.158)
indicateurs de qualité (p.197)
méthode double-plateforme (p.219)
méthode simple-plateforme (p.219)
qualité (p.246)
responsable qualité (p.251)
gestion de la remise d'information obligatoire au patient (p.179)
gestion de stock (p.179)
approvisionnement (p.123)
absence de disponibilité (p.102)
approvisionnement en produits sanguins (p.124)
marché français (p.216)
autosuffisance (p.127)
autosuffisance en produits sanguins (p.127)
rupture d’approvisionnement (p.253)
biothèque (p.131)
biothèque nationale (p.131)
consommation annuelle (p.145)
disponibilité des produits (p.158)
gaspillage (p.178)
gestion des péremptions (p.179)
péremption (p.230)
date de péremption (p.150)
responsable de la gestion du stock (p.251)
retour de PSL (p.252)
gestion des retours de PSL non transfusés (p.179)
réserve de sécurité (p.251)
stock (p.261)
consultation du stock (p.145)
inventaire (p.205)
stock disponible (p.261)
stock physique (p.261)
stock théorique (p.261)
température du stock de sang (p.269)
stockage (p.261)
condition de stockage (p.144)
durée de stockage (p.162)
dépôt de sang (p.156)
stockage des érythrocytes (p.262)
stockage du sang (p.262)
suivi du stock de sang (p.262)
équilibrage des niveaux de stock (p.167)
gestion des incidents transfusionnels (p.179)
gestion des ressources (p.179)
gestion du matériel (p.180)
cause de défaillance (p.134)
désinfection des appareils (p.156)
fiche technique (p.175)
ingénieur de maintenance (p.202)
maintenance (p.212)
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fiche entretien et maintenance préventive (p.175)
fiche réparation (p.175)
nettoyage (p.221)
nettoyage des appareils (p.221)
panne (p.228)
qualification de matériel (p.246)
réception des échantillons (p.249)
réception du colis (p.249)
réception du matériel (p.249)
source d’énergie (p.260)
étalonnage (p.168)
gestion du personnel (p.180)
information du personnel (p.202)
qualification du personnel (p.246)
importation (p.195)
indemnisation (p.197)
informatique (p.202)
infrastructure (p.202)
intégrité des colis (p.204)
intégrité des produits (p.204)
détérioration des réactifs (p.157)
logistique (p.210)
lot de poches de sang (p.211)
maîtrise de la prescription (p.212)
maîtrise des coûts (p.212)
maîtrise des risques (p.212)
mode opératoire normalisé (p.219)
méthode Alarm (p.218)
nature des produits sanguins (p.221)
nombre des produits sanguins (p.221)
nomenclature (p.221)
offre (p.225)
optimisation (p.225)
organisation régionale (p.226)
organisme (p.226)
Agence Régionale de Santé (p.109)
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (p.109)
Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (p.134)
Centre de Transfusion Sanguine des Armées (p.134)
Commission européenne (p.140)
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (p.158)
Direction Générale de la Santé (p.158)
Haute Autorité de Santé (p.184)
Institut de Veille Sanitaire (p.203)
Institut du sang (p.203)
Institut national de la transfusion sanguine (p.203)
Institut national du sang (p.203)
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (p.208)
Laboratoire de qualification biologique du don (p.208)
Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire & Tissulaire (p.259)
Société Française de Transfusion Sanguine (p.259)
Société Française de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelle (p.260)
Société Française d’Hémaphérèse (p.260)
Société Internationale de Transfusion Sanguine (p.260)
armée (p.124)
association française des hémophiles (p.126)
banque de sang hospitalière (p.130)
biothèque nationale (p.131)
centre de dons de sang (p.134)
centre de transfusion hospitalier (p.134)
centre national de transfusion (p.134)
centre provincial de transfusion (p.134)
centre régional de transfusion (p.135)
service de santé des armées (p.259)
unité de production du panel national de référence d'hématies-tests (p.280)
planification (p.233)
planning des distributions (p.233)
planning des prescriptions (p.233)
programmation linéaire (p.243)
protocole (p.244)
protocole de congélation (p.244)
protocole de qualification (p.244)
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protocole transfusionnel (p.244)
quarantaine (p.247)
rentabilité (p.251)
respect des conditions d'hygiène (p.251)
réception de PSL (p.249)
réservation de produit sanguin (p.251)
saisie informatique (p.254)
service de garde (p.259)
stabilité (p.261)
contrôle de stabilité (p.147)
stabilité des produits sanguins labiles (p.261)
sécurité (p.256)
technicien de laboratoire (p.268)
technique (p.268)
théorie de la persuasion (p.271)
transfert de PSL (p.274)
transfert des résultats (p.274)
traçabilité (p.273)
utilisation des produits sanguins (p.281)
volume d’activité (p.285)
échange de données informatisé (p.164)
éducation (p.164)
étiquetage (p.168)
étiquetage du produit sanguin (p.168)
étiquette (p.168)
étiquette de compatibilité du patient (p.168)

hémovigilance (p.188)

Commission nationale d'hémovigilance (p.140)
comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements (p.140)
coordonnateur régional d’hémovigilance (p.148)
correspondant d'hémovigilance (p.148)
correspondant d'hémovigilance de l'établissement de soin (p.148)
correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine (p.148)
prolifération bactérienne (p.243)
protection de la poche (p.244)
réseau d’hémovigilance (p.251)
sécurité transfusionnelle (p.257)
agent pathogène (p.109)
agent infectieux (p.109)
agent infectieux émergent (p.109)
bactérie (p.129)
bactérie Gram négatif (p.129)
Escherichia coli (p.167)
Escherichia coli à shiga toxine (p.167)
Klebsiella (p.207)
Klebsiella pneumoniae (p.207)
Treponema pallidum (p.278)
Yersinia enterolitica (p.288)
pseudomonas aeruginosa (p.245)
salmonella choleraesuis (p.254)
spirochètes (p.261)
Borrelia burgdorferi (p.132)
bactérie Gram positif (p.130)
Bacillus cereus (p.129)
Corynebacterium minutissimum (p.148)
staphylocoque (p.261)
Staphylococcus epidermidis (p.261)
streptocoque (p.262)
bactérie Gram positif anaérobique (p.130)
Bifidobacterium adolescentis (p.131)
Clostridium perfringens (p.138)
propionibacterium acnes (p.244)
parasite (p.228)
Babesia (p.129)
Babesia canis (p.129)
Babesia microti (p.129)
Leishmania (p.209)
Leishmania major (p.209)
Leishmania mexicana (p.209)
Plasmodium (p.236)
Plasmodium falciparum (p.236)
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Plasmodium vivax (p.236)
Toxoplasma gondii (p.273)
Trypanosoma cruzi (p.279)
virus (p.284)
West Nile virus (p.287)
chikungunya virus (p.136)
virus T-lymphotropique humain (p.285)
virus de l'immunodéficience humaine (p.284)
virus de la dengue (p.284)
virus de l’hépatite A (p.284)
virus de l’hépatite B (p.284)
virus de l’hépatite C (p.284)
virus de l’hépatite E (p.284)
virus enveloppé (p.284)
Flavivirus (p.175)
HTLV I (p.190)
HTLV II (p.190)
coronavirus (p.148)
cytomégalovirus humain (p.149)
virus non enveloppé (p.284)
Calicivirus (p.133)
parvovirus B19 (p.228)
virus émergent (p.284)
agent transmissible non conventionnel (p.109)
agent transmissible par le sang (p.110)
agent transmissible par transfusion (p.110)
pathogène inactivé (p.229)
alerte sanitaire (p.111)
analyse de processus (p.114)
analyse des risques (p.115)
analyse d’incident (p.115)
analyse d’événement indésirable (p.115)
antigène Australia (p.120)
antigène érythrocytaire (p.121)
antécédent du patient (p.117)
antécédent de paludisme (p.117)
antécédent d’usage de drogues (p.117)
greffe (p.181)
protocole de greffe (p.244)
grossesse (p.182)
auto-anticorps (p.127)
bonne pratique (p.132)
bonnes pratiques de qualification biologique du don (p.132)
bonne pratique transfusionnelle (p.132)
chaîne transfusionnelle (p.135)
conseil transfusionnel (p.145)
continuité de service (p.146)
contrôle de conformité à réception du produit sanguin (p.147)
recommandations de bonne pratique (p.249)
bordereau d'expédition (p.132)
candidat au don (p.133)
compatibilité (p.140)
condition de température (p.144)
conditionnement (p.144)
effraction du conditionnement (p.165)
conformité de livraison (p.144)
contrôle (p.147)
contrôle de conformité à réception du produit sanguin (p.147)
contrôle de qualité (p.147)
contrôle de qualité externe (p.147)
contrôle de qualité interne (p.147)
dispositif d’assurance qualité (p.158)
indicateurs de qualité (p.197)
méthode double-plateforme (p.219)
méthode simple-plateforme (p.219)
contrôle de stabilité (p.147)
contrôle des documents (p.147)
contrôle du produit sanguin (p.147)
contrôle prétransfusionnel (p.147)
contrôle ultime prétransfusionnel (p.148)
contrôle de concordance ultime (p.147)
concordance de groupe sanguin (p.143)
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concordance de produit (p.144)
concordance des protocoles transfusionnels (p.144)
concordance d’identité (p.144)
contrôle ultime de compatibilité du patient et du produit (p.147)
contrôle ultime de compatibilité ABO (p.147)
discordance (p.158)
identification de l'établissement de soins (p.192)
identité du patient (p.192)
déclaration (p.151)
déclaration d’incidents et d’effets indésirables (p.151)
déclaration d’incidents graves de la chaîne transfusionnelle (p.151)
déclarations d’effet indésirable chez un donneur (p.151)
déclarations d’effet indésirable chez un receveur (p.151)
information post-don (p.202)
système de télédéclaration (p.265)
télé-déclaration (p.269)
fiche de déclaration (p.174)
fiche de déclaration d’incident grave (p.174)
fiche d’effet indésirable donneur (p.174)
fiche d’effet indésirable receveur (p.174)
fiche d’incident transfusionnel (p.175)
modalité de signalement (p.219)
dépistage automatisé (p.156)
dépistage de maladies transmissibles (p.156)
dépistage génomique viral (p.156)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
désinfection des appareils (p.156)
emballage (p.165)
conditionnement (p.144)
effraction du conditionnement (p.165)
enquête transfusionnelle (p.166)
chronologie (p.137)
enquête initiale (p.166)
enquête transfusionnelle ascendante (p.166)
enquête transfusionnelle descendante (p.166)
entretien médical (p.166)
entretien pré-don (p.166)
erreur médicale (p.167)
estimation quantitative du risque de contamination (p.167)
fiche de distribution nominative (p.174)
fiche de déclaration (p.174)
fiche de déclaration d’incident grave (p.174)
fiche d’effet indésirable donneur (p.174)
fiche d’effet indésirable receveur (p.174)
fiche d’incident transfusionnel (p.175)
fiche de délivrance (p.174)
fiche de délivrance du produit sanguin (p.174)
fiche de transport (p.174)
fiche technique (p.175)
fiche transfusionnelle (p.175)
gestion des risques (p.180)
générateur de secours (p.178)
imputabilité (p.195)
imputabilité 0 (p.195)
imputabilité 1 (p.195)
imputabilité 2 (p.195)
imputabilité 3 (p.195)
imputabilité 4 (p.195)
score d’imputabilité (p.256)
inactivation des agents pathogènes (p.196)
composé photoactif (p.141)
bleu de méthylène (p.131)
psoralène (p.245)
amotosalen-HCl (p.114)
riboflavine (p.252)
détergent (p.157)
Triton X100 (p.278)
frangible anchor linker effectors (p.177)
Baxter (p.130)
Cerus (p.135)
inactivation par amotosalen (p.196)
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procédé Intercept (p.241)
inactivation par bleu de méthylène (p.196)
procédé Theraflex (p.241)
inactivation par riboflavine (p.196)
procédé Mirasol (p.241)
inactivation par solvant-détergent (p.196)
procédé Octaplas (p.241)
procédé VIPS (p.241)
procédé d’atténuation des pathogènes (p.240)
action par illumination (p.106)
action sur l'enveloppe lipidique (p.106)
action sur les acides nucléiques (p.107)
action sur les agents intra-cellulaires (p.107)
procédé FRALE (p.240)
procédé VITEX (p.241)
solvant (p.260)
phosphate de tri-n-butyle (p.232)
substance intercalante (p.262)
inactine PEN 110 (p.196)
valeur d’inactivation (p.282)
incident de la chaîne transfusionnelle (p.196)
incident grave (p.196)
incident grave de la chaîne transfusionnelle (p.196)
indemnisation (p.197)
intégrité des colis (p.204)
intégrité des produits (p.204)
détérioration des réactifs (p.157)
irradiation (p.205)
irradiation par les rayonnements ionisants (p.205)
maîtrise de la prescription (p.212)
maîtrise des risques (p.212)
méthode Alarm (p.218)
nature des produits sanguins (p.221)
nettoyage des appareils (p.221)
nombre des produits sanguins (p.221)
non-conformité de prélèvement (p.222)
numéro de don (p.222)
numéro de la poche (p.222)
panel national de référence d'hématies-tests (p.228)
phénotype de la poche (p.232)
phénotype du receveur (p.232)
plan d’urgence (p.233)
prise de décision (p.240)
protocole (p.244)
protocole de congélation (p.244)
protocole de qualification (p.244)
protocole transfusionnel (p.244)
préparation du produit sanguin (p.239)
agitation continue (p.110)
centrifugation (p.135)
compatibilisation (p.140)
composition (p.141)
concentration en protéines (p.142)
congélation du produit sanguin (p.144)
dilution (p.157)
décongélation du produit sanguin (p.152)
bain-marie (p.130)
détection des bulles d'air (p.157)
fabrication des poches (p.171)
filtration (p.175)
fractionnement (p.176)
fractionnement du plasma (p.176)
cryoprécipité (p.149)
inactivation des agents pathogènes (p.196)
composé photoactif (p.141)
bleu de méthylène (p.131)
psoralène (p.245)
amotosalen-HCl (p.114)
riboflavine (p.252)
détergent (p.157)
Triton X100 (p.278)
frangible anchor linker effectors (p.177)
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Baxter (p.130)
Cerus (p.135)
inactivation par amotosalen (p.196)
procédé Intercept (p.241)
inactivation par bleu de méthylène (p.196)
procédé Theraflex (p.241)
inactivation par riboflavine (p.196)
procédé Mirasol (p.241)
inactivation par solvant-détergent (p.196)
procédé Octaplas (p.241)
procédé VIPS (p.241)
procédé d’atténuation des pathogènes (p.240)
action par illumination (p.106)
action sur l'enveloppe lipidique (p.106)
action sur les acides nucléiques (p.107)
action sur les agents intra-cellulaires (p.107)
procédé FRALE (p.240)
procédé VITEX (p.241)
solvant (p.260)
phosphate de tri-n-butyle (p.232)
substance intercalante (p.262)
inactine PEN 110 (p.196)
valeur d’inactivation (p.282)
incubation (p.197)
lyophilisation (p.211)
produit de fractionnement du plasma (p.241)
purge des bulles d'air (p.245)
reconstitution (p.249)
réchauffage à température ambiante (p.249)
réchauffeur à sang (p.249)
réduction de volume d'un PSL (p.250)
réglage du débit (p.250)
rétention des facteurs de la coagulation (p.252)
solubilisation (p.260)
séparation des cellules (p.258)
transformation de produit sanguin (p.274)
addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide (p.108)
cryoconservation (p.149)
déleucocytation (p.155)
déplasmatisation (p.156)
désérythrocytation (p.156)
irradiation (p.205)
irradiation par les rayonnements ionisants (p.205)
leucoréduction (p.210)
mélange de plamas frais congelés sécurisés (p.218)
préparation pédiatrique (p.239)
réduction de volume (p.249)
transformation de produit sanguin homologue (p.274)
écoulement du produit sanguin (p.164)
péremption (p.230)
date de péremption (p.150)
qualification biologique du don (p.246)
anticorps anti-CMV (p.118)
anticorps anti-HBc (p.119)
anticorps anti-HTLV (p.119)
anticorps anti-HTLV-I (p.119)
anticorps anti-HTLV-II (p.119)
anticorps anti-VHC (p.119)
anticorps anti-VIH1 (p.119)
anticorps anti-paludéen (p.119)
anticorps anti-syphilitique (p.119)
anticorps immun du système ABO (p.120)
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire (p.120)
antigène HBs (p.121)
dépistage de la syphilis (p.156)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
groupage ABO (p.182)
groupage Rh(D) (p.182)
groupage sanguin (p.182)
hématocrite (p.184)
hémoglobinémie (p.185)

74 |

Thésaurus de la transfusion sanguine

ARBORESCENCE

hémoglobinémie initiale (p.185)
hémoglobinémie souhaitée (p.185)
marqueur virologique (p.216)
phénotypage (p.231)
phénotypage RH Kell (p.232)
qualification de produit sanguin (p.246)
qualification CMV négatif (p.246)
qualification compatibilisé (p.246)
qualification phénotypé (p.246)
qualification Phénotypé Etendu (p.246)
qualification Phénotypé RHK (p.246)
quantification du principe actif (p.246)
recherche d'anticorps anti-CMV (p.249)
recherche des anticorps antipaludéens (p.249)
titrage d’anticorps (p.273)
quarantaine (p.247)
respect des conditions d'hygiène (p.251)
risque transfusionnel (p.253)
risque hémorragique (p.252)
risque immunologique (p.252)
risque infectieux (p.253)
risque lié aux pratiques (p.253)
risque métabolique (p.253)
risque résiduel (p.253)
risque émergent (p.252)
règle des 30 minutes (p.250)
régle transfusionnelle (p.250)
saisie de l’unité en cours de transfusion (p.254)
scellés (p.256)
suivi des receveurs (p.262)
surveillance de la transfusion (p.263)
swirling des plaquettes (p.263)
système de surveillance de la température (p.265)
sonde digitale (p.260)
thermographe (p.271)
enregistreur graphique (p.166)
enregistreur électronique (p.166)
thermomètre portable (p.271)
sécurisation de la transfusion (p.256)
sécurisation du produit sanguin (p.256)
anticorps anti-CMV (p.118)
anticorps anti-Chagas (p.118)
anticorps anti-HBc (p.119)
anticorps anti-HTLV (p.119)
anticorps anti-HTLV-I (p.119)
anticorps anti-HTLV-II (p.119)
anticorps anti-VHC (p.119)
anticorps anti-VIH1 (p.119)
anticorps anti-leucocyte (p.119)
anticorps anti-paludéen (p.119)
anticorps anti-syphilitique (p.119)
anticorps immun du système ABO (p.120)
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire (p.120)
antigène HBs (p.121)
hématocrite (p.184)
hémoglobinémie (p.185)
hémoglobinémie initiale (p.185)
hémoglobinémie souhaitée (p.185)
sécurité des patients (p.256)
sécurité des produits sanguins (p.257)
sélection du donneur (p.258)
sélection médicale (p.258)
sélection médicale des candidats au don (p.258)
température de réfrigération (p.269)
température du stock de sang (p.269)
traçabilité (p.273)
vigilance (p.284)
vérification au lit du patient (p.283)
vérification de la conformité des produits (p.283)
contrôle visuel (p.148)
contrôle visuel de la poche (p.148)
vérification du transport (p.283)
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échantillon de sang (p.164)
échantillon de sang transfusé sur tube citraté (p.164)
échantillon de sang transfusé sur tube sec (p.164)
épreuve directe de compatibilité au laboratoire (p.167)
étiquetage (p.168)
étiquetage du produit sanguin (p.168)
étiquette (p.168)
étiquette de compatibilité du patient (p.168)
évaluation des pratiques professionnelles (p.169)
validation (p.282)

immunologie transfusionnelle (p.195)

allo-anticorps (p.111)
anticorps (p.117)
anticorps anti-A (p.118)
anticorps anti-B (p.118)
anticorps anti-CMV (p.118)
anticorps anti-Chagas (p.118)
anticorps anti-HBc (p.119)
anticorps anti-HLA (p.119)
anticorps anti-HTLV (p.119)
anticorps anti-HTLV-I (p.119)
anticorps anti-HTLV-II (p.119)
anticorps anti-K (p.119)
anticorps anti-VHC (p.119)
anticorps anti-VIH1 (p.119)
anticorps anti-facteur VIII (p.118)
anticorps anti-paludéen (p.119)
anticorps anti-syphilitique (p.119)
anticorps immun du système ABO (p.120)
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire (p.120)
anticorps naturel irrégulier (p.120)
anticorps anti Lewis (p.118)
anticorps du système Luthéran (p.120)
anticorps du système MNSs (p.120)
anticorps du système P (p.120)
anticorps anti-IgA (p.119)
anticorps anti-PNN (p.119)
anticorps anti-facteur VIII (p.118)
antigène (p.120)
antigène Australia (p.120)
antigène HBs (p.121)
antigène RH1 (p.122)
antigène érythrocytaire (p.121)
antigène neutrophile humain (p.122)
auto-anticorps (p.127)
cytokine pyrogène (p.149)
diversité génétique (p.159)
expression allélique (p.170)
facteur Kell (p.172)
facteur immunomodulateur (p.171)
CD154 (p.134)
chimiokine (p.136)
cytokine (p.149)
G-CSF (p.178)
facteur de stimulation de cellules souches (p.171)
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (p.181)
fenêtre sérologique (p.173)
fréquence allélique (p.177)
groupage HLA (p.182)
groupe sanguin (p.182)
groupe A (p.182)
groupe AB (p.182)
groupe ABO (p.182)
groupe B (p.182)
groupe O (p.182)
groupe sanguin Bombay (p.182)
réactif de groupage sanguin (p.248)
système Duffy (p.266)
antigène Fya (p.121)
antigène Fyb (p.121)
système HPA (p.266)
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système I,i (p.266)
système Kell (p.266)
antigène K (p.121)
antigène k (p.121)
système Kidd (p.266)
antigène Jka (p.121)
antigène Jkb (p.121)
système Lewis (p.266)
système Lutheran (p.266)
système MNSs (p.266)
antigène M (p.122)
antigène N (p.122)
antigène S (p.122)
antigène s (p.122)
système P (p.266)
antigène P1 (p.122)
antigène P2 (p.122)
système Ss (p.266)
système rhésus (p.266)
Rhésus-D négatif (p.252)
Rhésus-D positif (p.252)
antigène RH1 (p.122)
antigène RH2 (p.122)
antigène RH3 (p.122)
antigène RH4 (p.122)
antigène RH5 (p.122)
variant DEL (p.282)
variant DEL « Asia type » (p.282)
variant du système RH (p.282)
gène (p.178)
FCGR3B gène (p.173)
immunisation (p.192)
immunité (p.193)
immunomodulation (p.195)
mutation (p.220)
mutation C282Y (p.220)
mutation C35T (p.220)
origine maternelle (p.226)
phenotype Kell (p.232)
phénotype Bi (p.232)
phénotype KELmod (p.232)
phénotype RH1 (p.232)
phénotype Rh D faible (p.232)
phénotype érythrocytaire (p.232)
récepteur de chimiokine (p.248)
CXCR4 (p.149)
système HLA (p.266)
système HNA (p.266)
antigène HNA-1a (p.121)
antigène HNA-1b (p.121)
antigène HNA-1c (p.121)
séroconversion (p.258)
séroconversion post-transfusionnelle (p.258)
test de Coombs (p.270)
test de Coombs direct (p.270)
test de Coombs indirect (p.270)

indication de la transfusion (p.197)

HELLP Syndrome (p.184)
accident cérébrovasculaire hémorragique (p.102)
accident ischémique transitoire (p.103)
accouchement par voie basse (p.105)
acte invasif (p.105)
altération de la vigilance (p.114)
anomalie profonde de l’hémostase (p.116)
anémie (p.115)
anémie aigüe (p.115)
anémie bien tolérée (p.115)
anémie chronique (p.115)
anémie chronique à volume sanguin total conservé (p.115)
anémie constitutionnelle (p.115)
anémie ferriprive (p.115)
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anémie hémolytique (p.115)
anémie hémolytique acquise (p.116)
anémie pré-opératoire (p.116)
anémie régénérative sous traitement (p.116)
anémie symptomatique (p.116)
thalassémie (p.271)
bêta-thalassémie (p.131)
thalassémie homozygote intermédiaire (p.271)
aortopathie congénitale (p.123)
aplasie médullaire (p.123)
aplasie médullaire acquise (p.123)
aplasie médullaire congénitale (p.123)
apnée (p.123)
assistance cardio-respiratoire (p.126)
autogreffe (p.127)
bradycardie (p.132)
cardiopathie (p.133)
angor (p.116)
angor instable (p.116)
infarctus du myocarde (p.198)
ischémie myocardique (p.206)
carence martiale (p.133)
chimiothérapie intensive (p.136)
chirurgie (p.136)
chirurgie cardiaque (p.136)
chirurgie hépatique (p.136)
chirurgie ophtalmologique (p.136)
chirurgie orthopédique (p.136)
prothèse totale de hanche (p.244)
chirurgie à risque hémorragique important (p.136)
geste chirugical (p.179)
hémorragie périopératoire (p.187)
transplantation (p.277)
transplantation de cellules souches hématopoïétiques (p.278)
transplantation hépatique (p.278)
transplantation rénale (p.278)
chirurgie ophtalmologique (p.136)
choc (p.136)
choc anaphylactique (p.136)
choc cardiovasculaire (p.136)
choc endotoxinique (p.136)
choc hémolytique (p.136)
choc hémorragique (p.137)
choc septique (p.137)
circulation extra-corporelle (p.137)
amorçage des circuits (p.114)
coagulation intravasculaire disséminée (p.139)
CIVD avec effondrement des facteurs de la coagulation (p.138)
CIVD obstétricale (p.138)
collapsus (p.139)
consommation plaquettaire (p.145)
césarienne (p.135)
dysfonction plaquettaire (p.163)
déficit cellulaire (p.153)
déficit en globules rouges (p.154)
déficit en plaquettes (p.154)
déficit complexe rare en facteur de la coagulation (p.153)
déficit congénital immunitaire cellulaire (p.153)
déficit en facteurs de coagulation (p.154)
déficit complexe rare en facteur de la coagulation (p.153)
déficit en facteur II (p.153)
déficit en facteur V (p.153)
déficit en facteur VII (p.153)
déficit en facteur X (p.153)
déficit en facteur XI (p.153)
déficit en facteur XII (p.153)
déficit en facteur XIII (p.153)
déficit en fibrinogène (p.154)
déficit global des facteurs de la coagulation (p.154)
déficit immunitaire (p.154)
déficit immunitaire primitif (p.154)
déficit neurologique (p.154)
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déficit protéique (p.154)
déplétion de globules rouges (p.156)
détresse respiratoire (p.157)
détresse respiratoire faible (p.157)
détresse respiratoire grave (p.157)
détresse respiratoire moyenne (p.157)
effondrement du taux de tous les facteurs de coagulation (p.165)
envahissement muqueux (p.166)
exsanguino-transfusion massive (p.170)
facteur de risque hémorragique (p.171)
fibrinolyse (p.174)
geste à risque hémorragique (p.179)
hypercholestérolémie familiale (p.190)
hypertension artérielle persistante (p.190)
hypertension artérielle pulmonaire (p.190)
hyperviscosité sanguine (p.191)
hypotension artérielle (p.191)
hypovolémie (p.191)
hypoxémie chronique (p.191)
hématologie (p.184)
hémolyse chronique (p.186)
hémopathie (p.186)
anomalie de l’hémostase (p.116)
anomalie mineure de l’hémostase (p.116)
anomalie modérée de l’hémostase (p.116)
anomalie profonde de l’hémostase (p.116)
anémie (p.115)
anémie aigüe (p.115)
anémie bien tolérée (p.115)
anémie chronique (p.115)
anémie chronique à volume sanguin total conservé (p.115)
anémie constitutionnelle (p.115)
anémie ferriprive (p.115)
anémie hémolytique (p.115)
anémie hémolytique acquise (p.116)
anémie pré-opératoire (p.116)
anémie régénérative sous traitement (p.116)
anémie symptomatique (p.116)
thalassémie (p.271)
bêta-thalassémie (p.131)
thalassémie homozygote intermédiaire (p.271)
aplasie médullaire (p.123)
aplasie médullaire acquise (p.123)
aplasie médullaire congénitale (p.123)
choc hémolytique (p.136)
coagulation intravasculaire disséminée (p.139)
CIVD avec effondrement des facteurs de la coagulation (p.138)
CIVD obstétricale (p.138)
coagulopathie (p.139)
coagulopathie de consommation grave (p.139)
déficit congénital en IgA (p.153)
déficit en facteurs de coagulation (p.154)
déficit complexe rare en facteur de la coagulation (p.153)
déficit en facteur II (p.153)
déficit en facteur V (p.153)
déficit en facteur VII (p.153)
déficit en facteur X (p.153)
déficit en facteur XI (p.153)
déficit en facteur XII (p.153)
déficit en facteur XIII (p.153)
déficit en fibrinogène (p.154)
déficit global des facteurs de la coagulation (p.154)
hypergammaglobulinémie (p.190)
gammapathie monoclonale (p.178)
hypoprotidémie (p.191)
hémoglobinopathie (p.185)
drépanocytose (p.162)
drépanocytose homozygote (p.162)
thalassémie (p.271)
bêta-thalassémie (p.131)
thalassémie homozygote intermédiaire (p.271)
hémopathie maligne (p.186)
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hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
ictère hémolytique (p.192)
leucémie (p.210)
leucémie aiguë (p.210)
leucémie lymphoïde chronique (p.210)
leucémie myéloïde chronique (p.210)
lymphome (p.211)
maladie hémolytique (p.215)
maladie hémolytique du nouveau-né (p.215)
micro-angiopathie thrombotique (p.219)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
syndrôme myélodysplasique (p.265)
thrombopénie (p.272)
thrombopénie centrale (p.272)
thrombopénie gestationnelle idiopathique (p.272)
thrombopénie induite par l'héparine (p.272)
thrombopénie non immune (p.272)
thrombopénie néonatale auto-immune (p.272)
thrombopénie périphérique (p.272)
trouble de la coagulation (p.278)
hyperviscosité sanguine (p.191)
hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
hémorragie (p.187)
choc hémorragique (p.137)
hémorragie active (p.187)
hémorragie aiguë (p.187)
hémorragie associée aux nouveaux anticoagulants oraux (p.187)
hémorragie digestive (p.187)
hémorragie digestive basse (p.187)
hémorragie digestive haute (p.187)
hémorragie d’intensité modérée (p.187)
hémorragie intraventriculaire du prématuré (p.187)
hémorragie massive (p.187)
hémorragie post-opératoire (p.188)
hémorragie post-partum (p.188)
hémorragie de la délivrance (p.187)
hémorragie périopératoire (p.187)
purpura (p.245)
purpura post-transfusionnel (p.245)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
saignement au point d'injection (p.254)
saignement microvasculaire (p.254)
saignement persistant non jugulé (p.254)
syndrome hémorragique (p.265)
immunisation par grossesse (p.193)
allo-immunisation anti-D (p.112)
immuno-hématologie (p.193)
incompatibilité foeto-maternelle (p.197)
infection grave (p.200)
insuffisance cardiaque (p.203)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisance circulatoire (p.203)
insuffisance hépatique (p.203)
insuffisance hépatique aiguë sévère (p.203)
insuffisance hépatique chronique (p.203)
insuffisance respiratoire (p.204)
insuffisance respiratoire aiguë (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
intolérance aux protéines du plasma (p.205)
leucémie (p.210)
leucémie aiguë (p.210)
leucémie lymphoïde chronique (p.210)
leucémie myéloïde chronique (p.210)
lipothymie d'effort (p.210)
lymphome (p.211)
maladie auto-immune (p.212)
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lupus érythémateux disséminé (p.211)
œdème angioneurotique héréditaire (p.224)
maladie de Wilson (p.214)
maladie hémolytique (p.215)
maladie hémolytique du nouveau-né (p.215)
maladie maligne (p.215)
tumeur maligne (p.279)
envahissement muqueux (p.166)
micro-angiopathie thrombotique (p.219)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
myasthénie (p.220)
myélome (p.220)
médecine militaire (p.218)
médecine transfusionnelle (p.218)
neurochirurgie (p.221)
non-indication (p.222)
néonatologie (p.221)
obstétrique (p.223)
onco-hématologie (p.225)
oncologie (p.225)
oncologie pédiatrique (p.225)
patient ayant des allo-anticorps anti-érythrocytaires (p.229)
patient polytransfusé (p.230)
patient traité par greffe de CSH allogéniques (p.230)
patient traité par greffe de CSH autologues (p.230)
perte sanguine (p.231)
perte sanguine comprise entre 20 et 25% de la masse sanguine totale (p.231)
perte sanguine comprise entre 30 et 35% de la masse sanguine totale (p.231)
perte sanguine inférieure à 15% de la masse sanguine totale (p.231)
perte sanguine supérieure à 50% de la masse sanguine totale (p.231)
poly-chimiothérapies anticancéreuses (p.237)
polypnée (p.237)
post-partum (p.238)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
pédiatrie (p.230)
qualité de vie (p.246)
réparation tissulaire (p.251)
situation à risque d’hémorragie massive (p.259)
stagnation pondérale (p.261)
surdosage en AVK (p.263)
surdosage grave en AVK (p.263)
syndrome de Guillain-Barré (p.264)
syndrome hémolytique (p.264)
syndrome hémolytique et urémique (p.264)
syndrome hémolytique et urémique post-diarrhéique (p.265)
syndrome hémorragique (p.265)
syndrôme myélodysplasique (p.265)
tachycardie (p.268)
tachypnée (p.268)
thrombopathie (p.272)
thrombopénie (p.272)
thrombopénie centrale (p.272)
thrombopénie gestationnelle idiopathique (p.272)
thrombopénie induite par l'héparine (p.272)
thrombopénie non immune (p.272)
thrombopénie néonatale auto-immune (p.272)
thrombopénie périphérique (p.272)
traitement antiagrégant plaquettaire (p.274)
traitement anticoagulant (p.274)
traitement curatif des hémorragies (p.274)
traitement préventif des hémorragies (p.274)
traumatisme (p.278)
traumatologie (p.278)
trouble de la coagulation (p.278)
hyperviscosité sanguine (p.191)
hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
tumeur cérébrale (p.279)
tumeur cérébro-méningée (p.279)
tumeur endoluminale (p.279)
tumeur maligne (p.279)

Thésaurus de la transfusion sanguine

| 81

ARBORESCENCE

envahissement muqueux (p.166)
urgence (p.280)
urgence transfusionnelle (p.280)
urgence relative (p.280)
urgence vitale (p.280)
urgence vitale immédiate (p.281)
urgence transfusionnelle (p.280)
urgence relative (p.280)
urgence vitale (p.280)
urgence vitale immédiate (p.281)
vasculopathie cérébrale (p.282)
éclampsie (p.164)

maladie (p.212)

brûlure (p.132)
complication de la grossesse (p.141)
HELLP Syndrome (p.184)
hémorragie de la délivrance (p.187)
hémorragie post-partum (p.188)
hémorragie de la délivrance (p.187)
éclampsie (p.164)
diagnostic (p.157)
catégorie diagnostique (p.133)
diagnostic prénatal (p.157)
diagnostic prénatal non invasif (p.157)
défaillance multiviscérale (p.152)
gravité (p.181)
hyperbilirubinémie néonatale (p.190)
hypovolémie (p.191)
hypoxémie chronique (p.191)
hémopathie (p.186)
anomalie de l’hémostase (p.116)
anomalie mineure de l’hémostase (p.116)
anomalie modérée de l’hémostase (p.116)
anomalie profonde de l’hémostase (p.116)
anémie (p.115)
anémie aigüe (p.115)
anémie bien tolérée (p.115)
anémie chronique (p.115)
anémie chronique à volume sanguin total conservé (p.115)
anémie constitutionnelle (p.115)
anémie ferriprive (p.115)
anémie hémolytique (p.115)
anémie hémolytique acquise (p.116)
anémie pré-opératoire (p.116)
anémie régénérative sous traitement (p.116)
anémie symptomatique (p.116)
thalassémie (p.271)
bêta-thalassémie (p.131)
thalassémie homozygote intermédiaire (p.271)
aplasie médullaire (p.123)
aplasie médullaire acquise (p.123)
aplasie médullaire congénitale (p.123)
choc hémolytique (p.136)
coagulation intravasculaire disséminée (p.139)
CIVD avec effondrement des facteurs de la coagulation (p.138)
CIVD obstétricale (p.138)
coagulopathie (p.139)
coagulopathie de consommation grave (p.139)
déficit congénital en IgA (p.153)
déficit en facteurs de coagulation (p.154)
déficit complexe rare en facteur de la coagulation (p.153)
déficit en facteur II (p.153)
déficit en facteur V (p.153)
déficit en facteur VII (p.153)
déficit en facteur X (p.153)
déficit en facteur XI (p.153)
déficit en facteur XII (p.153)
déficit en facteur XIII (p.153)
déficit en fibrinogène (p.154)
déficit global des facteurs de la coagulation (p.154)
hypergammaglobulinémie (p.190)
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gammapathie monoclonale (p.178)
hypoprotidémie (p.191)
hémoglobinopathie (p.185)
drépanocytose (p.162)
drépanocytose homozygote (p.162)
thalassémie (p.271)
bêta-thalassémie (p.131)
thalassémie homozygote intermédiaire (p.271)
hémopathie maligne (p.186)
hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
ictère hémolytique (p.192)
leucémie (p.210)
leucémie aiguë (p.210)
leucémie lymphoïde chronique (p.210)
leucémie myéloïde chronique (p.210)
lymphome (p.211)
maladie hémolytique (p.215)
maladie hémolytique du nouveau-né (p.215)
micro-angiopathie thrombotique (p.219)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
syndrôme myélodysplasique (p.265)
thrombopénie (p.272)
thrombopénie centrale (p.272)
thrombopénie gestationnelle idiopathique (p.272)
thrombopénie induite par l'héparine (p.272)
thrombopénie non immune (p.272)
thrombopénie néonatale auto-immune (p.272)
thrombopénie périphérique (p.272)
trouble de la coagulation (p.278)
hyperviscosité sanguine (p.191)
hémophilie (p.186)
hémophilie A (p.186)
hémophilie B (p.186)
hémorragie (p.187)
choc hémorragique (p.137)
hémorragie active (p.187)
hémorragie aiguë (p.187)
hémorragie associée aux nouveaux anticoagulants oraux (p.187)
hémorragie digestive (p.187)
hémorragie digestive basse (p.187)
hémorragie digestive haute (p.187)
hémorragie d’intensité modérée (p.187)
hémorragie intraventriculaire du prématuré (p.187)
hémorragie massive (p.187)
hémorragie post-opératoire (p.188)
hémorragie post-partum (p.188)
hémorragie de la délivrance (p.187)
hémorragie périopératoire (p.187)
purpura (p.245)
purpura post-transfusionnel (p.245)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
saignement au point d'injection (p.254)
saignement microvasculaire (p.254)
saignement persistant non jugulé (p.254)
syndrome hémorragique (p.265)
intoxication citratée (p.205)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
maladie ORL (p.215)
irritation laryngée (p.206)
œdème de la glotte (p.224)
maladie cardiovasculaire (p.213)
accident cardiopulmonaire (p.102)
accident cérébrovasculaire hémorragique (p.102)
accident ischémique transitoire (p.103)
aortopathie congénitale (p.123)
bradycardie (p.132)
cardiopathie (p.133)
angor (p.116)
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angor instable (p.116)
infarctus du myocarde (p.198)
ischémie myocardique (p.206)
choc cardiovasculaire (p.136)
embolie gazeuse (p.165)
hypertension artérielle (p.190)
hypertension artérielle persistante (p.190)
hypotension artérielle (p.191)
instabilité hémodynamique (p.203)
insuffisance cardiaque (p.203)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisance cardiaque chronique (p.203)
insuffisance circulatoire (p.203)
insuffisance ventriculaire gauche (p.204)
maladie thromboembolique veineuse (p.215)
syndrome coronaire aigu (p.264)
tachycardie (p.268)
thrombophlébite (p.272)
trouble du rythme cardiaque (p.278)
maladie chronique (p.213)
maladie de l'appareil digestif (p.213)
hémorragie digestive (p.187)
hémorragie digestive basse (p.187)
hémorragie digestive haute (p.187)
hépatite (p.188)
hépatite virale A (p.189)
hépatite virale B (p.189)
hépatite virale C (p.189)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
hépatite virale D (p.189)
hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
hépatomégalie (p.189)
ictère obstructif grave (p.192)
insuffisance hépatique (p.203)
insuffisance hépatique aiguë sévère (p.203)
insuffisance hépatique chronique (p.203)
splénomégalie (p.261)
syndrome digestif (p.264)
maladie de l'appareil respiratoire (p.214)
accident cardiopulmonaire (p.102)
asthme (p.127)
asthme grave (p.127)
bronchospasme (p.132)
dyspnée (p.163)
hypertension artérielle pulmonaire (p.190)
insuffisance respiratoire (p.204)
insuffisance respiratoire aiguë (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
lésion pulmonaire (p.209)
syndrome de pneumonie idiopathique (p.264)
polypnée (p.237)
syndrome de détresse respiratoire aiguë (p.264)
syndrome thoracique aigu sévère (p.265)
tachypnée (p.268)
œdème aigu pulmonaire (p.223)
œdème aigu pulmonaire de surcharge (p.223)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
œdème pulmonaire lésionnel (p.224)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
maladie de la peau (p.214)
placard érythémateux (p.232)
syndrome cutané (p.264)
érythème (p.167)
maladie du système immunitaire (p.214)
allergie (p.111)
allergie aux psoralènes (p.111)
allergie grave (p.111)
allergie à l’amotosalen (p.111)
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réaction allergique (p.248)
crise d’asthme (p.149)
frisson (p.177)
hypothermie (p.191)
placard érythémateux (p.232)
prurit (p.245)
réaction anaphylactique (p.248)
choc anaphylactique (p.136)
urticaire (p.281)
érythème (p.167)
œdème de Quincke (p.224)
allo-immunisation (p.111)
allo-immunisation anti-D (p.112)
allo-immunisation anti-HPA (p.112)
allo-immunisation anti-R (p.112)
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-plaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques (p.112)
allo-immunisation antileucocytaire (p.112)
allo-immunisation antiérythrocytaire (p.112)
allo-immunisation materno-fœtale (p.113)
allo-mmunisation anti-HLA (p.113)
choc anaphylactique (p.136)
déficit congénital immunitaire cellulaire (p.153)
déficit immunitaire (p.154)
déficit immunitaire primitif (p.154)
maladie auto-immune (p.212)
lupus érythémateux disséminé (p.211)
œdème angioneurotique héréditaire (p.224)
myasthénie (p.220)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
réaction hémolytique (p.248)
maladie du système nerveux (p.214)
accident cérébrovasculaire hémorragique (p.102)
dysesthésie (p.162)
déficit neurologique (p.154)
encéphalopathie (p.165)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
lipothymie d'effort (p.210)
myasthénie (p.220)
paresthésie (p.228)
syndrome de Guillain-Barré (p.264)
tumeur cérébrale (p.279)
tumeur cérébro-méningée (p.279)
vasculopathie cérébrale (p.282)
maladie due à des agents transmissibles non conventionnels (p.214)
maladie à prions (p.212)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
maladie grave (p.215)
maladie génitale (p.215)
priapisme (p.240)
priapisme aigu (p.240)
maladie infectieuse (p.215)
infection active transmissible par le sang (p.199)
infection bactérienne (p.200)
syphilis (p.265)
infection datant de moins de deux semaines (p.200)
infection grave (p.200)
infection néonatale (p.200)
infection parasitaire (p.201)
babésiose (p.129)
leishmaniose (p.209)
paludisme (p.228)
accès palustre (p.102)
toxoplasmose (p.273)
trypanosomiase (p.279)
maladie de Chagas (p.213)
infection post-transfusionnelle (p.201)
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infection bactérienne post-transfusionnelle (p.200)
syphilis post-transfusionnelle (p.265)
infection parasitaire post-transfusionnelle (p.201)
babésiose post-transfusionnelle (p.129)
leishmaniose post-transfusionnelle (p.209)
paludisme transfusionnel (p.228)
toxoplasmose post-transfusionnelle (p.273)
trypanosomiase post-transfusionnelle (p.279)
infection virale post-transfusionnelle (p.202)
chikungunya post-transfusionnel (p.135)
dengue post-transfusionnelle (p.155)
hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle (p.200)
infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle (p.200)
infection à VIH/sida post-transfusionnelle (p.199)
infection à West Nile virus post-transfusionnelle (p.199)
infection virale (p.201)
chikungunya (p.135)
dengue (p.155)
hépatite virale A (p.189)
hépatite virale B (p.189)
hépatite virale C (p.189)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
hépatite virale D (p.189)
infection par le HTLV-I (p.200)
infection par le parvovirus B19 (p.200)
infection à VIH/sida (p.199)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
infection à West Nile (p.199)
septicémie (p.258)
maladie maligne (p.215)
tumeur maligne (p.279)
envahissement muqueux (p.166)
maladie métabolique et nutritionnelle (p.215)
carence en G-6P-déshydrogénase (p.133)
carence martiale (p.133)
diabète traité par l'insuline (p.157)
hyperkaliémie (p.190)
hyperlipidémie (p.190)
hypercholestérolémie (p.190)
hypercholestérolémie familiale (p.190)
hypocalcémie (p.191)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
hémochromatose (p.184)
hémochromatose génétique (p.184)
hémochromatoses génétiques de type 1 (p.185)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
insuffisance endocrinienne (p.203)
surcharge en fer (p.262)
maladie urologique (p.216)
anurie (p.123)
insuffisance rénale (p.204)
insuffisant rénal (p.204)
insuffisance rénale chronique (p.204)
protéinurie (p.244)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
maladie à rechute (p.212)
pathologie du fœtus (p.229)
accident fœtal (p.103)
symptôme (p.263)
altération de la vigilance (p.114)
altération du faciès (p.114)
angoisse (p.116)
anurie (p.123)
apnée (p.123)
bouffée de chaleur (p.132)
bradycardie (p.132)
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bronchospasme (p.132)
cyanose (p.149)
cyanose des extrémités (p.149)
douleur (p.162)
douleur abdominale (p.162)
douleur lombaire (p.162)
douleur thoracique (p.162)
douleur abdominale (p.162)
douleur lombaire (p.162)
douleur thoracique (p.162)
dysesthésie (p.162)
dyspnée (p.163)
expectoration mousseuse (p.169)
frisson (p.177)
hyperthermie (p.190)
réaction fébrile non hémolytique (p.248)
ictère (p.192)
impression de brûlure (p.195)
malaise (p.216)
myalgie (p.220)
nausée (p.221)
obnubilation (p.223)
oligoanurie (p.225)
oppression thoracique (p.225)
paresthésie (p.228)
polypnée (p.237)
protéinurie (p.244)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
prurit (p.245)
purpura (p.245)
purpura post-transfusionnel (p.245)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
pâleur (p.228)
quinte de toux (p.247)
refroidissement des extrémités (p.250)
sensation d'étouffement (p.258)
sensation de chaleur (p.258)
stagnation pondérale (p.261)
sueur (p.262)
tachycardie (p.268)
tachypnée (p.268)
toux (p.273)
quinte de toux (p.247)
transpiration (p.277)
tremblement (p.278)
urines foncées (p.281)
vomissement (p.286)
érythème (p.167)
état d'agitation (p.168)
œdème de la glotte (p.224)
œdème du visage et du cou (p.224)
tumeur (p.279)
tumeur cérébrale (p.279)
tumeur cérébro-méningée (p.279)
tumeur endoluminale (p.279)
tumeur maligne (p.279)
envahissement muqueux (p.166)
étiologie (p.168)

matériel (p.216)

accumulateur de froid (p.105)
agitateur (p.110)
agitateur de plaquettes (p.110)
agitateur rotatif de plaquettes (p.110)
agitation horizontale (p.110)
agitation verticale (p.110)
amplitude des oscillations (p.114)
vitesse de l’agitateur (p.285)
alarme (p.110)
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alarme sonore (p.110)
alarme visuelle (p.111)
anticoagulant (p.117)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
appareil à sceller la tubulure des poches de sang (p.123)
autoclave (p.127)
automate de détection microbiologique. (p.127)
automate de détection microbiologique BacT/ALERT (p.127)
automatisation (p.127)
autonomie (p.127)
barrière de sécurité (p.130)
chambre de conservation (p.135)
chambre froide (p.135)
chambres de congélation (p.135)
climatiseur (p.138)
compteur de cellules (p.141)
conservateur (p.145)
adénine (p.108)
citrate (p.138)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
dextrose (p.157)
phosphate (p.232)
conteneur (p.146)
conteneur de transport (p.146)
dispositif médical permettant d’obtenir des PSL (p.158)
dispositif relié à un ordinateur (p.158)
décongélateur de plasma (p.151)
décongélateur de plasma humide (p.151)
décongélateur de plasma sec (p.152)
fiche d’installation du matériel (p.175)
gestion du matériel (p.180)
cause de défaillance (p.134)
désinfection des appareils (p.156)
fiche technique (p.175)
ingénieur de maintenance (p.202)
maintenance (p.212)
fiche entretien et maintenance préventive (p.175)
fiche réparation (p.175)
nettoyage (p.221)
nettoyage des appareils (p.221)
panne (p.228)
qualification de matériel (p.246)
réception des échantillons (p.249)
réception du colis (p.249)
réception du matériel (p.249)
source d’énergie (p.260)
étalonnage (p.168)
glace (p.180)
glacière (p.180)
générateur de secours (p.178)
incubateur (p.197)
incubateur à plaquettes (p.197)
matériel conditionné (p.217)
matériel de la chaîne du froid (p.217)
accumulateur de froid (p.105)
chambre froide (p.135)
chambres de congélation (p.135)
congélateur (p.144)
congélateur programmable (p.144)
glacière (p.180)
poche de conservation (p.237)
poche de gel thermosensible (p.237)
poche réfrigérante (p.237)
réfrigérateur (p.250)
matériel de transfusion (p.217)
aiguille (p.110)
aiguille usagée (p.110)
aiguille épicrânienne (p.110)
diamètre de l'aiguille (p.157)
cathéter (p.133)
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cathéter court (p.133)
cathéter long (p.133)
chambre compte-goutte (p.135)
poire (p.237)
congélateur (p.144)
congélateur programmable (p.144)
dispositif d'adsorption (p.158)
dispositif de perfusion (p.158)
dispositif d’accélération (p.158)
accélérateur-réchauffeur (p.102)
AR Fluido® (p.124)
AR Level one® (p.124)
manchon de pression (p.216)
manchon de pression à gonflage manuel (p.216)
transfuseur accéléré (p.274)
Blood pump® (p.132)
Hemo pump® (p.184)
débulleur (p.150)
eau pour préparation injectable (p.164)
extracteur de plasma (p.170)
filtre de rétention des prions (p.175)
filtre à sang (p.175)
diamètre des pores (p.157)
filtre antibactérien et anti-particules (p.175)
surface utile du filtre à sang (p.263)
gant (p.178)
kit avec poches intégrées (p.207)
kit de contrôle (p.207)
laveur de cellules (p.208)
laveur de cellules COBE 2991 (p.208)
mandrin (p.216)
bouchon de protection du mandrin (p.132)
perfuseur électrique (p.230)
poche d'illumination (p.237)
poche de conservation (p.237)
poche de gel thermosensible (p.237)
poche réfrigérante (p.237)
poche souple (p.237)
poche à sang (p.237)
lot de poches de sang (p.211)
pompe à galets (p.238)
pompe à galets avec détection de bulles d’air (p.238)
prise d'air (p.240)
robinet (p.253)
roulette de réglage du débit (p.253)
réchauffeur à sang (p.249)
réfrigérateur (p.250)
set de transfusion sanguine (p.259)
set de transfusion sans prise d'air (p.259)
solution de désinfection (p.260)
système d'illumination UVA (p.265)
système de sécurité (p.265)
tensiomètre (p.270)
transfuseur (p.274)
transfuseur accéléré (p.274)
Blood pump® (p.132)
Hemo pump® (p.184)
transfuseur par gravité (p.274)
trocart (p.278)
tubulure à perfusion (p.279)
tubulure à transfusion (p.279)
perforateur de la tubulure (p.230)
matériel en attente de conditionnement (p.217)
matériel non stérile (p.217)
matériel stérile (p.217)
moniteur de l’hémostase (p.219)
oxymètre de pouls (p.227)
poche de gel thermosensible (p.237)
réactif de laboratoire (p.248)
réactif de référence (p.248)
stabilisateur de tension (p.261)
stérilisateur (p.261)
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système de climatisation (p.265)
système de surveillance de la température (p.265)
sonde digitale (p.260)
thermographe (p.271)
enregistreur graphique (p.166)
enregistreur électronique (p.166)
thermomètre portable (p.271)
séparateur de cellules (p.258)
séparateur SepaMax (p.258)
séparateur de cellules sanguines (p.258)
séparateur à flux continu (p.258)
Trima Accel (p.278)
amicus (p.114)
séparateur Cobe Spectra (p.258)
séparateur à flux discontinu (p.258)
séparateur MCS 3P (p.258)

produit issu du corps humain (p.242)

produit de thérapie cellulaire et génique (p.241)
produit sanguin (p.242)
disponibilité des produits (p.158)
dérivé plasmatique (p.156)
origine artificielle (p.226)
origine humaine (p.226)
plasma surnageant (p.236)
produit sanguin labile (p.242)
concentré de globules rouges (p.142)
concentré de globules rouges déleucocyté (p.142)
concentré de globules rouges déleucocyté issu d'aphérèse unité adulte (p.142)
concentré de globules rouges déleucocyté issu de sang total (p.143)
concentré de globules rouges déleucocyté issu de sang total unité adulte
(p.143)
concentré de globules rouges déleucocyté issu de sang total unité enfant
(p.143)
concentré de leucocytes (p.143)
concentré de plaquettes (p.143)
concentré plaquettaire d’aphérèse (p.143)
mélange de concentrés plaquettaires (p.218)
mélange de concentrés de plaquettes standard déleucocyté (p.218)
mélange de concentrés plaquettaires standard (p.218)
plasma frais (p.233)
plasma frais congelé (p.233)
plasma frais congelé solidarisé déleucocyté pour préparation de sang reconstitué
déleucocyté (p.234)
plasma frais congelé sécurisé issu du même don (p.234)
plasma sanguin (p.236)
pouvoir coagulant du plasma (p.238)
sérum (p.259)
plasma thérapeutique (p.236)
plasma compatible (p.233)
plasma frais congelé (p.233)
plasma frais congelé solidarisé déleucocyté pour préparation de sang
reconstitué déleucocyté (p.234)
plasma frais congelé sécurisé issu du même don (p.234)
plasma homologue (p.235)
mélange de plasmas sécurisés issus de dons différents (p.218)
plasma frais congelé sécurisé déleucocyté (p.234)
plasma frais congelé sécurisé par atténuation d'agents pathogènes
par traitement physico-chimique (p.234)
plasma frais congelé traité par amotosalen (p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé
traité par amotosalen (p.235)
plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
(p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé
traité par bleu de méthylène (p.235)
plasma frais issu de sang total congelé
traité par bleu de méthylène (p.235)
plasma frais congelé traité par solvant-détergent
(p.234)
Octaplas® (p.223)
PlasmaSafe (p.236)
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plasma frais congelé sécurisé par quarantaine (p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine (p.235)
plasma frais issu de sang total congelé sécurisé par
quarantaine (p.235)
plasma lyophilisé (p.235)
plasma isogroupe ABO (p.235)
plasma lyophilisé (p.235)
plasma purifié (p.236)
plasma viro-atténué par solvant–détergent (p.236)
produit sanguin labile autologue (p.242)
concentré de globules rouges autologue (p.142)
concentré de globules rouges autologue issu d'aphérèse unité adulte (p.142)
concentré de globules rouges autologue issu de sang total (p.142)
concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité
adulte (p.142)
concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité
enfant (p.142)
concentré de plaquettes d'aphérèse autologue (p.143)
plasma autologue (p.233)
plasma frais congelé autologue (p.233)
plasma frais congelé autologue issu d'aphérèse unité adulte (p.233)
plasma frais congelé autologue issu de sang total (p.233)
plasma frais congelé autologue issu de sang total unité adulte
(p.233)
plasma frais congelé autologue issu de sang total unité enfant
(p.233)
sang total autologue (p.255)
sang total autologue unité adulte (p.255)
sang total autologue unité enfant (p.255)
produit sanguin labile défectueux (p.242)
produit sanguin labile homologue (p.243)
concentré de granulocytes d'aphérèse (p.143)
concentré de plaquettes d'aphérèse déleucocyté (p.143)
mélange de concentrés de plaquettes standard déleucocyté (p.218)
plasma homologue (p.235)
mélange de plasmas sécurisés issus de dons différents (p.218)
plasma frais congelé sécurisé déleucocyté (p.234)
plasma frais congelé sécurisé par atténuation d'agents pathogènes
par traitement physico-chimique (p.234)
plasma frais congelé traité par amotosalen (p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé
traité par amotosalen (p.235)
plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
(p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé
traité par bleu de méthylène (p.235)
plasma frais issu de sang total congelé
traité par bleu de méthylène (p.235)
plasma frais congelé traité par solvant-détergent
(p.234)
Octaplas® (p.223)
PlasmaSafe (p.236)
plasma frais congelé sécurisé par quarantaine (p.234)
plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine (p.235)
plasma frais issu de sang total congelé sécurisé par
quarantaine (p.235)
plasma lyophilisé (p.235)
plasma pour fractionnement déleucocyté (p.236)
produit sanguin homologue CMV négatif (p.242)
produit sanguin homologue phénotypé (p.242)
produit sanguin homologue qualifié (p.242)
produit sanguin homologue compatibilisé (p.242)
produit sanguin homologue transformé (p.242)
produit sanguin labile homologue non déleucocyté (p.243)
concentré de globules rouges non déleucocyté (p.143)
concentré de globules rouges issu d'aphérèse unité adulte non
déleucocyté (p.143)
concentré de globules rouges issu de sang total non déleucocyté
(p.143)
sang total non déleucocyté (p.255)
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produit sanguin labile homologue pour usage pédiatrique (p.243)
sang total déleucocyté (p.255)
sang reconstitué déleucocyté (p.255)
sang total déleucocyté unité adulte (p.255)
sang total déleucocyté unité enfant (p.255)
produit sanguin labile homologue pour préparation de sang reconstitué déleucocyté (p.243)
produit sanguin labile mono donneurs (p.243)
sang total (p.255)
produit sanguin stable (p.243)
albumine (p.111)
Vialbex® (p.284)
albumine humaine à 20 %. (p.111)
albumine humaine à 4 % iso-oncotique. (p.111)
alpha-1-antitrypsine humaine (p.114)
antithrombine III (p.122)
colle biologique (p.139)
Bériplast® (p.131)
Tissucol® (p.272)
concentré de fractions coagulantes (p.142)
fraction coagulante (p.176)
Acset® (p.105)
Advate® (p.108)
Benefix® (p.130)
Betafact® (p.131)
Cofact® (p.139)
Factane® (p.171)
Feiba® (p.173)
Fibrogammin® (p.174)
Haemate P® (p.184)
Helixate NexGen® (p.184)
Hemofil M® (p.185)
Hemoleven® (p.185)
Kanokad.® (p.207)
Kaskadil® (p.207)
Kogenate® (p.207)
Monoclate-P® (p.220)
Mononine® (p.220)
Nonafact® (p.222)
Novoseven® (p.222)
Octafix® (p.223)
Octanine® (p.223)
Octaplex® (p.223)
Octonate® (p.223)
Recomninate® (p.249)
Refacto AF® (p.250)
Refacto® (p.250)
Wilate® (p.287)
Wilfactin® (p.287)
Wilsart® (p.287)
complexe prothrombinique (PPSB) (p.140)
Autoplex® (p.127)
Confidex® (p.144)
PPSB S.D.® (p.238)
facteur IX (p.172)
facteur VII (p.172)
facteur VII activé recombinant (p.172)
facteur VIII (p.172)
facteur Willebrand (p.173)
facteur XI (p.173)
facteur XIII (p.173)
facteur produit par génie génétique (p.172)
fibrinogène (p.174)
immunoglobuline humaine (p.193)
immunoglobuline humaine polyvalente (p.193)
Endobuline® (p.166)
Gammagard® (p.178)
Gammanorm® (p.178)
Hizentra® (p.189)
Kiovig® (p.207)
Privigen® (p.240)
Sandobuline® (p.254)
immunoglobuline intraveineuse polyvalente (p.194)
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Clairyg® (p.138)
Octagam® (p.223)
Tegeline® (p.269)
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-HBs (p.194)
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-rabique (p.194)
Imogam rage® (p.195)
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-tétanique (p.194)
Gammatétanos® (p.178)
immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D (p.194)
Rhesonativ® (p.252)
Rhophylac® (p.252)
immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-HBs (p.194)
Ivhebex® (p.206)
immunoglobuline intramusculaire (p.193)
inhibiteur de la C1 estérase humaine (p.202)
Berinert® (p.130)
Cinryze® (p.137)
Ruconest® (p.253)
protéine C (p.244)
péremption (p.230)
date de péremption (p.150)
sang compatibilisé (p.254)
sang de cordon ombilical (p.255)
unité de sang placentaire (p.280)
sang non traité (p.255)
sang reconstitué à usage pédiatrique (p.255)
sang traité (p.255)
unité adulte (p.280)
unité de sang (p.280)
unité de sang total (p.280)
unité enfant (p.280)
unité plaquettaire (p.280)

santé publique (p.256)

accident transfusionnel (p.104)
accident cardiopulmonaire (p.102)
accident fœtal (p.103)
accident immunologique de la transfusion (p.103)
accident immuno-hémolytique (p.103)
accident transfusionnel ABO (p.105)
allergie (p.111)
allergie aux psoralènes (p.111)
allergie grave (p.111)
allergie à l’amotosalen (p.111)
réaction allergique (p.248)
crise d’asthme (p.149)
frisson (p.177)
hypothermie (p.191)
placard érythémateux (p.232)
prurit (p.245)
réaction anaphylactique (p.248)
choc anaphylactique (p.136)
urticaire (p.281)
érythème (p.167)
œdème de Quincke (p.224)
allo-immunisation (p.111)
allo-immunisation anti-D (p.112)
allo-immunisation anti-HPA (p.112)
allo-immunisation anti-R (p.112)
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-plaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques (p.112)
allo-immunisation antileucocytaire (p.112)
allo-immunisation antiérythrocytaire (p.112)
allo-immunisation materno-fœtale (p.113)
allo-mmunisation anti-HLA (p.113)
coagulopathie (p.139)
coagulopathie de consommation grave (p.139)
hémolyse (p.185)
hémolyse aiguë (p.185)
hémolyse extravasculaire (p.186)
hémolyse intra-tissulaire (p.186)
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hémolyse intra-vasculaire (p.186)
hémolyse retardée (p.186)
ictère hémolytique (p.192)
immunisation par transfusion antérieure (p.193)
immunisation vis-à-vis du facteur IX (p.193)
immunisation vis-à-vis du facteur VIII (p.193)
incompatibilité protéique (p.197)
choc anaphylactique (p.136)
inefficacité de la transfusion (p.198)
insuffisance respiratoire (p.204)
insuffisance respiratoire aiguë (p.204)
insuffisant respiratoire (p.204)
insuffisance rénale (p.204)
insuffisant rénal (p.204)
réaction du greffon contre l’hôte (p.248)
réaction fébrile non hémolytique (p.248)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
accident immédiat (p.103)
angoisse (p.116)
choc (p.136)
choc anaphylactique (p.136)
choc cardiovasculaire (p.136)
choc endotoxinique (p.136)
choc hémolytique (p.136)
choc hémorragique (p.137)
choc septique (p.137)
collapsus (p.139)
diarrhée (p.157)
douleur lombaire (p.162)
dyspnée (p.163)
frisson (p.177)
hypertension artérielle (p.190)
hyperthermie (p.190)
réaction fébrile non hémolytique (p.248)
hémolyse (p.185)
hémolyse aiguë (p.185)
hémolyse extravasculaire (p.186)
hémolyse intra-tissulaire (p.186)
hémolyse intra-vasculaire (p.186)
hémolyse retardée (p.186)
impression de brûlure (p.195)
malaise (p.216)
myalgie (p.220)
nausée (p.221)
oligoanurie (p.225)
oppression thoracique (p.225)
prurit (p.245)
sensation d'étouffement (p.258)
sensation de chaleur (p.258)
sueur (p.262)
syndrome de détresse respiratoire aiguë (p.264)
syndrome hémorragique (p.265)
urticaire (p.281)
vomissement (p.286)
état d'agitation (p.168)
œdème du visage et du cou (p.224)
accident maternel (p.103)
accident non immunologique de la transfusion (p.104)
accident de surcharge (p.102)
accident de surcharge métabolique (p.102)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
intoxication citratée (p.205)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
surcharge potassique (p.262)
accident de surcharge volémique (p.102)
acidose (p.105)
embolie gazeuse (p.165)
hypertension artérielle (p.190)
thrombophlébite (p.272)
œdème aigu pulmonaire de surcharge (p.223)
accident infectieux de la transfusion (p.103)
choc endotoxinique (p.136)
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choc septique (p.137)
infection post-transfusionnelle (p.201)
infection bactérienne post-transfusionnelle (p.200)
syphilis post-transfusionnelle (p.265)
infection parasitaire post-transfusionnelle (p.201)
babésiose post-transfusionnelle (p.129)
leishmaniose post-transfusionnelle (p.209)
paludisme transfusionnel (p.228)
toxoplasmose post-transfusionnelle (p.273)
trypanosomiase post-transfusionnelle (p.279)
infection virale post-transfusionnelle (p.202)
chikungunya post-transfusionnel (p.135)
dengue post-transfusionnelle (p.155)
hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle (p.200)
infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle (p.200)
infection à VIH/sida post-transfusionnelle (p.199)
infection à West Nile virus post-transfusionnelle (p.199)
séroconversion post-transfusionnelle (p.258)
accident métabolique de la transfusion (p.103)
accident de surcharge métabolique (p.102)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
intoxication citratée (p.205)
hypocalcémie par surcharge en citrate (p.191)
surcharge potassique (p.262)
hépatomégalie (p.189)
insuffisance cardiaque (p.203)
insuffisant cardiaque (p.204)
insuffisance endocrinienne (p.203)
maladie due à des agents transmissibles non conventionnels (p.214)
maladie à prions (p.212)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
splénomégalie (p.261)
accident retardé (p.104)
allo-immunisation (p.111)
allo-immunisation anti-D (p.112)
allo-immunisation anti-HPA (p.112)
allo-immunisation anti-R (p.112)
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-plaquettaire (p.112)
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques (p.112)
allo-immunisation antileucocytaire (p.112)
allo-immunisation antiérythrocytaire (p.112)
allo-immunisation materno-fœtale (p.113)
allo-mmunisation anti-HLA (p.113)
hémochromatose post-transfusionnelle (p.184)
inefficacité de la transfusion (p.198)
infection post-transfusionnelle (p.201)
infection bactérienne post-transfusionnelle (p.200)
syphilis post-transfusionnelle (p.265)
infection parasitaire post-transfusionnelle (p.201)
babésiose post-transfusionnelle (p.129)
leishmaniose post-transfusionnelle (p.209)
paludisme transfusionnel (p.228)
toxoplasmose post-transfusionnelle (p.273)
trypanosomiase post-transfusionnelle (p.279)
infection virale post-transfusionnelle (p.202)
chikungunya post-transfusionnel (p.135)
dengue post-transfusionnelle (p.155)
hépatite post-transfusionnelle (p.189)
hépatite A post-transfusionnelle (p.188)
hépatite B post-transfusionnelle (p.188)
hépatite C post-transfusionnelle (p.188)
hépatite D post-transfusionnelle (p.189)
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle (p.200)
infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle (p.200)
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infection à VIH/sida post-transfusionnelle (p.199)
infection à West Nile virus post-transfusionnelle (p.199)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
réaction du greffon contre l’hôte (p.248)
activation du système des kinines (p.107)
altération de la vigilance (p.114)
altération du faciès (p.114)
angoisse (p.116)
anurie (p.123)
asthme (p.127)
asthme grave (p.127)
bouffée de chaleur (p.132)
bronchospasme (p.132)
cyanose (p.149)
cyanose des extrémités (p.149)
diarrhée (p.157)
dilution des facteurs de coagulation (p.157)
dilution des plaquettes (p.157)
douleur (p.162)
douleur abdominale (p.162)
douleur lombaire (p.162)
douleur thoracique (p.162)
dysesthésie (p.162)
dyspnée (p.163)
décès (p.150)
défaillance multiviscérale (p.152)
défaut de stérilisation (p.153)
effet indésirable donneur (p.165)
effet indésirable grave donneur (p.165)
effet indésirable receveur (p.165)
encéphalopathie (p.165)
encéphalopathie spongiforme bovine (p.166)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.213)
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.282)
grade 1 (p.181)
grade 2 (p.181)
grade 3 (p.181)
grade 4 (p.181)
hyperkaliémie (p.190)
hypoprotidémie (p.191)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
ictère (p.192)
incompatibilité transfusionnelle (p.197)
irritation laryngée (p.206)
malaise (p.216)
oligoanurie (p.225)
oppression thoracique (p.225)
paresthésie (p.228)
passage d’hématies fœtales (p.229)
polypnée (p.237)
protéinurie (p.244)
hémoglobinurie (p.185)
hémoglobinurie paroxystique nocturne (p.185)
purpura (p.245)
purpura post-transfusionnel (p.245)
purpura thrombopénique (p.245)
purpura thrombocytopénique thrombotique (p.245)
purpura thrombopénique autoimmun (p.245)
pâleur (p.228)
refroidissement des extrémités (p.250)
réaction hémolytique (p.248)
réaction transfusionnelle (p.248)
saignement au point d'injection (p.254)
sensation d'étouffement (p.258)
sensation de chaleur (p.258)
surcharge en fer (p.262)
syndrome cutané (p.264)
syndrome de détresse respiratoire aiguë (p.264)
syndrome digestif (p.264)
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syndrome frissons hyperthermie (p.264)
syndrome hémorragique (p.265)
tachycardie (p.268)
toux (p.273)
quinte de toux (p.247)
transpiration (p.277)
tremblement (p.278)
urines foncées (p.281)
vomissement (p.286)
érythrodermie (p.167)
état d'agitation (p.168)
état réfractaire aux transfusions plaquettaires (p.168)
œdème aigu pulmonaire (p.223)
œdème aigu pulmonaire de surcharge (p.223)
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel (p.224)
œdème de la glotte (p.224)
altruisme (p.114)
campagne en faveur des dons de sang (p.133)
coût (p.148)
prix du matériel (p.240)
croissance annuelle (p.149)
durée de séjour (p.162)
dépistage (p.155)
dépistage automatisé (p.156)
dépistage de la syphilis (p.156)
dépistage de maladies transmissibles (p.156)
dépistage génomique viral (p.156)
dépistage génomique viral du VHC (p.156)
dépistage génomique viral du VIH (p.156)
législation (p.208)
accréditation (p.105)
accréditation ISO 15189 (p.105)
arrêté du 06 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d’échantillons de plasma issus de
donneurs de sang prélevés par l’Établissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de
l’Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et
delta et de l’immunodéficience humaine (p.124)
arrêté du 06 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles (p.124)
arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions relatives à l'entreposage des PSL dans les établissements de santé
(p.124)
arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2006 fixant la durée de conservation par le promoteur et
l'investigateur des documents et données relatifs à une recherche biomédicale portant sur des médicaments à usage
humain (p.125)
arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang (p.125)
arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des
dépôts de sang (p.125)
arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration , la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (p.125)
arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles modifiant l'arrêté du 29 avril
2003 (p.125)
arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus de
sang humain (p.125)
arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme et le contenu de l'état annuel d'activé des Établissements de Transfusion
Sanguine (p.125)
arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26/11/1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale
(p.126)
arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles (p.126)
arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang (p.126)
arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R 1221-20-4 (p.126)
arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisation des dépôts de sang pris en application des articles R
1221-20-1 et R 1221-20-3 (p.126)
arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (p.126)
autorisation de mise sur le marché (p.127)
circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997 relatif à la transfusion autologue en chirurgie (p.137)
circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte transfusionnel
(p.137)
circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15 décembre 2003 relative aux recommandations concernant la conduite
à tenir en cas de suspicion d'incident transfusionnel par contamination bactérienne (p.137)
circulaire du 13 mars 2008 relative aux recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de
transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (p.137)
code de la santé publique (p.139)
directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (p.158)
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directives européennes (p.158)
décision DG N° 2008-52 du 03 mars 2008 portant modification de la directive technique N° 2 bis de l'agence française
du sang du 24 novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité des PSL
(p.150)
décision du 07 mai 2007 fixant la forme, le contenu et les modalités de transmission de la fiche de déclaration d'effet
indésirable grave survenu chez un donneur de sang (p.150)
décision du 10/04/2008 modifiant la décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire que
remplit le candidat au don de sang en application de l'article R 1221-5 du Code de la Santé Publique (p.150)
décision du 19 février 2008 fixant le modèle type de rapport de synthèse annuel des effets indésirables et des
incidents prévus à l'article R 1211-45 du code de la Santé Publique (p.151)
décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles (p.151)
décision du 25 février 2013 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles modifiant la décision du
20 octobre 2010 (p.151)
décision du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des PSL
(p.151)
décret 2002-660 du 30/04/2002 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux LABM et
modifiant le décret n° 76-1004 du 04/11/1976 fixant les conditions d'autorisation des LABM (p.152)
décret N° 2006-99 du 01 février 2006 relatif à l'EFS et à l'hémovigilance. (p.152)
décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôt de sang et modifiant le code de la santé publique
(p.152)
décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et
les établissements de santé en application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique (p.152)
décret n° 2009-804 du 24 juin 2009 relatif aux Établissements de Transfusion Sanguine et modifiant les articles D
1221-6 et D 1223-23 du Code de la Santé Publique (p.152)
grille d'inspection d'un dépôt de produits sanguins labiles dans un établissement de santé (p.181)
loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’Homme (p.210)
loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (p.211)
norme française (p.222)
ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et
aux contentieux en matière de transfusion sanguine (p.225)
réglementation (p.250)
réglementation européenne (p.251)
visa (p.285)
modèle statistique (p.219)
morbidité (p.220)
mortalité (p.220)
médecine militaire (p.218)
niveau de preuve (p.221)
niveau d’efficacité (p.221)
nombre de donneurs (p.221)
nombre de dons de sang total (p.221)
pays (p.230)
Allemagne (p.111)
Autriche (p.128)
Belgique (p.130)
Danemark (p.150)
Europe (p.169)
France (p.177)
Pays-Bas (p.230)
Royaume-Uni (p.253)
Suède (p.262)
États-Unis (p.168)
pharmacovigilance (p.231)
pratique professionnelle (p.238)
accord professionnel (p.105)
harmonisation des pratiques (p.184)
pratique transfusionnelle (p.238)
retour d’expérience (p.252)
terminologie (p.270)
validation de méthode (p.282)
validation multidisciplinaire (p.282)
prévention (p.240)
prophylaxie antenatale (p.244)
prophylaxie Rh anténatale (p.244)
recommandations de bonne pratique (p.249)
refus de transfusion sanguine (p.250)
solidarité nationale (p.260)
taux de patients transfusés (p.268)
économie de la santé (p.164)
enjeu financier (p.166)
épidémiologie (p.167)
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arbre des causes (p.124)
démographie (p.155)
incidence (p.196)
prévalence (p.240)
séroprévalence (p.258)

traitement (p.273)

algorithme décisionnel (p.111)
anesthésie générale (p.116)
arrêt du saignement (p.124)
bénéfice-risque (p.130)
chélation (p.135)
degré d’urgence (p.155)
délai d'initiation de la transfusion (p.155)
exsanguinotransfusion (p.170)
exsanguino-transfusion massive (p.170)
exsanguinotransfusion automatisée (p.170)
exsanguinotransfusion chronique (p.170)
exsanguinotransfusion manuelle (p.170)
exsanguinotransfusion ponctuelle (p.170)
greffe (p.181)
protocole de greffe (p.244)
hospitalisation à domicile (p.190)
immunoprophylaxie (p.195)
médicament (p.218)
Hizentra® (p.189)
antagoniste de la vitamine K (p.117)
antiagrégant plaquettaire (p.117)
anticoagulant (p.117)
citrate-phosphate-dextrose (p.138)
citrate-phosphate-dextrose-adénine (p.138)
antifibrinolytique (p.120)
analogue de la lysine (p.114)
acide tranéxamique (p.105)
antihémorragique (p.122)
Clottafact® (p.138)
Riastap® (p.252)
bêtabloquant (p.131)
inhibiteur calcique (p.202)
plérixafor (p.236)
vitamine K (p.285)
photothérapie (p.232)
longueur d’onde (p.211)
potentialisation (p.238)
prescription prophylactique (p.240)
procédure d'urgence vitale (p.241)
rémission (p.251)
saignée (p.254)
volume de la saignée (p.285)
soins palliatif (p.260)
solution de remplacement à la transfusion (p.260)
hémodilution (p.185)
soluté de remplissage (p.260)
colloïde (p.140)
cristalloïde (p.149)
épargne transfusionnelle (p.166)
thérapie cellulaire (p.271)
expansion ex vivo (p.169)
photochimiothérapie extracorporelle (p.232)
produit cellulaire (p.241)
thérapie génique (p.271)
traitement anticoagulant (p.274)
traitement chétaleur (p.274)
traitement martial (p.274)
transfusion sanguine (p.277)
régle transfusionnelle (p.250)
transfusion autologue (p.275)
transfusion autologue par hémodilution normovolémique intentionnelle (p.275)
transfusion autologue par récupération péri-opératoire (p.275)
transfusion autologue programmée (p.275)
transfusion compatible (p.275)
transfusion curative (p.275)
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transfusion d'un produit trop froid (p.275)
transfusion d'éléments sanguins (p.275)
transfusion de CGR conservés moins de 7 jours (p.275)
transfusion de concentrés de globules rouges (p.275)
transfusion de leucocytes (p.275)
transfusion de lymphocytes (p.275)
transfusion de plasma frais congelé (p.275)
transfusion de sang hémolysé (p.275)
transfusion en Smur (p.276)
transfusion en hospitalisation à domicile (p.275)
transfusion en isogroupe (p.275)
transfusion en situation palliative (p.276)
transfusion en urgence vitale (p.276)
transfusion intra-utérine (p.276)
transfusion itérative (p.276)
transfusion la nuit (p.276)
transfusion multiple (p.276)
transfusion neonatale (p.276)
transfusion non isogroupe (p.276)
transfusion peropératoire (p.276)
transfusion plaquettaire (p.276)
transfusion plasmatique (p.276)
transfusion postopératoire (p.276)
transfusion prophylactique (p.276)
transfusion rapide et massive (p.276)
transfusion régulière (p.276)
transporteur d'oxygène (p.278)
fluorocarbones (p.175)
solution d'hémoglobine (p.260)
échange plasmatique (p.164)
soustraction partielle du plasma (p.260)
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2,3-DIPHOSPHOGLYCÉRATE

2
2,3 DPG

→ 2,3-diphosphoglycérate

2,3-diphosphoglycérate
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

2,3 DPG
composé biologique
hémoglobine
2,3-bisphosphoglycerate

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TFBG5KTM-P
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#-(1,2)-FUCOSYLTRANSFÉRASE

A

accident cardiopulmonaire

α-(1,2)-fucosyltransférase
TG : enzyme
EN : α-(1,2)-fucosyltransferase
URI :

Syn : complication cardiopulmonaire
complication cardio-pulmonaire
TG : accident transfusionnel
maladie cardiovasculaire
maladie de l'appareil respiratoire
EN : cardiopulmonary complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QQ3R2LMB-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N7NCW8XX-P

accident cérébro-vasculaire hémorragique
α2 antiplasmine

→ accident cérébrovasculaire hémorragique

→ alpha-2-antiplasmine

accident cérébrovasculaire hémorragique
A2AP

→ alpha-2-antiplasmine

abord veineux
TG : acte transfusionnel
voie d'abord
EN : venous access
URI :

Syn : ACV hémorragique
accident vasculaire cérébral hémorragique
accident cérébro-vasculaire hémorragique
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
maladie du système nerveux
EN : hemorrhagic stroke
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T7P7H411-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RTJFB36X-W

accident de la transfusion

absence de disponibilité
TG : approvisionnement
EN : lack of availability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MTB1HVVD-D

AC-globuline

→ proaccélérine

accélérateur-réchauffeur
TG : dispositif d’accélération
TS : AR Fluido®
AR Level one®
EN : fast-flow fluid warmer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZVH49JV9-W

accélération du rythme de la transfusion
TG : acte transfusionnel
EN : transfusion flow rate speeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SB4W1W24-K

accès palustre
TG : paludisme
EN : malaria attack
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SXVS441B-T

accident allergique

→ réaction allergique

→ accident transfusionnel

accident de surcharge
Syn : accident par surcharge
TG : accident non immunologique de la transfusion
TS : accident de surcharge métabolique
accident de surcharge volémique
EN : overload complication
URI :

accident de surcharge métabolique
TG : accident de surcharge
accident métabolique de la transfusion
TS : hémochromatose post-transfusionnelle
intoxication citratée
surcharge potassique
EN : metabolic overload complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FS2N1TQ4-8

accident de surcharge volémique
Syn : accident par surcharge volémique
accident volémique
surcharge circulatoire
TG : accident de surcharge
TS : acidose
embolie gazeuse
hypertension artérielle
thrombophlébite
œdème aigu pulmonaire de surcharge
EN : circulatory overload
URI :
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ACCIDENT MÉTABOLIQUE DE LA TRANSFUSION

accident d’exposition au sang
Syn : AES
TG : contre-indication au don de sang
EN : accidental blood exposure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D3F11WH5-F

accident foetal

→ accident fœtal

accident fœtal
Syn : accident foetal
accidents fœtaux
TG : accident transfusionnel
pathologie du fœtus
EN : fetus adverse reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BF1F8FZ3-J

accident immédiat
Syn : effet indésirable immédiat
complication immédiate
TG : accident transfusionnel
TS : angoisse
choc
collapsus
diarrhée
douleur lombaire
dyspnée
état d'agitation
frisson
hypertension artérielle
hyperthermie
hémolyse
impression de brûlure
malaise
myalgie
nausée
oligoanurie
oppression thoracique
prurit
sensation d'étouffement
sensation de chaleur
sueur
syndrome de détresse respiratoire aiguë
syndrome hémorragique
urticaire
vomissement
œdème du visage et du cou
EN : immediate complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TPCR37QZ-5

accident immuno hémolytique

→ accident immuno-hémolytique

accident immunohémolytique

→ accident immuno-hémolytique

accident immunologique de la transfusion
TG : accident transfusionnel
TS : accident immuno-hémolytique
accident transfusionnel ABO
allergie
allo-immunisation
coagulopathie
hémolyse
ictère hémolytique
immunisation par transfusion antérieure
immunisation vis-à-vis du facteur IX
immunisation vis-à-vis du facteur VIII
incompatibilité protéique
inefficacité de la transfusion
insuffisance respiratoire
insuffisance rénale
réaction du greffon contre l’hôte
réaction fébrile non hémolytique
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
EN : immune complication of blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJXPQ4F6-D

accident infectieux de la transfusion
Syn : contamination infectieuse transfusionnelle
accident par contamination
TG : accident non immunologique de la transfusion
TS : choc endotoxinique
choc septique
infection post-transfusionnelle
séroconversion post-transfusionnelle
EN : transfusion transmitted infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VR641PJ7-H

accident ischémique transitoire
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
EN : transient cerebral ischemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HHMCRQ2P-5

accident maternel
TG : accident transfusionnel
EN : maternal adverse reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9QX72TT-H

accident métabolique de la transfusion
TG : accident non immunologique de la transfusion
TS : accident de surcharge métabolique
EN : metabolic complication of blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F47D70GZ-5

accident immuno-hémolytique
Syn : accident immunohémolytique
accident immuno hémolytique
TG : accident immunologique de la transfusion
EN : immune hemolytic complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QPKD1BQ7-L
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ACCIDENT NON IMMUNOLOGIQUE DE LA TRANSFUSION

accident non immunologique de la transfusion
TG : accident transfusionnel
TS : accident de surcharge
accident infectieux de la transfusion
accident métabolique de la transfusion
hépatomégalie
insuffisance cardiaque
insuffisance endocrinienne
maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
splénomégalie
EN : non-immunological complications of blood
transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KLPMLW1T-P

accident par contamination

→ accident infectieux de la transfusion
accident par surcharge

→ accident de surcharge
accident par surcharge volémique

→ accident de surcharge volémique

accident retardé
Syn : effet indésirable retardé
complication retardée
TG : accident transfusionnel
TS : allo-immunisation
hémochromatose post-transfusionnelle
inefficacité de la transfusion
infection post-transfusionnelle
purpura thrombopénique
réaction du greffon contre l’hôte
EN : delayed complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HJHPP4B9-W

accident transfusionel

→ accident transfusionnel

accident transfusionnel
Syn : accident de la transfusion
complication de la transfusion
effet indésirable transfusionnel
accident transfusionel
TG : complication
santé publique
TA : méthode Alarm
TS : accident cardiopulmonaire
accident fœtal
accident immunologique de la transfusion
accident immédiat
accident maternel
accident non immunologique de la transfusion
accident retardé
activation du système des kinines
altération de la vigilance
altération du faciès
angoisse
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anurie
asthme
bouffée de chaleur
bronchospasme
cyanose
diarrhée
dilution des facteurs de coagulation
dilution des plaquettes
douleur
dysesthésie
dyspnée
décès
défaillance multiviscérale
défaut de stérilisation
effet indésirable donneur
effet indésirable receveur
encéphalopathie
érythrodermie
état d'agitation
grade 1
grade 2
grade 3
grade 4
hyperkaliémie
hypoprotidémie
hémoglobinurie
ictère
incompatibilité transfusionnelle
irritation laryngée
malaise
oligoanurie
oppression thoracique
paresthésie
passage d’hématies fœtales
polypnée
protéinurie
purpura
pâleur
refroidissement des extrémités
réaction hémolytique
réaction transfusionnelle
saignement au point d'injection
sensation d'étouffement
sensation de chaleur
surcharge en fer
syndrome cutané
syndrome de détresse respiratoire aiguë
syndrome digestif
syndrome frissons hyperthermie
syndrome hémorragique
tachycardie
toux
transpiration
tremblement
urines foncées
vomissement
état réfractaire aux transfusions plaquettaires
œdème aigu pulmonaire
œdème de la glotte
EN : blood transfusion reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZBBLT76P-L
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accident transfusionnel ABO

acide tranéxamique

TG : accident immunologique de la transfusion
EN : ABO accident after transfusion

TG : analogue de la lysine
EN : tranexamic acid

accident vasculaire cérébral hémorragique

acidose

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BH6T3ZK9-X

→ accident cérébrovasculaire hémorragique
accident volémique

→ accident de surcharge volémique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L898W6C9-R

TG : accident de surcharge volémique
TA : citrate
lactate
EN : acidosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N9CFPFC9-5

accidents fœtaux

ACPN

→ accident fœtal

→ anticorps anti-PNN

accord professionnel

Acset

TG : pratique professionnelle
EN : professional agreement
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZBM5PWHH-L

accouchement par voie basse
TG : indication de la transfusion
EN : vaginal delivery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GTNXJ0WV-R

accréditation
TG : législation
TS : accréditation ISO 15189
EN : accreditation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVL27R8H-T

accréditation ISO 15189

→ Acset®

Acset®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Acset
fraction coagulante
facteur VII
Acset®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JDWCWBRQ-7

acte invasif
Syn : geste invasif
geste effractif
TG : indication de la transfusion
TA : chirurgie
EN : invasive procedure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G543V738-5

TG : accréditation
EN : ISO 15189 accreditation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSC5B2TP-Q

accumulateur de froid
TG : matériel de la chaîne du froid
matériel
EN : cold accumulator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SSW78D02-9

acheminement
TG : transport
TS : acheminement des prélèvements
EN : routing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z3M8ZKF0-D

acheminement des prélèvements
TG : acheminement
EN : transportation of samples
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MV8W0LVN-R
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ACTE TRANSFUSIONNEL

acte transfusionnel

acteur de la transfusion

TS :

TG : gestion du centre de transfusion
TS : Agence Régionale de Santé
Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé
armée
association
association française des hémophiles
banque de sang hospitalière
biothèque nationale
Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguins
centre de dons de sang
centre de transfusion hospitalier
Centre de Transfusion Sanguine des Armées
centre national de transfusion
centre provincial de transfusion
centre régional de transfusion
Commission européenne
Conseil National Professionnel de Vigilance et
Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires
Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales
Direction Générale de la Santé
établissement de santé
établissement préparateur
Haute Autorité de Santé
hôpital militaire
Institut national de la transfusion sanguine
Institut de Veille Sanitaire
Institut du sang
Institut national du sang
Laboratoire Français du Fractionnement et des
Biotechnologies
Laboratoire de qualification biologique du don
laboratoire de traitement
réseau d’hémovigilance
service de santé des armées
Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire &
Tissulaire
Société Française de Transfusion Sanguine
Société Française d’Hémaphérèse
Société Française de Vigilance et Thérapeutique
Transfusionnelle
Société Internationale de Transfusion Sanguine
établissement de transfusion sanguine
Établissement Français du Sang
EN : transfusion actor

abord veineux
accélération du rythme de la transfusion
activités de prélèvement
arrêt immédiat de la transfusion
asepsie cutanée
besoin transfusionnel
bilan d'hémostase
commande de produit sanguin
concentration de plaquettes après transfusion
concentration de plaquettes avant transfusion
consultation du dossier transfusionnel
contrôle du produit sanguin
contrôle prétransfusionnel
dossier patient
décision transfusionnelle
désinfection de la peau
efficacité
élévation de la poche
exploration biologique
pose de la transfusion
position semi-assise
probabilité du recours à la transfusion
programme transfusionnel
prélèvement
refus du patient
seuil transfusionnel
soluté d’accompagnement
unité de production du panel national de référence
d'hématies-tests
vitesse de perfusion
voie d'abord
volume à transfuser
EN : act of transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HGP3N5BX-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BJFSNXNQ-C

action par illumination
TG : procédé d’atténuation des pathogènes
EN : illumination technology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S2QKRG8M-Z

action sur l'enveloppe lipidique
TG : procédé d’atténuation des pathogènes
EN : effect on lipid membrane
URI :
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ACUPUNCTURE

action sur les acides nucléiques

activité du centre de transfusion

TG : procédé d’atténuation des pathogènes
EN : effect on nucleic acid

TS :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z5K2D7PD-R

action sur les agents intra-cellulaires
TG : procédé d’atténuation des pathogènes
EN : effect on intracellular agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPHSD9JS-T

activation du système des kinines
TG : accident transfusionnel
EN : kinin system activation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X391167R-9

activité anti-Xa

→ héparinémie anti-Xa

activité de formation
TG : activité du centre de transfusion
EN : training activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DB68PJD2-R

activité de recherche
TG : activité du centre de transfusion
EN : research activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QBQF30T0-N

activité de référence
TG : activité du centre de transfusion
EN : reference activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JJD8BH8D-L

activité de formation
activité de recherche
activité de référence
adaptation de l’activité transfusionnelle aux
évolutions scientifiques et technologiques
amélioration de la sécurité transfusionnelle
analyses de biologie médicale
approvisionnement en sang des forces armées
bonne pratique transfusionnelle
conservation du produit sanguin
dispensation de soins
distribution des produits sanguins
déclaration
délivrance
dépôt de sang
évolution de la transfusion sanguine
fabrication et distribution de réactifs de
laboratoires
organisation de l’hémovigilance
organisation du don du sang
pratique professionnelle
prescription de PSL
prescrition d'analyses
production de composants du sang et de produits
sanguins à usage non thérapeutique
préparation de produits de thérapie cellulaire et
génique
préparation du produit sanguin
prévention des risques transfusionnels
qualification biologique du don
suivi posttransfusionnel
suivi prétransfusionnel
vérification de la conformité des produits
EN : blood transfusion center activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WQCNJ2R8-P

activité professionnelle
Syn : profession
métier
TG : contre-indication au don de sang
EN : occupational activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FT7HW244-P

activités de prélèvement
TG : acte transfusionnel
EN : collection activities
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FF0J563C-3

acuponcture

→ acupuncture

acupuncture
Syn : acuponcture
TG : contre-indication au don de sang
EN : acupuncture
URI :

Thésaurus de la transfusion sanguine

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FDBHN948-F

| 107

ADAPTATION DE L’ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE AUX ÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

ACV hémorragique

AES

→ accident cérébrovasculaire hémorragique

→ accident d’exposition au sang

adaptation de l’activité transfusionnelle aux
évolutions scientifiques et technologiques

affection cardio-vasculaire

TG : activité du centre de transfusion
EN : adjustment of transfusion process to scientific and
technological developments
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9X07W0W-2

addition d'une solution supplémentaire de
conservation en phase liquide
TG : transformation de produit sanguin
EN : addition of additive liquid phase storage solution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C32BLW3N-J

adénine
TG : conservateur
TA : citrate-phosphate-dextrose-adénine
EN : adenine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LKNB5G35-Q

adénosine triphosphate
Syn : ATP
TG : anatomie
EN : adenosine triphosphate
URI :

→ agrégation des plaquettes

ADN fœtal libre
TG : anatomie
EN : free fetal DNA

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F0DB1JG8-Q

adolescent
TG : être vivant
EN : teenager
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X0M3M9N7-Q

adulte
TG : être vivant
EN : adult
URI :

affection cardiovasculaire

→ maladie cardiovasculaire
affection cutanée

→ maladie de la peau
affection de l'appareil circulatoire

→ maladie cardiovasculaire
affection de l'appareil digestif

→ maladie de l'appareil digestif
affection de l'appareil génital

→ maladie génitale
affection de l'appareil respiratoire

→ maladie de l'appareil respiratoire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MDS62HB3-3

adhésivité plaquettaire

URI :

→ maladie cardiovasculaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H744T6ZC-Z

affection de peau

→ maladie de la peau
affection des voies respiratoires

→ maladie de l'appareil respiratoire
affection des voies urinaires

→ maladie urologique
affection digestive

→ maladie de l'appareil digestif
affection du sang

→ hémopathie
affection du système immunitaire

→ maladie du système immunitaire
Advate

→ Advate®

affection génitale

→ maladie génitale

Advate®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Advate
fraction coagulante
facteur VIII
Advate®

affection hématologique

→ hémopathie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PHB9818M-C
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affection immunitaire

→ maladie du système immunitaire
affection immunologique

→ maladie du système immunitaire
affection métabolique et nutritionnelle

→ maladie métabolique et nutritionnelle

Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé
Syn : Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé
AFSSAPS
ANSM
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Agency for Sanitary Security of Health
Products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MSGX7VXM-B

affection neurologique

→ maladie du système nerveux

Agence Régionale de Santé

affection respiratoire

Syn : ARS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : Regional public health authorities

→ maladie de l'appareil respiratoire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTBD398X-8

affection urologique

→ maladie urologique

agencement des locaux

AFH

TG : gestion du centre de transfusion
EN : physical structure of work spaces

→ association française des hémophiles
afibrinémie

→ déficit en fibrinogène
afibrinogénémie

→ déficit en fibrinogène
afro antillais

→ afro-antillais

afro-antillais
Syn : afro antillais
TG : être vivant
EN : Afro-Caribbean
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BHK5SRXL-M

AFSSAPS

→ Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé

âge
TG : être vivant
EN : age
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JL9S82ZQ-6

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

→ Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZK34T1NQ-T

agent infectieux
Syn : micro-organisme
TG : agent pathogène
TS : agent infectieux émergent
bactérie
parasite
virus
EN : infectious agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X6JCRF72-0

agent infectieux émergent
TG : agent infectieux
EN : emerging infectious agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VD3P63XH-W

agent pathogène
TG : sécurité transfusionnelle
TS : agent infectieux
agent transmissible non conventionnel
agent transmissible par transfusion
agent transmissible par le sang
pathogène inactivé
EN : pathogen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XDGXHSQN-M

agent transmissible non conventionnel
Syn : ATNC
TG : agent pathogène
EN : unconventional transmissible agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W7LSG9FL-B
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AGENT TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

agent transmissible par le sang

agrégat plaquettaire

TG : agent pathogène
EN : blood-borne agent

TG : coagulation sanguine
TA : agrégation des plaquettes
EN : platelet aggregate

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V43QB6GJ-R

URI :

agent transmissible par transfusion
TG : agent pathogène
EN : transfusion-transmitted pathogen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K3BF6M4H-7

agglutinine irrégulière

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R7CJ62LS-G

agrégation des plaquettes
Syn : agrégation plaquettaire
adhésivité plaquettaire
TG : coagulation sanguine
TA : agrégat plaquettaire
EN : platelet aggregation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PVGHF3RF-F

agitateur

agrégation plaquettaire

TG : matériel
TS : agitateur de plaquettes
amplitude des oscillations
vitesse de l’agitateur
EN : agitator

→ agrégation des plaquettes

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X3SL1N49-F

agitateur de plaquettes
TG : agitateur
TA : amplitude des oscillations
TS : agitateur rotatif de plaquettes
agitation horizontale
agitation verticale
EN : platelet agitator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DMRSSZRF-S

agitateur rotatif de plaquettes
TG : agitateur de plaquettes
EN : rotary platelet agitator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CCLTPBXN-L

agitation continue
TG : préparation du produit sanguin
EN : continuous shaking
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RGGR41LV-5

agitation horizontale
TG : agitateur de plaquettes
EN : horizontal shaking
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B1BXLNS7-L

agitation verticale
TG : agitateur de plaquettes
EN : vertical shaking
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F85PVXBQ-D

agranulocyte
TG : leucocyte
EN : agranulocyte
URI :

AHA

→ anémie hémolytique acquise

aiguille
TG : matériel de transfusion
TS : aiguille usagée
aiguille épicrânienne
diamètre de l'aiguille
EN : injection needle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JC99C3S0-D

aiguille épicrânienne
TG : aiguille
EN : scalp vein butterfly needle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZN52DW6M-X

aiguille usagée
TG : aiguille
EN : used needle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLMLX44Z-3

ALARM

→ méthode Alarm

alarme
TG : matériel
TS : alarme sonore
alarme visuelle
EN : alarm
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XQBJCQ00-R

alarme sonore
TG : alarme
EN : alarm sounder system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZB27RVC4-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FS2GM4Z0-T
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alarme visuelle

allergie aux psoralènes

TG : alarme
EN : visual alarm

TG : allergie
EN : psoralens allergy

albumine

allergie grave

TG : produit sanguin stable
TS : albumine humaine à 20 %.
albumine humaine à 4 % iso-oncotique.
Vialbex®
EN : albumin

TG : allergie
EN : severe allergy

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D37WX4BJ-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TFZWHLCM-X

albumine humaine à 20 %.
TG : albumine
EN : human plasma albumin 20%
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q14LBG37-M

albumine humaine à 4 % iso-oncotique.
TG : albumine
EN : human iso-oncotic plasma albumin 4%
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WR7JBB4L-N

alerte sanitaire
TG : sécurité transfusionnelle
EN : health alert
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B4NFGWP0-Z

algorithme décisionnel
TG : traitement
EN : decision algorithm
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T7GHZCKT-C

Allemagne
TG : pays
EN : Germany
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S1N4V9B3-N

allergie
TG : accident immunologique de la transfusion
maladie du système immunitaire
TS : allergie aux psoralènes
allergie grave
allergie à l’amotosalen
réaction allergique
EN : allergy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QDPXRHXD-X

allergie à l’amotosalen
TG : allergie
EN : amotosalen allergy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DW4H5CSR-C

allergie aux protéines plasmatiques

→ intolérance aux protéines du plasma

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B6X03N3V-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NFXR5B2J-Z

allo anticorps

→ allo-anticorps

allo-anticorps
Syn : alloanticorps
allo anticorps
TG : immunologie transfusionnelle
EN : alloantibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LF3VTMHT-C

allo-anticorps anti- HLA

→ anticorps anti-HLA
allo-anticorps anti-érythrocytaire

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

allo-immunisation
Syn : alloimmunisation
TG : accident immunologique de la transfusion
accident retardé
maladie du système immunitaire
TS : allo-immunisation anti-D
allo-immunisation anti-HPA
allo-immunisation anti-R
allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
allo-immunisation anti-plaquettaire
allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
allo-immunisation antileucocytaire
allo-immunisation antiérythrocytaire
allo-immunisation materno-fœtale
allo-mmunisation anti-HLA
EN : allo-immunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N7JSPX84-Z

allo-immunisation anti D

→ allo-immunisation anti-D
allo-immunisation anti érythrocytaire

→ allo-immunisation antiérythrocytaire
allo-immunisation anti HLA

→ allo-mmunisation anti-HLA
allo-immunisation anti HPA

→ allo-immunisation anti-HPA
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ALLO-IMMUNISATION ANTI-D

allo-immunisation anti leucocytaire

→ allo-immunisation antileucocytaire
allo-immunisation anti leucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
allo-immunisation anti protéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
allo-immunisation anti R

→ allo-immunisation anti-R

allo-immunisation anti-D
Syn : allo-immunisation anti D
alloimmunisation anti-D
immunisation anti-D
immunisation anti D
TG : allo-immunisation
immunisation par grossesse
EN : anti-D alloimmunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C0D6JMSS-T

allo-immunisation anti-plaquettaire
TG : allo-immunisation
EN : anti-platelet allo-immunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KQCQBV4B-J

allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
Syn : allo-immunisation antiprotéines plasmatiques
allo-immunisation anti protéines plasmatiques
alloimmunisation anti-protéines plasmatiques
alloimmunisation anti protéines plasmatiques
alloimmunisation antiprotéines plasmatiques
allo-immunisation anti-IgA
immunisation anti-protéines plasmatiques
TG : allo-immunisation
EN : plasma protein alloimmunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GHV772FR-Q

allo-immunisation anti-R
Syn : allo-immunisation anti R
alloimmunisation anti-R
TG : allo-immunisation
EN : alloimmunization belonged to Rh and Kell systems
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K5V8D4MP-D

allo-immunisation anti-érythrocytaire

allo-immunisation antiérythrocytaire

→ allo-immunisation antiérythrocytaire

Syn : allo-immunisation anti-érythrocytaire
allo-immunisation anti érythrocytaire
alloimmunisation antiérythrocytaire
alloimmunisation anti érythrocytaire
immunisation anti-érythrocytaire
TG : allo-immunisation
EN : red cell alloimmunization

allo-immunisation anti-HPA
Syn : allo-immunisation antiHPA
allo-immunisation anti HPA
alloimmunisation anti HPA
alloimmunisation anti-HPA
alloimmunisation antiHPA
TG : allo-immunisation
EN : anti-HPA alloimmunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M1967KZG-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MCFZP1Z1-8

allo-immunisation antiHPA

→ allo-immunisation anti-HPA

allo-immunisation anti-IgA

allo-immunisation antileucocytaire

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques

Syn : allo-immunisation anti leucocytaire
allo-immunisation anti-leucocytaire
alloimmunisation antileucocytaire
alloimmunisation anti-leucocytaire
alloimmunisation anti leucocytaire
immunisation antileucocytaire
TG : allo-immunisation
EN : leukocyte alloimmunization

allo-immunisation anti-leucocytaire

→ allo-immunisation antileucocytaire

allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
Syn : allo-immunisation antileucoplaquettaire
allo-immunisation anti leucoplaquettaire
alloimmunisation antileucoplaquettaire
alloimmunisation anti-leucoplaquettaire
alloimmunisation anti leucoplaquettaire
immunisation anti-leucoplaquettaire
TG : allo-immunisation
EN : leucothrombocytic alloimmunisation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HDC77KNX-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QS44LFTQ-K

allo-immunisation antileucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
allo-immunisation antiprotéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
allo-immunisation foeto-maternelle anti-érythrocytaire

→ allo-immunisation materno-fœtale
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ALLO-MMUNISATION ANTI-HLA

allo-immunisation materno foetale

alloimmunisation anti HLA

→ allo-immunisation materno-fœtale

→ allo-mmunisation anti-HLA

allo-immunisation materno fœtale

alloimmunisation anti HPA

→ allo-immunisation materno-fœtale

→ allo-immunisation anti-HPA

allo-immunisation materno-fœtale

alloimmunisation anti leucocytaire

Syn : immunisation foeto-maternelle
immunisation foetomaternelle
immunisation foeto maternelle
immunisation fœto-maternelle
immunisation fœtomaternelle
immunisation fœto maternelle
alloimmunisation materno-fœtale
allo-immunisation maternofœtale
allo-immunisation materno fœtale
alloimmunisation maternofœtale
alloimmunisation materno fœtale
allo-immunisation
foeto-maternelle
érythrocytaire
alloimmunisation materno-foetale
allo-immunisation maternofoetale
allo-immunisation materno foetale
alloimmunisation maternofoetale
alloimmunisation materno foetale
TG : allo-immunisation
TA : incompatibilité foeto-maternelle
EN : fetomaternal alloimmunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LRBGHM3D-6

allo-immunisation maternofoetale

→ allo-immunisation materno-fœtale
allo-immunisation maternofœtale

→ allo-immunisation materno-fœtale

allo-mmunisation anti-HLA
Syn : immunisation anti HLA
immunisation anti-HLA
allo-immunisation anti HLA
alloimmunisation anti-HLA
alloimmunisation anti HLA
TG : allo-immunisation
EN : anti-HLA immunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NTVZ38WS-L

alloanticorps

→ allo-anticorps
alloimmunisation

→ allo-immunisation
alloimmunisation anti érythrocytaire

→ allo-immunisation antiérythrocytaire
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→ allo-immunisation antileucocytaire
alloimmunisation anti leucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
alloimmunisation anti protéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques

anti-

alloimmunisation anti-D

→ allo-immunisation anti-D
alloimmunisation anti-HLA

→ allo-mmunisation anti-HLA
alloimmunisation anti-HPA

→ allo-immunisation anti-HPA
alloimmunisation anti-leucocytaire

→ allo-immunisation antileucocytaire
alloimmunisation anti-leucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
alloimmunisation anti-protéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
alloimmunisation anti-R

→ allo-immunisation anti-R
alloimmunisation antiérythrocytaire

→ allo-immunisation antiérythrocytaire
alloimmunisation antiHPA

→ allo-immunisation anti-HPA
alloimmunisation antileucocytaire

→ allo-immunisation antileucocytaire
alloimmunisation antileucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
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ALPHA-1-ANTITRYPSINE HUMAINE

alloimmunisation antiprotéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
alloimmunisation materno foetale

→ allo-immunisation materno-fœtale
alloimmunisation materno fœtale

→ allo-immunisation materno-fœtale

altruisme
TG : santé publique
EN : altruism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G401MDV8-M

amélioration de la sécurité transfusionnelle
TG : activité du centre de transfusion
EN : improvement of blood transfusion safety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L3XD333Q-V

alloimmunisation materno-foetale

amicus

→ allo-immunisation materno-fœtale

TG : séparateur à flux continu
EN : amicus

alloimmunisation materno-fœtale

→ allo-immunisation materno-fœtale
alloimmunisation maternofoetale

→ allo-immunisation materno-fœtale
alloimmunisation maternofœtale

→ allo-immunisation materno-fœtale
alpha 1 antitrypsine humaine

→ alpha-1-antitrypsine humaine

alpha-1-antitrypsine humaine
Syn : alpha 1 antitrypsine humaine
TG : produit sanguin stable
EN : alpha-1-antitrypsin
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HVKL3W0F-P

amorçage des circuits
TG : circulation extra-corporelle
EN : circuit priming
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PVJPCMBN-4

amotosalen

→ amotosalen-HCl

amotosalen-HCl
Syn : amotosalen
chlorhydrate d'amotosalen
S-59
TG : psoralène
TA : procédé Intercept
EN : amotosalen-HCl
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MW1LGTQC-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BHBLC82D-T

amplification en chaîne par polymérase
alpha-2-antiplasmine
Syn : α2 antiplasmine
A2AP
TG : antiplasmine
EN : alpha-2-antiplasmin
URI :

Syn : réaction en chaîne par polymérase
PCR
TG : exploration
EN : Polymerase Chain Reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QVH3L0B7-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZJC7JXP0-7

amplitude des oscillations
altération de la vigilance
TG : accident transfusionnel
symptôme
indication de la transfusion
EN : impairment of awareness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J2N2M0DT-K

altération du faciès
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : facial change
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SRRD24SM-1

alternative à la transfusion

→ solution de remplacement à la transfusion
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TG : agitateur
TA : agitateur de plaquettes
EN : amplitude of the oscillations
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CJ5MGJTD-1

analogue de la lysine
TG : antifibrinolytique
TS : acide tranéxamique
EN : lysine analogs
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HCDMM0B1-Q

analyse de processus
TG : sécurité transfusionnelle
EN : process analysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LWJ3GCD2-8
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ANÉMIE HÉMOLYTIQUE

analyse des risques
TG : sécurité transfusionnelle
EN : risk assessment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M8S1GQB7-M

analyse d’événement indésirable
TG : sécurité transfusionnelle
EN : adverse event analysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JGGW2Z52-9

anémie aiguë

→ anémie aigüe

anémie aigüe
Syn : anémie aiguë
anémie aigue
TG : anémie
EN : acute anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V4BKDKZL-C

analyse d’incident

anémie aplasique

TG : sécurité transfusionnelle
EN : clinical incident analysis

→ aplasie médullaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BH07NJNW-N

analyses de biologie médicale
TG : activité du centre de transfusion
EN : bio-medical analysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DM4KFDW0-6

anatomie
TS :

ADN fœtal libre
adénosine triphosphate
cellule
liquide biologique
microcirculation
moelle osseuse
organe
tissu humain
EN : anatomy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NMZ0Z79H-5

ANCA

→ anticorps anti-PNN

anémie
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : anémie aigüe
anémie bien tolérée
anémie chronique
anémie constitutionnelle
anémie ferriprive
anémie hémolytique
anémie pré-opératoire
anémie régénérative sous traitement
anémie symptomatique
thalassémie
EN : anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BPN56X4F-D

anémie à hématies falciformes

→ drépanocytose

anémie bien tolérée
TG : anémie
EN : well tolerated anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NHQXL9MR-Z

anémie chronique
TG : anémie
TS : anémie chronique à volume sanguin total conservé
EN : chronic anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FT21XBTL-Q

anémie chronique à volume sanguin total conservé
TG : anémie chronique
EN : chronic anaemia with preserved total blood volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SH6B1Z5R-0

anémie constitutionnelle
TG : anémie
EN : constitutional anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JXF0RMQH-G

anémie de Cooley

→ bêta-thalassémie
anémie falciforme

→ drépanocytose

anémie ferriprive
Syn : anémie par carence martiale
TG : anémie
EN : iron deficiency anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BQRWXWVV-R

anémie hémolytique
TG : anémie
TS : anémie hémolytique acquise
EN : haemolytic anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FC7W5D3W-L

anémie aigue

→ anémie aigüe
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ANÉMIE HÉMOLYTIQUE ACQUISE

anémie hémolytique acquise
Syn : AHA
TG : anémie hémolytique
EN : acquired haemolytic anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PTD139PT-K

angiœdème

→ œdème de Quincke
angioedème

→ œdème de Quincke

anémie hypoplasique

→ aplasie médullaire

angioedème héréditaire

→ œdème angioneurotique héréditaire

anémie hypoplastique

→ aplasie médullaire
anémie par carence martiale

→ anémie ferriprive
anémie pré opératoire

→ anémie pré-opératoire

anémie pré-opératoire
Syn : anémie préopératoire
anémie pré opératoire
TG : anémie
EN : pre-operative anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BF86NLNV-B

anémie préopératoire

→ anémie pré-opératoire

anémie régénérative sous traitement
TG : anémie
EN : treated regenerative anaemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SRZKTG95-W

anémie symptomatique
TG : anémie
EN : symptomatic anemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BLF0XM4P-T

anesthésie générale
TG : traitement
EN : general anaesthesia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z350LGS9-G

angio-œdème

→ œdème de Quincke
angio-oedème

→ œdème de Quincke
angio-oedème héréditaire

angoisse
Syn : anxiété
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : anxiety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L62QNWXZ-4

angor
TG : cardiopathie
TS : angor instable
EN : angina pectoris
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C0JR1JWN-1

angor instable
TG : contre-indication à la transfusion
angor
EN : unstable angina
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PNCTFD88-1

anomalie de l’hémostase
TG : hémopathie
TS : anomalie mineure de l’hémostase
anomalie modérée de l’hémostase
anomalie profonde de l’hémostase
EN : hemostasis disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X2X79B9D-L

anomalie mineure de l’hémostase
TG : anomalie de l’hémostase
EN : minor hemostasis disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WX79DXP7-1

anomalie modérée de l’hémostase
TG : anomalie de l’hémostase
EN : moderate hemostasis disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZKTHS12N-L

anomalie profonde de l’hémostase
TG : indication de la transfusion
anomalie de l’hémostase
EN : deep hemostasis disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVNRL9GL-B

→ œdème angioneurotique héréditaire
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ANTICORPS

anonymat du donneur
TG : donneur de sang
EN : donor anonymity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V299TSTL-P

anoxémie artérielle

→ hypoxémie chronique
anoxémie chronique

→ hypoxémie chronique
anoxie chronique

→ hypoxémie chronique
ANSM

→ Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé

antagoniste de la vitamine K
Syn : antivitamine K
anti-vitamine K
AVK
TG : médicament
EN : vitamin K antagonist
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XRH5NVGM-H

antécédent de paludisme
TG : contre-indication au don de sang
antécédent du patient
EN : malaria history
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZL6JVDM5-D

anti-coagulant lupique

→ inhibiteur lupique de la coagulation
anti-vitamine K

→ antagoniste de la vitamine K
anti-Xa

→ héparinémie anti-Xa

antiagrégant plaquettaire
TG : médicament
EN : antiplatelet agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CC506433-W

anticoagulant
Syn : solution anticoagulante
TG : matériel
conservation du produit sanguin
médicament
TS : citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
EN : anticoagulant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M4G0PX88-D

anticoagulant du lupus

→ inhibiteur lupique de la coagulation
anticoagulant lupique

→ inhibiteur lupique de la coagulation

anticorps

antécédents médicaux du donneur

TG : immunologie transfusionnelle
TS : anticorps anti-A
anticorps anti-B
anticorps anti-CMV
anticorps anti-Chagas
anticorps anti-HBc
anticorps anti-HLA
anticorps anti-HTLV
anticorps anti-K
anticorps anti-VHC
anticorps anti-VIH1
anticorps anti-facteur VIII
anticorps anti-paludéen
anticorps anti-syphilitique
anticorps immun du système ABO
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
anticorps naturel irrégulier
EN : antibody

TG : donneur de sang
TA : interrogatoire du donneur
EN : donor medical history

anticorps anti Chagas

antécédent du patient
TG : sécurité transfusionnelle
TS : antécédent de paludisme
antécédent d’usage de drogues
greffe
grossesse
EN : patient medical history
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZWF01W6X-H

antécédent d’usage de drogues
TG : contre-indication au don de sang
antécédent du patient
EN : history of substance abuse
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BVW3B2HR-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LZXMK80Q-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KNKQLG3H-1

→ anticorps anti-Chagas

anti-coagulant du lupus

→ inhibiteur lupique de la coagulation
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ANTICORPS ANTI LEWIS

anticorps anti CMV

anticorps anti syphilitiques

→ anticorps anti-CMV

→ anticorps anti-syphilitique

anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles

anticorps anti VHC

→ anticorps anti-PNN

→ anticorps anti-VHC

anticorps anti érythrocytaire

anticorps anti VIH1

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

→ anticorps anti-VIH1

anticorps anti facteur VIII

anticorps anti VIII

→ anticorps anti-facteur VIII

→ anticorps anti-facteur VIII

anticorps anti HBc

anticorps anti-A

→ anticorps anti-HBc
anticorps anti HLA

→ anticorps anti-HLA
anticorps anti HTLV

→ anticorps anti-HTLV

TG : anticorps
EN : anti-A antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T3ZTC7N3-Z

anticorps anti-B
TG : anticorps
EN : anti-B antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NFH3LWQS-C

anticorps anti HTLV I

anticorps anti-Chagas

→ anticorps anti-HTLV-I

Syn : anticorps anti Chagas
TG : sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : Chagas antibody

anticorps anti HTLV II

→ anticorps anti-HTLV-II

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TZ2QZRLD-Q

anticorps anti IgA

anticorps anti-CMV

→ anticorps anti-IgA

Syn : anticorps anti CMV
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : anti-CMV antibody

anticorps anti K

→ anticorps anti-K
anticorps anti Kell

→ anticorps anti-K
anticorps anti leucocyte

→ anticorps anti-leucocyte

anticorps anti Lewis
Syn : anticorps du système Lewis
TG : anticorps naturel irrégulier
EN : Lewis antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QCLS03BJ-N

anticorps anti paludéen

→ anticorps anti-paludéen

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VW91JKC4-D

anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles

→ anticorps anti-PNN
anticorps anti-érythrocytaire

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

anticorps anti-facteur VIII
Syn : anticorps anti-VIII
anticorps anti VIII
anticorps anti facteur VIII
TG : immunologie transfusionnelle
anticorps
TA : facteur VIII
EN : anti-factor VIII antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W3BLH9JC-G

anticorps anti PNN

→ anticorps anti-PNN
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ANTICORPS ANTI-VIH1

anticorps anti-HBc

anticorps anti-leucocyte

Syn : anticorps anti HBc
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : anti-HBc antibody

Syn : anticorps antileucocyte
anticorps anti leucocyte
TG : sécurisation du produit sanguin
EN : leukocyte antibody

URI :

anticorps anti-HLA
Syn : anticorps anti HLA
allo-anticorps anti- HLA
TG : anticorps
EN : anti-HLA antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H50LC1HP-C

anticorps anti-HTLV
Syn : anticorps anti HTLV
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
TS : anticorps anti-HTLV-I
anticorps anti-HTLV-II
EN : anti-HTLV antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PGNFF74H-V

anticorps anti-HTLV-I
Syn : anticorps anti HTLV I
TG : anticorps anti-HTLV
EN : anti-HTLV-I antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CQLPD79V-V

anticorps anti-HTLV-II
Syn : anticorps anti HTLV II
TG : anticorps anti-HTLV
EN : anti-HTLV-II antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F10ZQKV2-1

anticorps anti-IgA
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

URI :

anticorps anti IgA
immunologie transfusionnelle
incompatibilité protéique
anti-IgA antibody

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q6KS5JXZ-B

anticorps anti-K

anticorps anti-paludéen
Syn : anticorps antipaludéen
anticorps anti paludéen
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
TA : recherche des anticorps antipaludéens
EN : malaria antibody
URI :

Syn : anticorps anti PNN
anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles
anticorps anticytoplasme des polynucléaires
neutrophiles
anticorps anti cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles
ANCA
ACPN
TG : immunologie transfusionnelle
EN : anti-PNN antibody
URI :

Syn : anticorps antisyphilitiques
anticorps anti syphilitiques
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : syphilis antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L1S7KB4M-T

anticorps anti-VHC
Syn : anticorps anti VHC
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : anti-HCV antibody

anticorps anti-Kell

URI :

→ anticorps anti-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X254PLWQ-C

anticorps anti-syphilitique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XNZ4KSWB-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BJHJH9L3-B

anticorps anti-PNN

Syn : anticorps anti-Kell
anticorps anti Kell
anticorps antiKell
anticorps anti K
TG : anticorps
EN : anti-Kell antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WHSRJVFD-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QBRBN8BX-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JJ86NTWL-M

anticorps anti-VIH1
Syn : anticorps anti VIH1
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : anti-HIV-1 antibody

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X13V28FS-4

anticorps anti-VIII

→ anticorps anti-facteur VIII
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ANTICORPS DU SYSTÈME LUTHÉRAN

anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles

→ anticorps anti-PNN
anticorps antiérythrocytaire

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
anticorps antiKell

→ anticorps anti-K
anticorps antileucocyte

→ anticorps anti-leucocyte
anticorps antipaludéen

→ anticorps anti-paludéen
anticorps antisyphilitiques

→ anticorps anti-syphilitique
anticorps du système Lewis

→ anticorps anti Lewis

anticorps du système Luthéran
TG : anticorps naturel irrégulier
EN : Lutheran blood group system antibody
URI :

anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
Syn : anticorps irrégulier antiérythrocytaire
anticorps irrégulier anti érythrocytaire
anticorps anti-érythrocytaire
anticorps antiérythrocytaire
anticorps anti érythrocytaire
agglutinine irrégulière
allo-anticorps anti-érythrocytaire
RAI
R.A.I.
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
TA : recherche d’agglutinines irrégulières
EN : anti-red blood cell antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B5K0DZ1X-V

anticorps irrégulier antiérythrocytaire

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

anticorps naturel irrégulier
TG : anticorps
TS : anticorps anti Lewis
anticorps du système Luthéran
anticorps du système MNSs
anticorps du système P
EN : natural irregular antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VWTZQW69-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L6SF6JLD-Q

antifibrinolytique
anticorps du système MNSs
TG : anticorps naturel irrégulier
EN : MNSs blood group system antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RR4TSWKC-B

anticorps du système P
TG : anticorps naturel irrégulier
EN : P antigen system antibody
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZGVRZ7T9-1

anticorps immun du système ABO

TG : médicament
TS : analogue de la lysine
EN : antifibrinolytic drug
URI :

antigène
TG : immunologie transfusionnelle
TS : antigène Australia
antigène HBs
antigène RH1
antigène érythrocytaire
EN : antigen

TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
anticorps
EN : ABO blood group system immune antibody

URI :

anticorps irrégulier anti érythrocytaire

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V7W3ZQNC-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RXHJFNCF-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K4698JBV-F

antigène Australia
TG : sécurité transfusionnelle
antigène
EN : Australia antigen

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DBGT5733-J

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
antigène C

→ antigène RH2
antigène c

→ antigène RH4
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ANTIGÈNE K

antigène CD142

→ thromboplastine tissulaire
antigène D

→ antigène RH1
antigène E

→ antigène RH3
antigène e

→ antigène RH5

antigène érythrocytaire
TG : sécurité transfusionnelle
antigène
EN : red blood cell antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HLXHW3Z0-C

antigène FY1

→ antigène Fya
antigène FY2

→ antigène Fyb

antigène Fya
Syn : antigène FY1
TG : système Duffy
EN : Fya antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PWNZ854X-3

antigène Fyb
Syn : antigène FY2
TG : système Duffy
EN : Fyb antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WRNZ6GHQ-G

antigène HBs
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
antigène
EN : hepatitis B antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NW4F45GP-4

antigène HNA 1a

→ antigène HNA-1a
antigène HNA 1b

→ antigène HNA-1b
antigène HNA 1c

→ antigène HNA-1c

antigène HNA-1a
Syn : antigène HNA 1a
TG : système HNA
EN : HNA-1a antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HFVTSNKK-S

antigène HNA-1b
Syn : antigène HNA 1b
TG : système HNA
EN : HNA-1b antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GD5CVT2Q-W

antigène HNA-1c
Syn : antigène HNA 1c
TG : système HNA
EN : HNA-1c antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZW9ZRDTX-2

antigène JK1

→ antigène Jka
antigène JK2

→ antigène Jkb

antigène Jka
Syn : antigène JK1
TG : système Kidd
EN : Jka antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XMW56WZ6-B

antigène Jkb
Syn : antigène JK2
TG : système Kidd
EN : Jkb antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JGK3V44W-T

antigène K
Syn : antigène KEL1
antigène KEL 1
TG : système Kell
EN : K antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPKC77X4-J

antigène k
Syn : antigène KEL2
antigène KEL 2
TG : système Kell
EN : k antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XWV22M11-7

antigène KEL 1

→ antigène K
antigène KEL 2

→ antigène k
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ANTIGÈNE M

antigène KEL1

→ antigène K
antigène KEL2

→ antigène k

antigène M

antigène RH4
Syn : antigène c
TG : système rhésus
EN : RH4 antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T7F85P1C-V

antigène RH5

TG : système MNSs
EN : M antigen

Syn : antigène e
TG : système rhésus
EN : RH5 antigen

antigène N

antigène S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BQC7VRBB-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FLTJPXCW-4

TG : système MNSs
EN : N antigen

TG : système MNSs
EN : S antigen

antigène neutrophile humain

antigène s

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M5VVKNCK-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HL13CV0Z-Z

Syn : human neutrophil antigen
antigène spécifique des neutrophiles
HNA
TG : immunologie transfusionnelle
TA : système HNA
EN : human neutrophil antigen

TG : système MNSs
EN : s antigen

antigène P1

antihémorragique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T2BDKXH8-M

TG : système P
EN : P1 antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RG3ML824-N

antigène P2
TG : système P
EN : P2 antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B2N4M58R-5

antigène RH1
Syn : antigène D
TG : système rhésus
antigène
EN : RH1 antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PT3Z62KX-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WFNK2HJ6-P

antigène spécifique des neutrophiles

→ antigène neutrophile humain

TG : médicament
TS : Clottafact®
Riastap®
EN : antihaemorrhagic
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R6VS5W6M-N

antiplasmine
TG : coagulation sanguine
composé biologique
TS : alpha-2-antiplasmine
EN : antiplasmin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HQBB1CNW-J

antithrombine 3

→ antithrombine III

antigène RH2

antithrombine III

Syn : antigène C
TG : système rhésus
EN : RH2 antigen

Syn : antithrombine 3
AT-III
cofacteur I de l'héparine
antithrombine III-alpha
co-facteur-I de l'héparine
protéine antithrombine-III
inhibiteur du facteur Xa
thrombate-III
serpine C1
TG : produit sanguin stable
inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
EN : antithrombin III

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QSHBP4PH-C

antigène RH3
Syn : antigène E
TG : système rhésus
EN : RH3 antigen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FW7NGN6M-D

URI :
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APPROVISIONNEMENT

antithrombine III-alpha

→ antithrombine III
antivitamine K

→ antagoniste de la vitamine K

anurie
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie urologique
TA : urine
EN : anuria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FZ2FQLQZ-F

anxiété

→ angoisse

aortopathie congénitale
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
EN : congenital aortic disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L3HWDS6K-M

aphérèse
Syn : hémaphérèse
extraction de composant sanguin
TG : don de sang
TA : séparateur de cellules
centrifugation
séparateur de cellules sanguines
TS : aphérèse de plaquettes
aphérèse de plasma
cytaphérèse
érythrocytaphérèse
EN : apheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LW6J2K23-4

aphérèse de plaquettes
TG : aphérèse
EN : platelet apheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RGGMFGN1-J

aphérèse de plasma
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

plasmaphérèse
aphérèse
échange plasmatique
plasmapheresis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W24K9W06-6

aplasie médullaire
Syn : anémie aplasique
insuffisance médullaire
anémie hypoplastique
anémie hypoplasique
hypoplasie médullaire
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : aplasie médullaire acquise
aplasie médullaire congénitale
EN : aplastic anemia
URI :

aplasie médullaire acquise
TG : aplasie médullaire
EN : acquired aplastic anemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T2CL46NP-L

aplasie médullaire congénitale
TG : aplasie médullaire
EN : congenital aplastic anemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4W4TD8F-V

apnée
TG : indication de la transfusion
symptôme
EN : apnea
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N7F3ZFPT-T

appareil à sceller la tubulure des poches de sang
TG : matériel
EN : blood bag tube sealer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WT1BJ0MJ-C

appareil de la chaîne du froid

→ matériel de la chaîne du froid
appauvrissement en leucocyte

→ déleucocytation

appel au don de sang
TG : don de sang
EN : appeal for blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N23PZPDP-B

approvisionnement
TG : gestion de stock
TS : absence de disponibilité
approvisionnement en produits sanguins
autosuffisance
rupture d’approvisionnement
EN : sourcing
URI :
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APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS SANGUINS

approvisionnement en produits sanguins

arrêt immédiat de la transfusion

TG : approvisionnement
TS : marché français
EN : supply of blood products

TG : acte transfusionnel
EN : immediate transfusion interruption

URI :

approvisionnement en sang des forces armées
Syn : soutien transfusionnel des forces armées
TG : activité du centre de transfusion
EN : blood supply of the armed forces
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QPF35J4S-6

aptitude au don
TG : don de sang
EN : suitability for a donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M9W39VR9-S

AR Fluido

→ AR Fluido®

AR Fluido®
Syn : AR Fluido
TG : accélérateur-réchauffeur
EN : AR Fluido®
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D8HJWM13-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SL6WKBR5-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CZN5MX0P-B

arrêté du 06 février 2009

→ arrêté du 06 février 2009 relatif aux conditions
de transmission de poches et d’échantillons de
plasma issus de donneurs de sang prélevés par
l’Établissement français du sang au laboratoire de
virologie transfusionnelle de l’Institut national de
transfusion sanguine associé des centres nationaux
de référence des virus des hépatites B, C et delta et de
l’immunodéficience humaine

arrêté du 06 février 2009 relatif aux conditions
de transmission de poches et d’échantillons de
plasma issus de donneurs de sang prélevés par
l’Établissement français du sang au laboratoire de
virologie transfusionnelle de l’Institut national de
transfusion sanguine associé des centres nationaux
de référence des virus des hépatites B, C et delta et
de l’immunodéficience humaine
Syn : arrêté du 06 février 2009
TG : législation
EN : decree of 6 February 2009
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DPT3T998-W

AR Level one

→ AR Level one®

arrêté du 06 Novembre 2006

AR Level one®

→ arrêté du 06 novembre 2006 définissant les principes
de bonnes pratiques transfusionnelles

Syn : AR Level one
TG : accélérateur-réchauffeur
EN : AR Level one®

arrêté du 06 novembre 2006 définissant les
principes de bonnes pratiques transfusionnelles

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F0MS516J-7

arbre des causes
TG : épidémiologie
EN : causal tree
URI :

Syn : arrêté du 06 Novembre 2006
TG : législation
EN : decree of 06 November 2006 on principles of good
transfusion practices
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MKSD58W2-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FZFN1QT6-B

arrêté du 10 octobre 2007

archivage
TG : gestion du centre de transfusion
TS : base de données
EN : record keeping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SKKC3G17-H

armée
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : army
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LXT200QQ-7

→ arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions relatives
à l'entreposage des PSL dans les établissements de santé

arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions
relatives à l'entreposage des PSL dans les
établissements de santé
Syn : arrêté du 10 octobre 2007
TG : législation
EN : decree of 10 October 2007 relative to conditions
of storage of labile blood products in healthcare
facilities
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K4H1W5V4-3

arrêt du saignement
TG : traitement
EN : arrest of bleeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FSD0WJBP-V
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ARRÊTÉ DU 24 DÉCEMBRE 2009 FIXANT LA FORME ET LE CONTENU DE L'ÉTAT ANNUEL D'ACTIVÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE
TRANSFUSION SANGUINE

arrêté du 11 août 2008

→ arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 8 novembre
2006 fixant la durée de conservation par le promoteur et
l'investigateur des documents et données relatifs à une
recherche biomédicale portant sur des médicaments à
usage humain

arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 8
novembre 2006 fixant la durée de conservation
par le promoteur et l'investigateur des documents
et données relatifs à une recherche biomédicale
portant sur des médicaments à usage humain
Syn : arrêté du 11 août 2008
TG : législation
EN : decree of 11 August 2008 on retention period
by the investigator and sponsor of documents
and data relative to biomedical research involving
drugs for human use
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S85WDNGX-5

arrêté du 12 janvier 2009

→ arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection
des donneurs de sang

arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de
sélection des donneurs de sang
Syn : arrêté du 12 janvier 2009
TG : législation
EN : decree of 12 January 2009 on criteria for blood
donor selection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G8N5MNB4-7

arrêté du 15 juillet 2009

→ arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3
décembre 2007 relatif aux qualifications de certains
personnels des dépôts de sang

arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 3
décembre 2007 relatif aux qualifications de certains
personnels des dépôts de sang
Syn : arrêté du 15 juillet 2009
TG : législation
EN : decree of 15 July 2009 relative to the qualifications
of blood bank staff
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TXGB5CRT-H

arrêté du 16 janvier 2009

→ arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 20 avril
1994 relatif à la déclaration , la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances dangereuses

arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 20
avril 1994 relatif à la déclaration , la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses
Syn : arrêté du 16 janvier 2009
TG : législation
EN : decree of 16 January 2009 regarding the
classification, packaging and labelling of
dangerous substances
URI :

arrêté du 19 juillet 2005

→ arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles modifiant
l'arrêté du 29 avril 2003

arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
modifiant l'arrêté du 29 avril 2003
Syn : arrêté du 19 juillet 2005
TG : législation
EN : decree of 19 July 2005 on labile blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K0F2RFHD-8

arrêté du 24 avril 2002

→ arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques
de transport des prélèvements, produits et échantillons
issus de sang humain

arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques
de transport des prélèvements, produits et
échantillons issus de sang humain
Syn : arrêté du 24 avril 2002
TG : législation
EN : decree of 24 April 2002 on good practices for
transport of samples and products derived from
human blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K3L34RH2-8

arrêté du 24 décembre 2009

→ arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme et le
contenu de l'état annuel d'activé des Établissements de
Transfusion Sanguine

arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme
et le contenu de l'état annuel d'activé des
Établissements de Transfusion Sanguine
Syn : arrêté du 24 décembre 2009
TG : législation
EN : decree of 24 December 2009 on blood transfusion
establishments activity
URI :
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ARRÊTÉ DU 26 AVRIL 2002 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 26/11/1999 RELATIF À LA BONNE EXÉCUTION DES ANALYSES DE
BIOLOGIE MÉDICALE

arrêté du 26 avril 2002

→ arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26/11/1999
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie
médicale

arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du
26/11/1999 relatif à la bonne exécution des analyses
de biologie médicale
Syn : arrêté du 26 avril 2002
TG : législation
EN : decree of 26 April 2002 regarding the proper
performance of medical laboratory analyses
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S7145SJJ-J

arrêté du 29 avril 2003

→ arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles

arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
Syn : arrêté du 29 avril 2003
TG : législation
EN : decree of 29 April 2003 on labile blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B91Z580J-L

arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications
de certains personnels des dépôts de sang
TG : législation
EN : decree of 3 December 2007 relative to the
qualifications of blood bank staff
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H4K4VDVZ-J

arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des
matériels des dépôts de sang prévue à l'article R
1221-20-4
TG : législation
EN : decree of 30 October 2007 relative to the list of the
blood bank materials
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LHS8RLBH-T

arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions
d'autorisation des dépôts de sang pris en
application des articles R 1221-20-1 et R 1221-20-3
TG : législation
EN : decree of 30 October 2007 relative to the
conditions for authorisations of blood banks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M68V1TQT-8

arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD
»)
Syn : arrêté du 9 décembre 2010
TG : législation
EN : decree of 9 December 2010 relative to land
transportation of of dangerous goods
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K43RCF49-Z

ARS

→ Agence Régionale de Santé

artériographie cérébrale
TG : exploration
EN : brain arteriography
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVW1K1DX-8

asepsie cutanée
TG : acte transfusionnel
EN : skin asepsis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GF2HCS36-G

assistance cardio respiratoire

→ assistance cardio-respiratoire

assistance cardio-respiratoire
Syn : assistance cardio respiratoire
TG : indication de la transfusion
EN : cardio-pulmonary assistance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZW904NGC-J

association
TG : acteur de la transfusion
TS : association française des hémophiles
Fédération Française pour le Don de Sang
Bénévole
EN : association
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z88DSGTJ-S

association française des hémophiles
Syn : AFH
TG : organisme
acteur de la transfusion
association
EN : French haemophilia patients' association
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N96P0FXB-G

arrêté du 9 décembre 2010

association of litigation and risk management

→ arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai
2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses
par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

→ méthode Alarm
assurance qualité

→ contrôle de qualité
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AUTOSUFFISANCE EN PRODUITS SANGUINS

asthme

autogreffe

TG : accident transfusionnel
maladie de l'appareil respiratoire
TS : asthme grave
EN : asthma

TG : indication de la transfusion
EN : autologous graft

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DTLHFHK8-4

asthme grave
TG : contre-indication au don de sang
asthme
EN : serious asthma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LL61W8TK-0

AT-III

→ antithrombine III

URI :

automate de détection microbiologique BacT/
ALERT
TG : automate de détection microbiologique.
EN : BacT/ALERT microbial detection system
URI :

→ agent transmissible non conventionnel
ATP

→ adénosine triphosphate

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQP3DCFR-R

automate de détection microbiologique.
TG : matériel
TS : automate de détection microbiologique BacT/
ALERT
EN : microbial detection system
URI :

ATNC

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NS7D1M86-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZJ83LCZ-Q

automatisation
TG : matériel
EN : automation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W2BBDRBF-R

atteinte pulmonaire

autonomie

→ lésion pulmonaire

TG : matériel
EN : autonomy

atténuation d'agents pathogènes par riboflavine

→ inactivation par riboflavine
atténuation des pathogènes

→ inactivation des agents pathogènes

attribution de produit sanguin
TG : distribution des produits sanguins
EN : blood product assignment
URI :

TG : sécurité transfusionnelle
immunologie transfusionnelle
EN : autoantibody

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FDKTJ98K-4

auto-prothrombine II

→ facteur IX

autoclave
TG : matériel
EN : autoclave
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WRLBH41W-9

Autoplex

→ Autoplex®

Autoplex®
Syn : Autoplex
TG : complexe prothrombinique (PPSB)
EN : Autoplex®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMQ6J6CZ-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RVLFH6MM-7

auto-anticorps

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B8ZSBZJD-C
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autorisation de mise sur le marché
TG : législation
EN : marketing autorisation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WJ7M2BLN-2

autosuffisance
TG : approvisionnement
TS : autosuffisance en produits sanguins
EN : self-sufficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G83ZT5Z6-P

autosuffisance en produits sanguins
TG : autosuffisance
EN : self-sufficiency in blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BVM5W74J-Q
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AUTRICHE

Autriche
TG : pays
EN : Austria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V9HW367J-5

AVK

→ antagoniste de la vitamine K
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BACTÉRIE GRAM NÉGATIF

B

babésiose post-transfusionnelle

β-thalassémie

→ bêta-thalassémie

Babesia
TG : parasite
TA : babésiose
TS : Babesia canis
Babesia microti
EN : Babesia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QKDHBW1J-M

Babesia canis
TG : Babesia
TA : babésiose
EN : Babesia canis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K8KKCN2J-M

Babesia microti
TG : Babesia
TA : babésiose
EN : Babesia microti
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MHG92D7F-2

babésiellose

→ babésiose
babésiellose post transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle
babésiellose post-transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

Syn : babésiose posttransfusionnelle
babésiose post transfusionnelle
piroplasmose posttransfusionnelle
piroplasmose post-transfusionnelle
piroplasmose post transfusionnelle
infection
parasitaire
par
babésia
posttransfusionnelle
infection
parasitaire
par
babésia
post
transfusionnelle
infection
parasitaire
par
babésia
posttransfusionnelle
babésiellose posttransfusionnelle
babésiellose post transfusionnelle
babésiellose post-transfusionnelle
babésiose transfusionnelle
TG : infection parasitaire post-transfusionnelle
EN : transfusion-transmitted babesiosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LVHQQL70-N

babésiose posttransfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle
babésiose transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

Bacillus cereus
TG : bactérie Gram positif
EN : Bacillus cereus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PF3SBXHL-M

bactérie
TG : agent infectieux
TS : bactérie Gram négatif
bactérie Gram positif
bactérie Gram positif anaérobique
EN : bacteria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R2TX28W0-C

babésiellose posttransfusionnelle

bactérie Gram négatif

→ babésiose post-transfusionnelle

TG : bactérie
TS : Escherichia coli
Klebsiella
pseudomonas aeruginosa
salmonella choleraesuis
spirochètes
Treponema pallidum
Yersinia enterolitica
EN : Gram-negative bacteria

babésiose
Syn : piroplasmose
infection parasitaire par babésia
babésiellose
TG : infection parasitaire
TA : Babesia
Babesia canis
Babesia microti
EN : babesiosis
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T4B0WPZD-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CGVH3BFW-M

babésiose post transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle
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BACTÉRIE GRAM POSITIF

bactérie Gram positif

basophile

TG : bactérie
TS : Bacillus cereus
Corynebacterium minutissimum
staphylocoque
streptocoque
EN : Gram-positive bacteria

→ granulocyte basophile

Baxter

bactérie Gram positif anaérobique

bébé donneur

TG : bactérie
TS : Bifidobacterium adolescentis
Clostridium perfringens
propionibacterium acnes
EN : anaerobic Gram-positive bacteria

URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R590DGWF-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F1434VZH-X

bactériose

TG : frangible anchor linker effectors
EN : Baxter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K1VN54RT-K

TG : donneur de sang
EN : donor infant

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XXTF68MD-8

Belgique
TG : pays
EN : Belgium
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q501T3WC-6

→ infection bactérienne

bénéfice-risque
bactériose post transfusionnelle

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

Syn : rapport bénéfice/risque
TG : traitement
EN : risk-benefit balance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LRJTZ13N-4

bactériose post-transfusionnelle

→ infection bactérienne post-transfusionnelle
bactériose posttransfusionnelle

Benefix

→ Benefix®

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

Benefix®

bain-marie

Syn :
TG :
TA :
EN :

TG : décongélation du produit sanguin
EN : water bath
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G35DD11M-8

banque de sang

→ dépôt de sang

URI :

Benefix
fraction coagulante
facteur IX
Benefix®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C6HZXZQ7-L

bénévolat du donneur
TG : donneur de sang
EN : benevolence of the donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WWTGM0QD-K

banque de sang hospitalière
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : hospital blood bank
URI :

Berinert

→ Berinert®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P53JB3NJ-N

Berinert®
barrière de sécurité
TG : matériel
EN : safety barriers
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C3FPM94K-3

base de données
TG : archivage
EN : database
URI :

Syn : Berinert
TG : inhibiteur de la C1 estérase humaine
EN : Berinert®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H0H0SVSH-S

Bériplast

→ Bériplast®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QK0NSXXX-4
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BLEU DE MÉTHYLÈNE

Bériplast®

bilan d'hémostase

Syn : Bériplast
TG : colle biologique
TA : fibrinogène
thrombine
facteur VIII
EN : Bériplast®

Syn : test de coagulation
TG : acte transfusionnel
exploration biologique
hémostase
TS : D-Dimères
fibrine
fibrinogène
héparinémie anti-Xa
international normalized ratio
taux de prothrombine
temps de Quick
temps de céphaline activée
temps de saignement
temps de thrombine
EN : haemostasis assay

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VZT5NCMF-D

besoin qualitatif
TG : besoin transfusionnel
EN : qualitative need
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VQ0Z288L-S

besoin quantitatif
TG : besoin transfusionnel
EN : quantitative need
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KJ2FV786-R

besoin transfusionnel
TG : acte transfusionnel
TS : besoin qualitatif
besoin quantitatif
EN : transfusion need
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XQ1SWFMM-9

bilirubine
TG : composé biologique
TA : ictère hémolytique
ictère obstructif grave
TS : bilirubine libre
EN : bilirubin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GSS4R0XK-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CG649XWF-9

bilirubine libre
bêta-thalassémie
Syn : anémie de Cooley
maladie de cooley
β-thalassémie
TG : thalassémie
EN : beta thalassemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N4B1GP4W-Q

bêtabloquant
TG : médicament
EN : beta blocker
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZHNCQPX4-W

Betafact

TG : bilirubine
TA : recherche de bilirubine libre
EN : free bilirubin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T3LBW8B2-4

biologie médicale

→ exploration biologique

biothèque
TG : gestion de stock
TS : biothèque nationale
EN : biobank
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RWT0N3R0-C

→ Betafact®

biothèque nationale

Betafact®

TG : acteur de la transfusion
organisme
biothèque
EN : national biobank

Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Betafact
fraction coagulante
facteur IX
Betafact®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RNZH6BBS-Q

Bifidobacterium adolescentis
TG : bactérie Gram positif anaérobique
EN : Bifidobacterium adolescentis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMZQ2B4Z-T

URI :

blessure traumatique

→ traumatisme

bleu de méthylène
TG : composé photoactif
EN : methylene blue
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QWBZ2XGH-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D3TJ3HJT-4
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BLOOD PUMP®

Blood pump

→ Blood pump®

Blood pump®
Syn : Blood pump
TG : transfuseur accéléré
EN : Blood pump®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X9WPD4MX-Q

boîte de transport

→ conteneur de transport

bonne pratique
TG : sécurité transfusionnelle
TS : bonnes pratiques de qualification biologique du
don
EN : good practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CR99K1FJ-B

bonne pratique de distribution
TG : distribution des produits sanguins
EN : good distribution practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C73K0D14-3

bonne pratique de prélèvement
TG : don de sang
EN : good sampling practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R4G2GD6N-5

bonne pratique transfusionnelle
TG : activité du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : chaîne transfusionnelle
conseil transfusionnel
continuité de service
contrôle de conformité à réception du produit
sanguin
recommandations de bonne pratique
EN : good transfusion practice
URI :

Borrelia burgdorferi
TG : spirochètes
EN : Borellia burgdorferi
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JGRC711W-1

bouchon de protection du mandrin
TG : mandrin
EN : protective cap mandrel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V120FNH6-D

bouffée de chaleur
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : flushing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LPZWS1F6-B

bradycardie
TG : indication de la transfusion
symptôme
maladie cardiovasculaire
EN : bradycardia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QCTNLR8J-C

briquette réfrigérante
TG : réfrigérant
EN : refrigerant brick
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X70Q8RDH-2

bronchospasme
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie de l'appareil respiratoire
EN : bronchospasm
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D2TZ9HCX-F

brûlure
TG : maladie
EN : burn
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SRDRCRF4-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W3DL8P5S-S

bonnes pratiques de qualification biologique du don
TG : bonne pratique
TA : qualification biologique du don
EN : good practices for donor blood qualification
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FSX5SPXZ-Z

bordereau d'expédition
TG : transport
sécurité transfusionnelle
EN : shipping order
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJBM3F50-M
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CATHÉTER LONG

C

carence en fer

→ carence martiale

carence en G-6P-déshydrogénase
Ca

→ calcium

Syn : déficit en G-6P-déshydrogénase
TG : maladie métabolique et nutritionnelle
EN : glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CFR9CCCG-2

Ca02

→ contenu du sang artériel en oxygène

carence héréditaire en facteur IX

→ hémophilie B

calcium
Syn : facteur IV
facteur IV de la coagulation
Ca
TG : facteur de la coagulation
EN : calcium
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FM88T947-B

Calicivirus
TG : virus non enveloppé
EN : Calicivirus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X6ZZQB4W-W

campagne en faveur des dons de sang
TG : organisation du don du sang
santé publique
EN : donation campaign
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DHXC99WX-Q

→ déficit en facteur X

carence martiale
Syn : carence en fer
TG : indication de la transfusion
maladie métabolique et nutritionnelle
EN : iron deficiency
URI :

→ tumeur maligne

candidat au don
Syn : candidat donneur
TG : donneur de sang
sécurité transfusionnelle
EN : prospective donor

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D376CGP3-F

candidat donneur

→ candidat au don

carte de groupe sanguin
TG : dossier transfusionnel
EN : blood group card
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GW8S8H0Z-B

catégorie diagnostique
URI :

cardiopathie
Syn : pathologie cardiaque
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
TS : angor
infarctus du myocarde
ischémie myocardique
EN : cardiopathy

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZLTL5SD-L

carence en facteur XI

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KSN525J6-H

catégorie socioprofessionnelle
TG : don de sang
EN : socioeconomic status
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJ2LNX61-V

cathéter
TG : matériel de transfusion
TS : cathéter court
cathéter long
EN : catheter
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B19GLCKR-G

TG : diagnostic
EN : clinical specialities

cancer

URI :

carence héréditaire en facteur X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K6SMG706-7

cathéter court
TG : cathéter
EN : short catheter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DT1M3PS7-V

cathéter long
TG : cathéter
EN : long catheter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L9RG5XZL-C

→ déficit en facteur XI
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CAUSE DE DÉFAILLANCE

cause de défaillance

cellule souche

TG : gestion du matériel
EN : cause of failure

TG : cellule
TS : cellule souche hématopoïétique
EN : stem cell

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q1HL8RBV-W

URI :

CCI

→ Corrected Count Increment
CCP

→ complexe prothrombinique (PPSB)

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HTT52QH4-M

cellule souche hématopoïétique
Syn : progéniteur hématopoïétique
TG : cellule souche
EN : hematopoietic stem cell
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C2MW75SJ-1

CD154

cellule stromale mésenchymateuse

Syn : CD40-Ligand
CD40 Ligand
TG : facteur immunomodulateur
produit de sécrétion plaquettaire
EN : CD154

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TGTH38ZD-B

CD40 Ligand

→ CD154

TG : cellule
EN : mesenchymal stromal cell

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VH62T7SQ-R

centre de dons de sang
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : blood donation center
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XGPWN62N-W

CD40-Ligand

centre de transfusion hospitalier

→ CD154

TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : hospital blood transfusion center

CEC

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FWS8784B-2

→ circulation extra-corporelle

cellule
TG : anatomie
TS : cellule maligne
cellule sanguine
cellule souche
cellule stromale mésenchymateuse
EN : cell
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JZQKR658-8

cellule maligne
TG : cellule
TA : tumeur maligne
EN : malignant cell
URI :

Syn : CTSA
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : Armed Forces Blood Transfusion Centre
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SX91L31N-V

Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguins
Syn : CNRGS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : National Reference Laboratory for Blood Group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S1DWMXC2-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDPQWLF2-D

cellule sanguine
Syn : hématocyte
TG : cellule
sang
TS : érythrocyte
leucocyte
thrombocyte
EN : blood cell
URI :

Centre de Transfusion Sanguine des Armées

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T9WWPFXH-C

centre national de transfusion
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : national blood transfusion center
URI :

centre provincial de transfusion
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : provincial blood services centre
URI :
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CHIKUNGUNYA POST-TRANSFUSIONNEL

centre régional de transfusion

chambre de conservation

TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : regional blood transfusion center

TG : matériel
EN : storage chamber

URI :

centrifugation
TG : préparation du produit sanguin
TA : aphérèse
EN : centrifugation
URI :

URI :

S-303
frangible anchor linker effectors
procédé FRALE
Cerus

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZHW48KCT-5

césarienne
TG : indication de la transfusion
EN : caesarean section
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X7H6F3DH-8

CGR

→ concentré de globules rouges
CGR-SAGM

→ SAGM

chaîne du froid
TG : conservation du produit sanguin
TS : condition de température
décongélation
dégivrage
enregistrement de la température
matériel de la chaîne du froid
mécanisme de refroidissement
réfrigérant
temps de refroidissement
température
EN : cold chain
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NX5VM087-D

chambre froide
TG : matériel
matériel de la chaîne du froid
EN : cool chamber
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XGZB4LPP-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQ9KTVZF-6

Cerus
Syn :
TG :
TA :
EN :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WGPRTCQ0-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SX03RD8F-M

chambres à congélation

→ chambres de congélation

chambres de congélation
Syn : chambres à congélation
TG : matériel
matériel de la chaîne du froid
EN : freezing room
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H1SFP56Q-G

charge parasitaire
TG : exploration
EN : parasite load
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N279RJP1-W

charge virale
TG : exploration
EN : viral load
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NN6QQWHR-7

chélation
TG : traitement
EN : iron chelation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J70B1JR5-D

chikungunya
TG : infection virale
EN : chikungunya fever
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QM4T2D9L-C

chikungunya post transfusionnel

→ chikungunya post-transfusionnel

chaîne transfusionnelle
TG : bonne pratique transfusionnelle
EN : tansfusion chain
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TNG00MH3-N

chambre compte-goutte
TG : matériel de transfusion
TS : poire
EN : drip chamber
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FS2R26DX-3

chikungunya post-transfusionnel
Syn : chikungunya posttransfusionnel
chikungunya post transfusionnel
chikungunya transfusionnel
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : transfusion transmitted chikungunya fever
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KZQNKNMP-7

chikungunya posttransfusionnel

→ chikungunya post-transfusionnel
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CHIKUNGUNYA VIRUS

chikungunya transfusionnel

→ chikungunya post-transfusionnel

chikungunya virus
TG : virus
EN : chikungunya virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F0NM8JXF-H

chimiokine
TG : facteur immunomodulateur
produit de sécrétion plaquettaire
EN : chemokine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DNK846QQ-C

chimiothérapie intensive
TG : indication de la transfusion
EN : intense chemotherapy program
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMKQ1S5V-B

chirurgie
TG : indication de la transfusion
TA : acte invasif
TS : chirurgie cardiaque
chirurgie hépatique
chirurgie ophtalmologique
chirurgie orthopédique
chirurgie à risque hémorragique important
geste chirugical
hémorragie périopératoire
transplantation
EN : surgery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BTXX6QXW-N

chirurgie à fort risque hémorragique

→ chirurgie à risque hémorragique important

chirurgie ophtalmologique
Syn : intervention en ophtalmologie
TG : chirurgie
indication de la transfusion
EN : ophthalmic surgery
URI :

chirurgie orthopédique
TG : chirurgie
TS : prothèse totale de hanche
EN : orthopaedic surgery
URI :

Syn : chirurgie à fort risque hémorragique
TG : chirurgie
EN : surgery with bleeding risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z7ZVTJJ9-9

→ amotosalen-HCl

choc
Syn : état de choc
TG : indication de la transfusion
accident immédiat
TS : choc anaphylactique
choc cardiovasculaire
choc endotoxinique
choc hémolytique
choc hémorragique
choc septique
EN : shock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DL61WBWX-L

choc anaphylactique
TG : incompatibilité protéique
choc
maladie du système immunitaire
réaction anaphylactique
TA : receveur déficitaire congénital en IgA
EN : anaphylactic shock

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V3KNDKTP-8

choc cardiovasculaire
TG : choc
maladie cardiovasculaire
EN : circulatory shock
URI :

chirurgie cardiaque

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H0FRQNBQ-Q

chlorhydrate d'amotosalen

URI :

chirurgie à risque hémorragique important

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PK1HQRNC-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VD2R5LNV-Z

TG : chirurgie
EN : heart surgery

choc endotoxinique

chirurgie hépatique

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SVRRPNF2-Z

TG : chirurgie
EN : liver surgery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D89D3V80-0

TG : accident infectieux de la transfusion
choc
EN : endotoxic shock

choc hémolytique
TG : choc
hémopathie
EN : hemolytic shock
URI :
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choc hémorragique
TG : choc
hémorragie
EN : hemorrhagic shock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VJZ2G3VG-T

choc hypovolémique

→ insuffisance circulatoire

choc septique
Syn : choc toxi-infectieux
TG : accident infectieux de la transfusion
choc
EN : septic shock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLS551XM-8

choc toxi-infectieux

→ choc septique

cholestérol
TG : composé biologique
TA : hypercholestérolémie
EN : cholesterol
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QSX5007V-C

chronologie
TG : enquête transfusionnelle
EN : chronology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NP4FCZ9L-Q

Cinryze

→ Cinryze®

Cinryze®
Syn : Cinryze
TG : inhibiteur de la C1 estérase humaine
EN : Cinryze®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VNQWGNR9-3

circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997

→ circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997 relatif à la
transfusion autologue en chirurgie

circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997 relatif à la
transfusion autologue en chirurgie
Syn : circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997
TG : législation
EN : circular DGS/DH/AFS of 30 January 1997 relative
to autologous blood transfusion during surgery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SL4Q472D-2

circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du
15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel
Syn : circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du
15 décembre 2003
TG : législation
EN : circular DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 of
15 December 2003 relative to the act of transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GD97M41L-3

circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15 décembre 2003

→ circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15
décembre 2003 relative aux recommandations concernant
la conduite à tenir en cas de suspicion d'incident
transfusionnel par contamination bactérienne

circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15
décembre 2003 relative aux recommandations
concernant la conduite à tenir en cas de suspicion
d'incident transfusionnel par contamination
bactérienne
Syn : circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15
décembre 2003
TG : législation
EN : circular DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581of 15
December 2003 relative to recommendations in
case of suspicion of transfusion-related bacterial
contamination
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PC3JGCGR-S

circulaire du 13 mars 2008

→ circulaire du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes
exposées à un risque de transmission du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH)

circulaire du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des
personnes exposées à un risque de transmission du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
Syn : circulaire du 13 mars 2008
TG : législation
EN : circular of 13 March 2008 relative to the
recommendations for management of people who
are at risk for HIV
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K7PG8SBT-4

circulation extra-corporelle
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

CEC
indication de la transfusion
amorçage des circuits
extracorporeal circulation of blood

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MNHGFB7Q-0

circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du 15 décembre 2003

→ circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du
15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel
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CITRATE

citrate

Clairyg®

TG : conservateur
TA : acidose
citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
intoxication citratée
EN : citrate

Syn : Clairyg
TG : immunoglobuline intraveineuse polyvalente
EN : Clairyg®

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MTSNQRK5-X

citrate-phosphate-dextrose
Syn : CPD
TG : anticoagulant
conservateur
solution de conservation
TA : dextrose
citrate
phosphate
EN : citrate, phosphate, dextrose
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MV06CDX8-2

citrate-phosphate-dextrose-adénine
Syn : CPDA-1
TG : anticoagulant
conservateur
solution de conservation
TA : dextrose
adénine
citrate
phosphate
EN : citrate, phosphate, dextrose and adenine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SZQ6WR9W-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGCQ4P38-B

climatiseur
TG : matériel
EN : air conditioner
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q9HB3HWL-R

Clostridium perfringens
TG : bactérie Gram positif anaérobique
EN : Clostridium perfringens
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QW1JN8TK-2

Clottafact

→ Clottafact®

Clottafact®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Clottafact
antihémorragique
fibrinogène
Clottafact®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MT0WZH9W-1

CMV

→ cytomégalovirus humain
CMV négatif

CIVD

→ coagulation intravasculaire disséminée

CIVD avec effondrement des facteurs de la
coagulation
Syn : coagulation intravasculaire disséminée avec
effondrement des facteurs de la coagulation
TG : coagulation intravasculaire disséminée
EN : disseminated intravascular coagulation with
collapse of coagulation factors
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQ1GLZT8-5

→ qualification CMV négatif
CNP V3TC

→ Conseil National Professionnel de Vigilance et
Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires
CNRGS

→ Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguins

CIVD obstétricale

co-facteur-I de l'héparine

Syn : coagulation
intravasculaire
disséminée
obstétricale
TG : coagulation intravasculaire disséminée
EN : obstetric disseminated intravascular coagulation

→ antithrombine III

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G9MRSR46-5

Clairyg

→ Clairyg®
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coagulation intravasculaire disséminée

coagulopathie de consommation grave

Syn : syndrome de défibrination
coagulopathie de consommation
CIVD
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TA : produit de dégradation de la fibrine et du
fibrinogène
TS : CIVD avec effondrement des facteurs de la
coagulation
CIVD obstétricale
EN : disseminated intravascular coagulation

TG : coagulopathie
EN : severe consumption coagulopathy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DMCM8B4D-R

coagulation intravasculaire disséminée avec effondrement des facteurs
de la coagulation

→ CIVD avec effondrement des facteurs de la coagulation
coagulation intravasculaire disséminée obstétricale

→ CIVD obstétricale

coagulation sanguine
TG : hémostase
TS : agrégat plaquettaire
agrégation des plaquettes
antiplasmine
D-Dimères
facteur de la coagulation
inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
international normalized ratio
plasmine
taux de prothrombine
temps de Quick
temps de céphaline activée
temps de saignement
temps de thrombine
viscosité sanguine
viscoélasticité du caillot
EN : blood coagulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VB7B0683-F

coaguline

→ thromboplastine tissulaire

coagulopathie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C92HFT6H-Q

code de la santé publique
TG : législation
EN : code of the public health
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J593H17W-P

Cofact

→ Cofact®
cofacteur I de l'héparine

→ antithrombine III

Cofact®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Cofact
fraction coagulante
complexe prothrombinique (PPSB)
Cofact®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C590DC8P-8

collapsus
TG : indication de la transfusion
accident immédiat
EN : collapse
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RQK3ZCSJ-7

collapsus cardio-vasculaire

→ insuffisance circulatoire
collapsus cardiovasculaire

→ insuffisance circulatoire

collation
Syn : défaillance circulatoire
TG : organisation du don du sang
EN : snack
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q1362D59-6

colle biologique

TG : accident immunologique de la transfusion
hémopathie
TS : coagulopathie de consommation grave
EN : coagulopathy

TG : produit sanguin stable
TS : Bériplast®
Tissucol®
EN : biological glue based on fibrinogen

coagulopathie de consommation

collecte de plaquettes

→ coagulation intravasculaire disséminée

TG : organisation du don du sang
EN : platelet collection

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B5CR420K-F

URI :

URI :
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collecte de plasma

Commission européenne

TG : organisation du don du sang
EN : plasma collection

TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : European Commission

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q3HHP8XS-G

URI :

collecte de produit sanguin

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XVTP3RN1-0

TG : collecte de sang
EN : blood product collection

Commission nationale d'hémovigilance

collecte de sang

URI :

URI :

Syn : Commission Nationale d’Hémovigilance
TG : hémovigilance
EN : National Haemovigilance Committee

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LLQPBCMR-7

TG : organisation du don du sang
TS : collecte de produit sanguin
collecte mobile
dispositif de collecte du sang
poste de collecte
prélèvement en site fixe
unité mobile de transfusion
EN : blood collection
URI :

Commission Nationale d’Hémovigilance

→ Commission nationale d'hémovigilance

compatibilisation
TG : préparation du produit sanguin
EN : cross-match testing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GF2VJZ6J-4

→ qualification compatibilisé

Syn : collecte et évacuation des déchets
TG : déchet
EN : waste collection

compatibilité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F1DG6RGF-W

Syn :
TG :
TA :
EN :

collecte et évacuation des déchets

→ collecte des déchets

URI :

collecte mobile
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

TG : soluté de remplissage
EN : colloid

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GNQL51HD-4

comité de sécurité transfusionnelle et
d'hémovigilance des établissements

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PJVH1TQB-B

commande de produit sanguin
TG : acte transfusionnel
EN : blood products order
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DKK3DBXG-W
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XHRJ21R8-D

Syn : concentré de complexe prothrombinique
PPSB
CCP
TG : fraction coagulante
TA : Cofact®
Feiba®
Kanokad.®
Kaskadil®
Octaplex®
TS : Autoplex®
Confidex®
PPSB S.D.®
EN : prothrombinic complex

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JD9VFSCK-R

Syn : CSTH
TG : hémovigilance
EN : healthcare establishment hemovigilance
blood transfusion safety commitee

phénocompatibilité
sécurité transfusionnelle
épreuve directe de compatibilité au laboratoire
compatibility

complexe prothrombinique (PPSB)

équipe mobile
collecte de sang
prélèvement en collecte mobile
mobile donor clinic

colloïde
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XS47Z744-3

compatibilisé

collecte des déchets

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M5BGCSW6-C

URI :

and

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HS7NBG9R-5

complication
TS :

accident transfusionnel
complication liée au don
complication postopératoire
contamination
effet indésirable
ictère obstructif grave
EN : complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X3HJXJRC-X
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complication cardio-pulmonaire

→ accident cardiopulmonaire
complication cardiopulmonaire

→ accident cardiopulmonaire

complication cardiovasculaire
TG : complication liée au don
EN : cardiovascular complication
URI :

Syn : grossesse compliquée
TG : maladie
TS : éclampsie
HELLP Syndrome
hémorragie de la délivrance
hémorragie post-partum
EN : pregnancy complication

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L1L1BHZ6-M

complication de la transfusion

→ accident transfusionnel

complication hémodynamique
TG : complication liée au don
EN : hemodynamic complication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S8QL70PC-X

complication immédiate

→ accident immédiat

complication liée au don
TG : complication
TS : complication cardiovasculaire
complication hémodynamique
contamination bactérienne du produit sanguin
transfusé
hypotension artérielle
malaise vagal
syncope
tétanie
EN : complication related to blood donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K3P9WX03-Z

complication postopératoire
TG : complication
EN : post-operative complication
URI :

TG : donneur de sang
TS : comportement d’aide
EN : behavior
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LZ8KC457-8

comportement d’aide
TG : comportement
EN : helping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NPMNHKV9-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WM17S2LG-J

complication de la grossesse

URI :

comportement

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V0VB7X55-2

complication retardée

→ accident retardé
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composé biologique
TS :

2,3-diphosphoglycérate
antiplasmine
bilirubine
cholestérol
enzyme
facteur de croissance
fer
fibrine
fibrinogène
folates
fraction du complément
glucose
histamine
hormone de croissance
hémoglobine
lactate
lipide
parathormone
phosphate
potassium
protéine
tryptase
EN : biological compound
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z2XPXBXV-T

composé photoactif
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : bleu de méthylène
psoralène
riboflavine
EN : photoactive component
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z0WXZ4RN-Q

composition
TG : préparation du produit sanguin
TS : concentration en protéines
EN : composition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSNR66V0-S

compteur de cellules
TG : matériel
EN : cell counter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G3VXZ7W0-J
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CONCENTRATION DE FIBRINOGÈNE

concentration de fibrinogène
TG : exploration
TA : fibrinogène
EN : fbrinogen concentration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RQLC269B-S

concentré de globules rouges autologue issu
d'aphérèse unité adulte
TG : concentré de globules rouges autologue
EN : adult unit autologous red cell concentrate
apheresis collected
URI :

concentration de plaquettes après transfusion
TG : acte transfusionnel
exploration
EN : post-transfusion platelet count
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HGB7JW5P-6

concentration de plaquettes avant transfusion
TG : acte transfusionnel
exploration
EN : pre-transfusion platelet count
URI :

→ hémoglobinémie

concentration en protéines
Syn : taux de protéines
TG : composition
EN : protein concentration

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N2F26VBB-K

concentré de complexe prothrombinique

→ complexe prothrombinique (PPSB)

concentré de fractions coagulantes
TG : produit sanguin stable
EN : concentrate of coagulant factors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LHM28MZR-S

concentré de globules rouges
Syn : concentré érythrocytaire
CGR
TG : produit sanguin labile
EN : red cell concentrate
URI :

TG : concentré de globules rouges autologue
TS : concentré de globules rouges autologue issu de
sang total unité adulte
concentré de globules rouges autologue issu de
sang total unité enfant
EN : whole blood autologous red cell concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NXBG1C4C-M

concentré de globules rouges autologue issu de
sang total unité adulte
TG : concentré de globules rouges autologue issu de
sang total
EN : adult unit whole blood autologous red cell
concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NKRT2997-J

concentré de globules rouges autologue issu de
sang total unité enfant
TG : concentré de globules rouges autologue issu de
sang total
EN : paediatric unit autologous red cell concentrate
apheresis collected
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RDVPCXV7-B

concentré de globules rouges déleucocyté
Syn : concentré érythrocytaire déplété en leucocytes
TG : produit sanguin labile
TS : concentré de globules rouges déleucocyté issu
d'aphérèse unité adulte
concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total
EN : leucodepleted red cell concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GH07K8TV-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TNBJ0Z8C-W

concentré de globules rouges autologue
TG : produit sanguin labile autologue
TS : concentré de globules rouges autologue issu
d'aphérèse unité adulte
concentré de globules rouges autologue issu de
sang total
EN : autologous red cell concentrate
URI :

concentré de globules rouges autologue issu de
sang total

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N4D8K7T5-L

concentration en hémoglobine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DL56D502-F

concentré de globules rouges déleucocyté issu
d'aphérèse unité adulte
TG : concentré de globules rouges déleucocyté
EN : adult unit leucodepleted red cell concentrate
apheresis collected
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FSRDVC2M-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D8GK1MR4-0
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concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total
TG : concentré de globules rouges déleucocyté
TS : concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total unité adulte
concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total unité enfant
EN : whole blood leucodepleted red cell concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DHQM26B1-8

concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total unité adulte
TG : concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total
EN : adult unit whole blood leucodepleted red cell
concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZJVG0M79-B

concentré de leucocytes
TG : produit sanguin labile
EN : leukocyte concentrate
URI :

concentré de plaquettes
Syn : concentré plaquettaire
CP
TG : produit sanguin labile
TS : concentré plaquettaire d’aphérèse
mélange de concentrés plaquettaires
EN : platelet concentrate
URI :

TG : concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total
EN : paediatric unit whole blood leucodepleted red cell
concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TT69X6CF-6

concentré de globules rouges issu d'aphérèse unité
adulte non déleucocyté
TG : concentré de globules rouges non déleucocyté
EN : adult unit red cell concentrate apheresis collected
without leucocyte depletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZKHRXKJ3-8

concentré de globules rouges issu de sang total
non déleucocyté
TG : concentré de globules rouges non déleucocyté
EN : whole blood red cell concentrate without leucocyte
depletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D5GT2SQG-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G7R3ZLQ9-L

concentré de plaquettes d'aphérèse autologue
TG : produit sanguin labile autologue
EN : autologous apheresis platelet concentrate
URI :

concentré de globules rouges déleucocyté issu de
sang total unité enfant

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HH0JD6NW-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PQTT9GQC-C

concentré de plaquettes d'aphérèse déleucocyté
Syn : concentré de plaquettes d’aphérèse
TG : produit sanguin labile homologue
EN : leucodepleted apheresis platelet concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J21LFZKW-9

concentré de plaquettes d’aphérèse

→ concentré de plaquettes d'aphérèse déleucocyté
concentré de plaquettes standard

→ mélange de concentrés de plaquettes standard
déleucocyté
concentré érythrocytaire

→ concentré de globules rouges
concentré érythrocytaire déplété en leucocytes

→ concentré de globules rouges déleucocyté

concentré de globules rouges non déleucocyté

concentré plaquettaire

TG : produit sanguin labile homologue non déleucocyté
TS : concentré de globules rouges issu d'aphérèse
unité adulte non déleucocyté
concentré de globules rouges issu de sang total
non déleucocyté
EN : red cell concentrate without leucocyte depletion

→ concentré de plaquettes

concentré de granulocytes d'aphérèse

concordance de groupe sanguin

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GB63TQ07-K

TG : produit sanguin labile homologue
EN : granulocyte concentrate by apheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LMWFL2VR-W
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concentré plaquettaire d’aphérèse
TG : concentré de plaquettes
EN : aphaeresis platelet concentrate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C0F073WS-4

TG : contrôle de concordance ultime
EN : blood group concordance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BV7F55BG-D
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CONCORDANCE DE PRODUIT

concordance de produit
TG : contrôle de concordance ultime
EN : product concordance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LXJVNH53-T

concordance des protocoles transfusionnels
TG : contrôle de concordance ultime
EN : blood transfusion protocol concordance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJCSBJ1L-1

concordance d’identité
TG : contrôle de concordance ultime
EN : identity concordance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B2F74LD9-5

condition d'hygiène
TG : gestion du centre de transfusion
EN : hygiene condition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TM239DFP-7

condition de distribution des produits sanguins
Syn : conditions de distribution des produits sanguins
labiles
condition de distribution des PSL
TG : distribution des produits sanguins
EN : condition for labile blood product distribution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CK1HLC1P-M

condition de distribution des PSL

→ condition de distribution des produits sanguins

condition de prélèvement
TG : don de sang
EN : condition for the collection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X8SQGL2Q-2

condition de stockage
TG : stockage
EN : storage condition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V961SFH2-T

condition de température
TG : chaîne du froid
sécurité transfusionnelle
EN : temperature condition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PM2J9K79-7

conditionnement
TG : sécurité transfusionnelle
emballage
TS : effraction du conditionnement
EN : packaging
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T56F4T76-D

conditions de distribution des produits sanguins labiles

→ condition de distribution des produits sanguins
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Confidex

→ Confidex®

Confidex®
Syn : Confidex
TG : complexe prothrombinique (PPSB)
EN : Confidex®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R21823LG-X

conformité de livraison
TG : distribution des produits sanguins
sécurité transfusionnelle
EN : conformity of the delivery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VT1WB2PN-J

conformité du don
TG : don de sang
EN : donation Conformity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WWSVN0PZ-J

congélateur
TG : matériel de la chaîne du froid
matériel de transfusion
TS : congélateur programmable
EN : freezer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TVMPN1GX-J

congélateur programmable
TG : congélateur
TA : conservation du produit sanguin
EN : programmable freezer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TDBM97XX-2

congélation
Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

processus de congélation
mécanisme de refroidissement
conservation du produit sanguin
congélation du produit sanguin
freezing process

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RTV410DJ-S

congélation du produit sanguin
TG : préparation du produit sanguin
congélation
TA : conservation du produit sanguin
EN : blood product freezing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X00C1XL5-P

Conseil National Professionnel de Vigilance et
Thérapeutique Transfusionnelles, Tissulaires et
Cellulaires
Syn : CNP V3TC
TG : acteur de la transfusion
EN : Professional National Council for Vigilance,
Blood Transfusion and Cellular and Tissular
Bioengineering
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9C5DDLW-H
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conseil transfusionnel

conservation du produit sanguin

TG : bonne pratique transfusionnelle
EN : transfusion counselling

Syn : conservation des produits sanguins
TG : activité du centre de transfusion
TA : congélateur programmable
congélation
congélation du produit sanguin
dépôt de sang
glace
glacière
réfrigérateur
système de surveillance de la température
température du stock de sang
TS : anticoagulant
chaîne du froid
conservateur
conservation après mélange
conservation après ouverture
durée de conservation
solution de conservation
survie post-transfusionnelle des hématies
EN : blood product storage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KGMFFX82-9

consentement à la transfusion

→ consentement du donneur

consentement du donneur
Syn : consentement à la transfusion
TG : donneur de sang
EN : donor consent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NR8MCNH2-D

conservateur
TG : matériel
conservation du produit sanguin
TS : adénine
citrate
citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
dextrose
phosphate
EN : preservative
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q1DFWBHN-2

conservation après mélange
TG : conservation du produit sanguin
EN : shelf-life after mixing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MX03T1VR-G

conservation après ouverture
TG : conservation du produit sanguin
EN : shelf-life after opening
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NWW87FFT-P

conservation des produits sanguins

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JKHH3BS2-S

consommation annuelle
TG : gestion de stock
EN : annual consumption
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WLJKQH56-D

consommation d’oxygène
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

VO2
exploration
oxygène
oxygen consumption

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LCQ8PFVR-W

consommation plaquettaire
TG : indication de la transfusion
EN : consumption of platelets
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZGMDM9TG-X

→ conservation du produit sanguin

consultation du dossier transfusionnel
TG : acte transfusionnel
EN : transfusion record consultation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LGV5W9VH-5

consultation du stock
TG : stock
EN : consultation of stock level
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TB3Q497F-9

contact récent avec une personne atteinte de
maladie contagieuse
TG : contre-indication au don de sang
EN : recent contact with a person with infectious
disease
URI :
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CONTAMINATION

contamination

contre-indication à la transfusion

TG : complication
EN : contamination

TG :
TA :
TS :
EN :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D2SQMHP6-J

contamination bactérienne du produit sanguin
transfusé
TG : complication liée au don
EN : bacterial contamination of the blood product
URI :

→ accident infectieux de la transfusion

conteneur
TG : matériel
TS : conteneur de transport
EN : container

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KHB0J50B-W

conteneur de transport
Syn : boîte de transport
TG : conteneur
transport
EN : transportation container
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VH5PC4H5-M

contenu du sang artériel en oxygène
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Ca02
exploration
oxygène
arterial oxygen content

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H0TXGXN2-V

continuité de service
TG : bonne pratique transfusionnelle
EN : service continuity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PX9L34M0-L

contrainte de délai
TG : gestion du centre de transfusion
EN : time constraint
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JRRCW2JK-0

contre-indication
TS :

contre-indication au don de sang
contre-indication permanente
contre-indication temporaire
contre-indication à la transfusion
EN : contraindication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZCC222HG-1

contre-indication absolue

→ contre-indication permanente

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HHJHZH0D-4

contamination infectieuse transfusionnelle

URI :

URI :

contre-indication
transfusion sanguine
angor instable
blood transfusion contraindication

contre-indication au don de sang
Syn : contre-indication au don du sang
TG : contre-indication
TS : accident d’exposition au sang
activité professionnelle
acupuncture
antécédent de paludisme
antécédent d’usage de drogues
asthme grave
contact récent avec une personne atteinte de
maladie contagieuse
diabète traité par l'insuline
fièvre de plus de 38°C datant de moins de deux
semaines
infection active transmissible par le sang
infection datant de moins de deux semaines
insuffisance respiratoire
intervention chirurgicale avec hospitalisation de
plus de vingt-quatre heures
maladie cardiovasculaire
maladie chronique
maladie grave
maladie à rechute
mésothérapie
piercing
plus d’un partenaire sexuel au cours des quatre
derniers mois
relation sexuelle avec un partenaire sexuel
séropositif
relation sexuelle entre hommes
relation sexuelle non protégée
soin dentaire
séjour à l’étranger
tatouage
traitement par hormone de croissance avant 1989
trouble de la coagulation
vaccin vivant atténué datant de moins de quatre
semaines
EN : blood donation contraindication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FH103ZC2-X

contre-indication au don du sang

→ contre-indication au don de sang

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PZ7QPVL7-1

contre-indication permanente
Syn : contre-indication absolue
TG : contre-indication
EN : absolute contraindication
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P4PCQPS7-V
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contre-indication temporaire

contrôle de qualité interne

TG : contre-indication
EN : temporary contraindication

TG : contrôle de qualité
EN : internal quality control

contrôle

contrôle de stabilité

TG : sécurité transfusionnelle
TS : contrôle de conformité à réception du produit
sanguin
contrôle de qualité
contrôle de stabilité
contrôle des documents
contrôle du produit sanguin
contrôle prétransfusionnel
identification de l'établissement de soins
identité du patient
EN : control

TG : stabilité
contrôle
EN : stability test

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KL2SRS29-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SD30PHKJ-M

contrôle biologique de compatibilité

→ contrôle ultime de compatibilité du patient et du
produit

contrôle de concordance ultime
Syn : contrôle ultime de concordance
TG : contrôle ultime prétransfusionnel
TS : concordance de groupe sanguin
concordance de produit
concordance des protocoles transfusionnels
concordance d’identité
EN : final concordance control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPKJN30D-5

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JQG4MD92-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5S1TTXH-1

contrôle des documents
TG : contrôle
EN : documents control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JMFJXG2S-K

contrôle du produit sanguin
TG : contrôle
acte transfusionnel
EN : blood products control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NWX01WCN-Q

contrôle prétransfusionnel
TG : contrôle
acte transfusionnel
TS : contrôle ultime prétransfusionnel
discordance
EN : pre-transfusion control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RDSS67D8-H

contrôle prétransfusionnel ultime

→ contrôle ultime prétransfusionnel

contrôle de conformité à réception du produit
sanguin
TG : contrôle
bonne pratique transfusionnelle
EN : blood product compliance monitoring at reception
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KCDLGLM5-L

contrôle de qualité
Syn : assurance qualité
TG : contrôle
gestion de la qualité
TS : contrôle de qualité externe
contrôle de qualité interne
dispositif d’assurance qualité
indicateurs de qualité
méthode double-plateforme
méthode simple-plateforme
EN : quality assurance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WVMCKKCX-8

contrôle ultime au lit du malade

→ contrôle ultime prétransfusionnel

contrôle ultime de compatibilité ABO
TG : contrôle ultime de compatibilité du patient et du
produit
EN : ABO compatibility ultimate control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MMW4S2CV-1

contrôle ultime de compatibilité du patient et du
produit
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

contrôle biologique de compatibilité
contrôle ultime prétransfusionnel
contrôle ultime de compatibilité ABO
compatibility ultimate control of patient and blood
product
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D95Z296B-K

contrôle de qualité externe

contrôle ultime de concordance

TG : contrôle de qualité
EN : external quality control

→ contrôle de concordance ultime

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZCZXQZ9P-H
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contrôle ultime prétransfusionnel
Syn : contrôle prétransfusionnel ultime
contrôle ultime au lit du malade
TG : contrôle prétransfusionnel
TS : contrôle de concordance ultime
contrôle ultime de compatibilité du patient et du
produit
EN : final pre-transfusion control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V0X35L5D-V

contrôle visuel
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

vérification visuelle
vérification de la conformité des produits
contrôle visuel de la poche
visual inspection
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVRN6ZH1-X

contrôle visuel de la poche
TG : contrôle visuel
EN : blood bag visual inspection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3VTLFGT-F

coordonnateur régional d’hémovigilance
Syn : CRH
TG : être vivant
hémovigilance
EN : haemovigilance regional coordinator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q8RSST6W-C

coronavirus
TG : virus enveloppé
EN : coronavirus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BZ7J8VJ8-H

Corrected Count Increment
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

CCI
efficacité transfusionnelle
thrombocyte
Corrected Count Increment

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K4XD20WX-B

correspondant d'hémovigilance
TG : hémovigilance
être vivant
TS : correspondant d'hémovigilance de l'établissement
de soin
correspondant d'hémovigilance de l'établissement
de transfusion sanguine
EN : haemovigilance correspondent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QXM7W3JX-Q

correspondant d'hémovigilance de l'ES

→ correspondant d'hémovigilance de l'établissement de
soin
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correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé

→ correspondant d'hémovigilance de l'établissement de
soin

correspondant d'hémovigilance de l'établissement
de soin
Syn : correspondant d'hémovigilance de l'ES
correspondant d'hémovigilance de l'établissement
de santé
TG : correspondant d'hémovigilance
EN : healthcare
institution
haemovigilance
correspondent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JDXQ2SP8-7

correspondant d'hémovigilance de l'établissement
de transfusion sanguine
Syn : correspondant d'hémovigilance de l'ETS
TG : correspondant d'hémovigilance
EN : blood bank center haemovigilance correspondent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B72TRF3H-G

correspondant d'hémovigilance de l'ETS

→ correspondant d'hémovigilance de l'établissement de
transfusion sanguine

Corynebacterium minutissimum
TG : bactérie Gram positif
EN : Corynebacterium minutissimum
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MPQFK020-8

cœur
TG : organe
EN : heart
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FLCP5KT3-D

coût
Syn : prix
TG : santé publique
gestion du centre de transfusion
TS : prix du matériel
EN : cost
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CBC7F4DS-7

CP

→ concentré de plaquettes
CPD

→ citrate-phosphate-dextrose
CPDA-1

→ citrate-phosphate-dextrose-adénine
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CYTOMÉTRIE EN FLUX

créatininémie

cyanose

TG : exploration
EN : serum creatinine

TG : accident transfusionnel
symptôme
TS : cyanose des extrémités
EN : cyanosis

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XK6FGMS7-0

URI :

CRH

→ coordonnateur régional d’hémovigilance

crise d’asthme
TG : réaction allergique
EN : asthma crisis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V2DT74D5-M

cristalloïde
TG : soluté de remplissage
EN : crystalloid
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QTW6L4S5-M

critère de sélection des donneurs
TG : don de sang
EN : donor selection criteria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZTDHSV04-3

critères diagnostiques

→ diagnostic

croissance annuelle
TG : santé publique
EN : annual growth
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PZ4DRDNX-0

cryoconservation
TG : transformation de produit sanguin
EN : cryopreservation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X67QP6Q4-V

cryoprécipité
TG : fractionnement du plasma
TA : plasma sanguin
EN : cryoprecipitate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DQNWQTH6-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PCX1B306-7

cyanose des extrémités
TG : cyanose
EN : extremities cyanosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HWVZRF9G-1

cytaphérèse
TG : aphérèse
EN : cytapheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BRGSP20X-T

cytokine
TG : facteur immunomodulateur
produit de sécrétion plaquettaire
TS : facteur de stimulation de cellules souches
G-CSF
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
EN : cytokine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DQP76M95-4

cytokine pyrogène
TG : immunologie transfusionnelle
EN : pyrogenic cytokin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V3TGP0RW-H

cytomégalovirus humain
Syn : CMV
TG : virus enveloppé
EN : human cytomegalovirus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S20QN74Q-D

cytométrie en flux
TG : exploration
TS : méthode double-plateforme
méthode simple-plateforme
EN : flow cytometry
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CG5LFDFK-B

CSTH

→ comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance
des établissements
CTSA

→ Centre de Transfusion Sanguine des Armées

CXCR4
TG : récepteur de chimiokine
EN : CXCR4
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9GSPNRV-W
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D-DIMÈRES

D

décès pendant ou après la transfusion

→ grade 4

déchet
D-Dimères
TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
TA : fibrine
EN : D-dimers
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T9VP02D3-T

Danemark
TG : pays
EN : Denmark
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KJRWQTH1-Z

date de péremption
TG : péremption
EN : expiration date
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FP3MCS2R-W

DDASS

→ Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales

débit de fuite
Syn : débit de fuite sanguine
débit de fuite vasculaire
TG : exploration
EN : leakage rate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HKWRJMS4-J

débit de fuite sanguine

→ débit de fuite
débit de fuite vasculaire

→ débit de fuite
débit de la poche

→ vitesse transfusionnelle
débit de perfusion

→ vitesse de perfusion

TG : gestion du centre de transfusion
TS : collecte des déchets
élimination des déchets
évacuation des déchets
incinération
EN : waste
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CX4R81RH-L

décision DG N° 2008-52 du 03 mars 2008 portant
modification de la directive technique N° 2 bis
de l'agence française du sang du 24 novembre
1997 relative aux conditions de mise en place de
l'informatisation de la traçabilité des PSL
TG : législation
EN : decree DG N° 2008-52 of 3 March 2008 on the
computerisation of labile blood product traceability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QRNJBNHR-P

décision du 07 mai 2007 fixant la forme, le contenu
et les modalités de transmission de la fiche de
déclaration d'effet indésirable grave survenu chez
un donneur de sang
TG : législation
EN : decree of 7 May 2007 relative to the declaration
form of serious adverse reactions in blood donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q6ZHWLJV-S

décision du 10/04/2008

→ décision du 10/04/2008 modifiant la décision du 28
février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire
que remplit le candidat au don de sang en application de
l'article R 1221-5 du Code de la Santé Publique

décision du 10/04/2008 modifiant la décision du
28 février 2006 fixant la forme et le contenu du
questionnaire que remplit le candidat au don de
sang en application de l'article R 1221-5 du Code de
la Santé Publique
Syn : décision du 10/04/2008
TG : législation
EN : decision of 10 April 2008 ralative to blood donation
questionnaire
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CPB3JG7B-X

débulleur
TG : matériel de transfusion
EN : blood debubblizer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NQT300FJ-B

décès

décision du 19 février 2008

→ décision du 19 février 2008 fixant le modèle type de
rapport de synthèse annuel des effets indésirables et des
incidents prévus à l'article R 1211-45 du code de la Santé
Publique

TG : accident transfusionnel
EN : death
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HK2KZSL7-S
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DÉCONGÉLATEUR DE PLASMA HUMIDE

décision du 19 février 2008 fixant le modèle type de
rapport de synthèse annuel des effets indésirables
et des incidents prévus à l'article R 1211-45 du code
de la Santé Publique

déclaration

Syn : décision du 19 février 2008
TG : législation
EN : decree of 19 February 2008 relative to annual
synthesis report model on adverse reactions

Syn : signalement
TG : sécurité transfusionnelle
activité du centre de transfusion
TS : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
fiche de déclaration
modalité de signalement
EN : reporting

décision du 20 octobre 2010

déclaration d’incidents et d’effets indésirables

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MMF41SXP-T

→ décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles

décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
Syn : décision du 20 octobre 2010
TG : législation
EN : decree of 20 October 2010 on labile blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QQ6WDL9R-7

décision du 25 février 2013

→ décision du 25 février 2013 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles modifiant
la décision du 20 octobre 2010

décision du 25 février 2013 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
modifiant la décision du 20 octobre 2010
Syn : décision du 25 février 2013
TG : législation
EN : decree of 25 February 2013 on labile blood
products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GSKRCPJ5-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TJLLJX45-M

Syn : déclarations d'effets indésirables
TG : déclaration
TS : déclaration d’incidents graves de la chaîne
transfusionnelle
déclarations d’effet indésirable chez un donneur
déclarations d’effet indésirable chez un receveur
information post-don
système de télédéclaration
télé-déclaration
EN : reports of adverse events
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DNN1R8KR-D

déclaration d’incidents graves de la chaîne
transfusionnelle
TG : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : transfusion chain serious incident reporting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VXRZ9F95-F

déclarations d'effets indésirables

→ déclaration d’incidents et d’effets indésirables

déclarations d’effet indésirable chez un donneur
TG : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : reports of donor adverse events
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QRTK7KG4-X

décision du 28 mars 2007

→ décision du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté du 29 avril
2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des PSL

déclarations d’effet indésirable chez un receveur

décision du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté
du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les
caractéristiques des PSL

URI :

Syn : décision du 28 mars 2007
TG : législation
EN : decree of 28 March 2007 on labile blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QL7SRHDG-6

décision transfusionnelle
TG : acte transfusionnel
EN : transfusion decision
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TPMS06SZ-V

TG : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : reports of recipient adverse events

décongélateur de plasma
Syn : système de décongélation de plasma
TG : matériel
TS : décongélateur de plasma humide
décongélateur de plasma sec
EN : plasma thawing system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GR3XBVW4-8

décongélateur de plasma humide
TG : décongélateur de plasma
EN : wet plasma thawing system
URI :
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DÉCONGÉLATEUR DE PLASMA SEC

décongélateur de plasma sec
TG : décongélateur de plasma
EN : dry plasma thawing system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZP0TVD65-5

décongélation
TG : chaîne du froid
TS : décongélation du produit sanguin
EN : defrosting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DPVHMB4C-F

décret N° 2006-99 du 01 février 2006 relatif à l'EFS et
à l'hémovigilance.
Syn : décret N° 2006-99 du 01 février 2006
TG : législation
EN : decree N° 2006-99 of 1 February 2006 relative to
EFS and Haemovigilance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9QM2NSJ-7

décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007

→ décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux
dépôt de sang et modifiant le code de la santé publique

décongélation du produit sanguin
TG : décongélation
préparation du produit sanguin
TS : bain-marie
EN : blood product defrosting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L0GQ2LRJ-H

décret 2002-660 du 30/04/2002

→ décret 2002-660 du 30/04/2002 relatif aux conditions
de transmission de prélèvements biologiques aux LABM
et modifiant le décret n° 76-1004 du 04/11/1976 fixant les
conditions d'autorisation des LABM

décret 2002-660 du 30/04/2002 relatif aux conditions
de transmission de prélèvements biologiques
aux LABM et modifiant le décret n° 76-1004 du
04/11/1976 fixant les conditions d'autorisation des
LABM
Syn : décret 2002-660 du 30/04/2002
TG : législation
EN : decree 2002-660 of 30 April 2002 relative to
conditions of transmission of biological samples
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P7N0M8P3-M

décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès
aux informations personnelles détenues par les
professionnels et les établissements de santé en
application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code
de la santé publique
TG : législation
EN : decree 2002-637 of 29 April 2002 relative to
access to personal information held by health
professionals and institutions in accordance with
articles L.1111-7 and L.1112-1 of the code of public
health
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MNHG2XZ0-1

décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif
aux dépôt de sang et modifiant le code de la santé
publique
Syn : décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007
TG : législation
EN : decree N° 2007-1324 of 7 September 2007 on
blood bank
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TTMCGDC5-H

décret n° 2009-804 du 24 juin 2009

→ décret n° 2009-804 du 24 juin 2009 relatif aux
Établissements de Transfusion Sanguine et modifiant
les articles D 1221-6 et D 1223-23 du Code de la Santé
Publique

décret n° 2009-804 du 24 juin 2009 relatif aux
Établissements de Transfusion Sanguine et
modifiant les articles D 1221-6 et D 1223-23 du Code
de la Santé Publique
Syn : décret n° 2009-804 du 24 juin 2009
TG : législation
EN : decree n° 2009-804 of 24 June 2009 on blood
transfusion establishments
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KD89F6TV-H

défaillance cardiaque

→ insuffisance cardiaque
défaillance circulatoire

→ collation
défaillance du rein

→ insuffisance rénale

décret N° 2006-99 du 01 février 2006

défaillance multiviscérale

→ décret N° 2006-99 du 01 février 2006 relatif à l'EFS et à
l'hémovigilance.

TG : accident transfusionnel
maladie
EN : multiple organ failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V2GDJRTC-1

défaillance rénale

→ insuffisance rénale
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défaillance respiratoire

→ insuffisance respiratoire

défaut de stérilisation
TG : accident transfusionnel
EN : sterilization failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J9NX5HWS-D

déficit cellulaire
TG : indication de la transfusion
TS : déficit en globules rouges
déficit en plaquettes
EN : cell deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JCLQB788-2

déficit complexe en facteurs de coagulation

→ déficit en facteurs de coagulation

déficit complexe rare en facteur de la coagulation
Syn : trouble congénital rare de la coagulation
TG : indication de la transfusion
déficit en facteurs de coagulation
EN : rare combined coagulation factor deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N0V93GFH-S

déficit congénital en IgA
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

déficit en immunoglobuline A
hémopathie
incompatibilité protéique
IgA congenital deficiency

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DKP0L64M-T

déficit congénital immunitaire cellulaire
Syn : déficit immunitaire congénital cellulaire
TG : indication de la transfusion
maladie du système immunitaire
EN : cellular congenital immunodeficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JJ2GWDX1-C

déficit en facteur 12

→ déficit en facteur XII
déficit en facteur antihémophilique A

→ hémophilie A
déficit en facteur contact

→ déficit en facteur XII

déficit en facteur II
Syn : hypoprothrombinémie
déficit en prothrombine
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor II deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJ8DQQ90-D

déficit en facteur IX

→ hémophilie B

déficit en facteur V
Syn : maladie d'Owren
parahémophilie
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor v deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R961R696-T

déficit en facteur VII
Syn : déficit en proconvertine
hypoproconvertinémie
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor vii deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLZ1SWP5-7

déficit en facteur VIII

→ hémophilie A

déficit en facteur X
Syn : carence héréditaire en facteur X
maladie de Stuart-Prower
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor x deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJDBKFRG-R

déficit en facteur XI
Syn : carence en facteur XI
hémophilie C
déficit en précurseur de thromboplastine
plasmatique
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor xi deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HBF41V1M-N

déficit en facteur XII
Syn : déficit en facteur Hageman
déficit en facteur contact
déficit en facteur 12
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor XII deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G709XKH9-3

déficit en facteur Hageman

→ déficit en facteur XII

déficit en facteur XIII
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : factor xiii deficiency
URI :
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DÉFICIT EN FACTEURS DE COAGULATION

déficit en facteurs de coagulation
Syn : déficit complexe en facteurs de coagulation
déficit rare en facteurs de coagulation
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : déficit complexe rare en facteur de la coagulation
déficit en facteur II
déficit en facteur V
déficit en facteur VII
déficit en facteur X
déficit en facteur XI
déficit en facteur XII
déficit en facteur XIII
déficit en fibrinogène
déficit global des facteurs de la coagulation
EN : deficiency of blood clotting factors
URI :

déficit en proconvertine

→ déficit en facteur VII
déficit en prothrombine

→ déficit en facteur II

déficit global des facteurs de la coagulation
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : overall deficiency of blood coagulation factors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T67Z0MZL-5

déficit héréditaire en facteur IX

→ hémophilie B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZGC0RX4Q-7

déficit héréditaire en facteur VIII

déficit en fibrinogène
Syn : afibrinogénémie
hypofibrinogénémie
hypofibrinémie
afibrinémie
fibrinogénopénie
fbrinopénie
TG : déficit en facteurs de coagulation
EN : afibrinogenemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C70FLVZZ-8

déficit en FIX

→ hémophilie B
déficit en FVIII

→ hémophilie A
déficit en G-6P-déshydrogénase

→ carence en G-6P-déshydrogénase

déficit en globules rouges
TG : déficit cellulaire
EN : deficiency in red blood cells
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RQ377D0N-C

déficit en immunoglobuline A

→ déficit congénital en IgA
déficit en oxygène

→ hypoxémie chronique

déficit en plaquettes
TG : déficit cellulaire
EN : deficiency in platelets
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DQ9QNSBH-5

déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique

→ déficit en facteur XI
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→ hémophilie A

déficit immunitaire
TG : indication de la transfusion
maladie du système immunitaire
TS : déficit immunitaire primitif
EN : immune deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SMXFG6VW-D

déficit immunitaire congénital cellulaire

→ déficit congénital immunitaire cellulaire

déficit immunitaire primitif
TG : déficit immunitaire
EN : primitive Immunodeficiency disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CCGR695X-0

déficit neurologique
TG : indication de la transfusion
maladie du système nerveux
EN : neurological deficit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M7GRS4VF-W

déficit protéique
TG : indication de la transfusion
EN : protein shortfall
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WCPSJQFP-M

déficit rare en facteurs de coagulation

→ déficit en facteurs de coagulation
dégénérescence cortico-strio-spinale

→ maladie de Creutzfeldt-Jakob

dégivrage
TG : chaîne du froid
EN : defrost
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B906ZWR4-D
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degré d’urgence

demande

TG : traitement
EN : degree of urgency

TG : gestion du centre de transfusion
TS : demande de médicaments dérivés du sang
demande de produits sanguins labiles
EN : demand

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BTHBGQT1-N

URI :

délai
TG : gestion du centre de transfusion
TS : délai d’obtention des PSL
EN : delays
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PVH8XJFW-3

demande de médicaments dérivés du sang
TG : demande
EN : plasma derived drug demand
URI :

délai d'initiation de la transfusion
TG : traitement
EN : time delay in initiating transfusion therapy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SQ6DD4TT-R

TG : transport
EN : delay in transporting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JKW5MJLC-J

TG : demande
EN : labile blood product demand

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M81K115V-0

démographie
TG : épidémiologie
EN : demography
URI :

délai d’obtention des produits sanguins

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5JNCDHB-G

demande de produits sanguins labiles
URI :

délai de transport

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G6R69RC8-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NBN47K1Q-J

→ délai d’obtention des PSL

dengue

délai d’obtention des PSL

URI :

Syn : délai d’obtention des produits sanguins
TG : délai
EN : delay in obtaining blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MTJ6LG6K-F

TG : infection virale
EN : dengue

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZN8DT9BT-N

dengue post transfusionnelle

→ dengue post-transfusionnelle

délais entre les dons

dengue post-transfusionnelle

TG : don de sang
EN : delay between blood donation

Syn : dengue posttransfusionnelle
dengue post transfusionnelle
dengue transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion dengue

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H4XCQ0LX-C

déleucocytation
Syn : appauvrissement en leucocyte
TG : transformation de produit sanguin
EN : leukodepletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NCVT2KK6-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BQSMT6LK-T

dengue posttransfusionnelle

→ dengue post-transfusionnelle

délivrance

dengue transfusionnelle

TG : activité du centre de transfusion
TS : fiche de délivrance
EN : delivery

→ dengue post-transfusionnelle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W0TFZW0M-F

délocalisation
TG : gestion du centre de transfusion
EN : delocalisation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HMN5JQZJ-J

dépistage
Syn : tests de dépistage
TG : santé publique
exploration
TS : dépistage automatisé
dépistage de la syphilis
dépistage de maladies transmissibles
dépistage génomique viral
EN : screening
URI :
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DÉPISTAGE AUTOMATISÉ

dépistage automatisé

dépôt de sang

TG : sécurité transfusionnelle
dépistage
EN : automated screening

Syn : banque de sang
dépôt de PSL
TG : stockage
activité du centre de transfusion
TA : conservation du produit sanguin
EN : blood bank

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3VB7BST-B

dépistage de la syphilis
TG : qualification biologique du don
dépistage
EN : screening for syphilis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZVR1Q7MN-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XV2XC6H3-X

dépression respiratoire

→ insuffisance respiratoire

dépistage de maladies transmissibles

dépression respiratoire aiguë

TG : sécurité transfusionnelle
dépistage
EN : transmissible disease testing

→ insuffisance respiratoire aiguë

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B617QKF9-8

dépression ventilatoire

→ insuffisance respiratoire

dépistage génomique viral
TG : sécurité transfusionnelle
dépistage
TS : dépistage génomique viral du VHC
dépistage génomique viral du VIH
EN : nucleic acid testing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CF7S7WZ6-2

dépistage génomique viral du VHC
TG : qualification biologique du don
dépistage génomique viral
hépatite virale C
EN : nucleic acid testing for HCV
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HLMZ3ZW2-L

dépistage génomique viral du VIH
TG : qualification biologique du don
dépistage génomique viral
infection à VIH/sida
EN : nucleic acid testing for HIV
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HSZCXHWP-1

dérivé plasmatique
TG : produit sanguin
EN : plasma product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GD5NL0NQ-Z

dérivé sanguin

→ produit sanguin
dermatopathie

→ maladie de la peau
dermatose

→ maladie de la peau

désérythrocytation
TG : transformation de produit sanguin
EN : red blood cell depletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9RZ94SG-Q

déplasmatisation

désinfectant

TG : transformation de produit sanguin
EN : platelet washing

→ solution de désinfection

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TS6NKPL8-2

déplétion de globules rouges
TG : indication de la transfusion
EN : red cell depletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PLD0PVZC-H

dépôt de PSL

→ dépôt de sang

désinfection de la peau
Syn : désinfection du site de ponction
TG : acte transfusionnel
EN : skin disinfection
URI :

désinfection des appareils
TG : sécurité transfusionnelle
gestion du matériel
EN : devices disinfection
URI :

156 |

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QBXM0VHB-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GFF84X10-6

Thésaurus de la transfusion sanguine

DILUTION DES PLAQUETTES

désinfection du site de ponction

→ désinfection de la peau

détection des bulles d'air
TG : préparation du produit sanguin
EN : air bubble detection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J83B0WLM-C

détergent
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : Triton X100
EN : detergent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RBKFBNT1-M

diabète traité par l'insuline
TG : maladie métabolique et nutritionnelle
contre-indication au don de sang
EN : diabetes treated with insulin
URI :

diagnostic
Syn : critères diagnostiques
orientation diagnostique
outil diagnostique
TG : maladie
TS : catégorie diagnostique
diagnostic prénatal
EN : diagnosis
URI :

détérioration des réactifs

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BP9M0ZZS-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V350BKKM-N

TG : intégrité des produits
EN : deterioration of kit reagents

diagnostic prénatal

détresse respiratoire

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BSNJH52L-T

TG : indication de la transfusion
TS : détresse respiratoire faible
détresse respiratoire grave
détresse respiratoire moyenne
EN : respiratory distress
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N3S9PSW8-6

détresse respiratoire faible
TG : détresse respiratoire
EN : mild respiratory distress
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X2KGFR2W-2

détresse respiratoire grave
TG : détresse respiratoire
EN : severe respiratory distress
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HFRMRH5Q-2

détresse respiratoire moyenne
TG : détresse respiratoire
EN : moderate respiratory distress
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N0420XFP-K

dextrose
TG : conservateur
TA : citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
EN : dextrose
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVM0T31K-T

DGS

→ Direction Générale de la Santé

TG : diagnostic
TS : diagnostic prénatal non invasif
EN : prenatal diagnosis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S004S376-5

diagnostic prénatal non invasif
TG : diagnostic prénatal
EN : non-invasive antenatal diagnosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VK21B2FV-C

diamètre de l'aiguille
TG : aiguille
EN : injection needle diameter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FM0NWZJM-G

diamètre des pores
TG : filtre à sang
EN : pore diameter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KZLP9XCR-W

diarrhée
TG : accident transfusionnel
accident immédiat
EN : diarrhea
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N2HCK6VR-0

dilution
TG : préparation du produit sanguin
EN : dilution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XRJ8W364-P

dilution des facteurs de coagulation
TG : accident transfusionnel
EN : dilution of coagulation factors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q74TJCPH-P

dilution des plaquettes
TG : accident transfusionnel
EN : platelet dilution
URI :
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DIPLÔME DE RECONNAISSANCE

diplôme de reconnaissance

dispositif d'adsorption

TG : organisation du don du sang
don de sang
EN : blood donation award

TG : matériel de transfusion
EN : adsorption device

URI :

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales
Syn : DDASS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : Department of Medical and Social Affairs, and
Community Services
URI :

Syn : DGS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French ministry of health

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SXXSZLV8-9

directive 98/79/CE

→ directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro

directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro
Syn : directive 98/79/CE
TG : législation
EN : European Parliament and Council Directive 98/79/
EC of 27 October 1998 on in vitro diagnostic
medical devices
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C1LNWC39-P

directives européennes
TG : législation
EN : European Directives
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TZVC413J-N

discordance
TG : contrôle prétransfusionnel
EN : discrepancy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DX6L0D8W-Q

dispensation de soins
TG : activité du centre de transfusion
EN : providing care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZM3G65M2-C

disponibilité des produits
TG : gestion de stock
produit sanguin
EN : product availability.
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SBLBDJ6Q-2

dispositif de collecte du sang
TG : collecte de sang
EN : blood collection system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HSBHM88D-X

dispositif de contrôle de la température

→ système de surveillance de la température

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W11WQ5Q4-J

Direction Générale de la Santé

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LC2WDJD4-6

dispositif de perfusion
TG : matériel de transfusion
EN : infusion set
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZWJDMB08-8

dispositif d’accélération
TG : matériel de transfusion
TS : accélérateur-réchauffeur
manchon de pression
transfuseur accéléré
EN : acceleration device
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KW5MB8JR-J

dispositif d’assurance qualité
Syn : programme d'assurance qualité
TG : contrôle de qualité
EN : quality assurance procedure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M9KZ1NGS-M

dispositif médical permettant d’obtenir des PSL
TG : matériel
EN : medical device associated with the blood collection
and processing procedures
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q69CHZRD-C

dispositif relié à un ordinateur
TG : matériel
EN : device connected to a computer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JL499RHQ-S

distribution de produit sanguin labile
Syn : distribution des PSL
TG : distribution des produits sanguins
EN : labile blood products delivery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P8MT28FC-C

distribution de sang

→ distribution des produits sanguins

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V7ZJ71F0-R
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DON DIRIGÉ

distribution des produits sanguins

don de sang

Syn : distribution de sang
distribution du sang
TG : activité du centre de transfusion
TS : attribution de produit sanguin
bonne pratique de distribution
condition de distribution des produits sanguins
conformité de livraison
distribution de produit sanguin labile
expédition des produits sanguins
fiche de distribution nominative
tracabilité des produits sanguins
transport
EN : blood products delivery

Syn : don du sang
TS : aphérèse
appel au don de sang
aptitude au don
bonne pratique de prélèvement
catégorie socioprofessionnelle
condition de prélèvement
conformité du don
critère de sélection des donneurs
diplôme de reconnaissance
don autologue
don autologue différé
don de sang total
don destiné à des transfusions différées
don dirigé
don dirigé intra-familial
don familial
don homologue
don volontaire non rémunéré
donneur de sang
délais entre les dons
fréquence annuelle des dons
information au patient
mobilisation des donneurs
motivation pour le don
nombre de prélèvements par donneur
non-donneur
numéro de don
organisation du don du sang
produit d'un seul donneur
promotion du don
prédonation sanguine
recrutement des donneurs
statut du don
suivi des donneurs
sélection du donneur
sélection médicale
sélection médicale des candidats au don
EN : blood donation

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F7DGHC5Q-P

distribution des PSL

→ distribution de produit sanguin labile
distribution du sang

→ distribution des produits sanguins

diversité génétique
TG : immunologie transfusionnelle
EN : genetic diversity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HD13V54F-J

don autologue
Syn : prélèvement autologue
TG : don de sang
EN : autologous donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CP4TVLX3-R

don autologue différé
TG : don de sang
EN : autologous predeposit donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GGP82D4B-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RHM7VG8H-L

don de sang total
TG : don de sang
EN : whole blood donotion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H02D1T3F-M

don destiné à des transfusions différées
TG : don de sang
EN : predeposit donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GF7L8J1N-J

don dirigé
TG : don de sang
EN : directed donation
URI :
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DON DIRIGÉ INTRA-FAMILIAL

don dirigé intra-familial

donneur de cytaphérèse

TG : don de sang
EN : family-related directed donation

TG : donneur de sang
EN : cytapheresis donor

don du sang

donneur de remplacement

→ don de sang

→ donneur de sang de compensation

don familial

donneur de sang

TG : don de sang
EN : family-related donation

TG : don de sang
TS : anonymat du donneur
antécédents médicaux du donneur
bébé donneur
bénévolat du donneur
candidat au don
comportement
consentement du donneur
donneur Rh (D) positif
donneur anonyme
donneur asymptomatique
donneur autologue
donneur contaminé
donneur de cytaphérèse
donneur de sang bénévole
donneur de sang de compensation
donneur de sang de cordon
donneur de sang de phénotype Bi
donneur de sang occasionnel
donneur de sang régulier
donneur de sang total
donneur de sang volontaire
donneur d’aphérèse
donneur effectuant un premier don
donneur potentiel
donneur potentiellement à risque
donneur présentant une déficience en G6PD
donneur présentant une déficience en IgA
donneur revenant de zone impaludée
donneur sain
donneur séronégatif
donneur unique
donneur universel
donneur à risque élevé
donneuse non nullipare
donneuse nulligeste
exclusion des donneurs
information du donneur
interrogatoire du donneur
EN : blood donor

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W7WLSDTL-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J58V9F15-S

don homologue
TG : don de sang
EN : homologous donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QHGFCDJ3-M

don volontaire non rémunéré
TG : don de sang
EN : voluntary non-remunerated donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L3L75ZJS-9

donneur à risque

→ donneur potentiellement à risque

donneur à risque élevé
TG : donneur de sang
EN : high-risk donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XP58VJPQ-6

donneur anonyme
TG : donneur de sang
EN : anonymous donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HM10XB83-6

donneur asymptomatique
TG : donneur de sang
EN : asymptomatic donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WN1XWTKT-6

donneur autologue
TG : donneur de sang
EN : autologous donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F0L1CFPD-W

donneur bénévole

→ donneur de sang bénévole

donneur contaminé
TG : donneur de sang
EN : infected donor
URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KHMTWL3M-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VPC7RF3B-3

donneur de sang bénévole
Syn : donneur bénévole
TG : donneur de sang
EN : non-remunerated blood donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VS3CR75Q-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KPXZ1J6R-J
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donneur de sang de compensation

donneur potentiel

Syn : donneur de remplacement
TG : donneur de sang
EN : replacement blood donor

TG : donneur de sang
EN : potential donor

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VRVXL3ZP-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NXQSFJXQ-P

donneur de sang de cordon

donneur potentiellement à risque

TG : donneur de sang
EN : cord blood donor

Syn : donneur à risque
TG : donneur de sang
EN : blood donor potentially at risk

donneur de sang de phénotype Bi

donneur présentant une déficience en G6PD

Syn : donneur de sang de phénotype bi
TG : donneur de sang
EN : donor with the Bi phenotype

TG : donneur de sang
EN : G6PD-deficient donor

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HRMM5NJG-R

→ donneur de sang de phénotype Bi

donneur de sang occasionnel
Syn : donneur occasionnel
TG : donneur de sang
EN : lapsed blood donor

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TWX571S1-B

donneur de sang régulier
Syn : donneur régulier
TG : donneur de sang
EN : regular blood donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DNDWPKK6-0

donneur de sang total
TG : donneur de sang
EN : whole blood donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZF0QZQL2-Q

donneur de sang volontaire
Syn : donneur volontaire
TG : donneur de sang
EN : volunteer blood donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SG94ST3L-N

donneur d’aphérèse
TG : donneur de sang
EN : plasmapheresis donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MQSC0NZ3-J

donneur effectuant un premier don
TG : donneur de sang
EN : first-time donor
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N636W5F8-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JL0X78HX-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C8M4GQTX-C

donneur de sang de phénotype bi

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LQQX19QS-H

donneur occasionnel

donneur présentant une déficience en IgA
TG : donneur de sang
EN : IgA deficient donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4VM7M2M-C

donneur régulier

→ donneur de sang régulier

donneur revenant de zone impaludée
TG : donneur de sang
EN : donor returning from malarious area
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MV3V6RFJ-1

donneur Rh (D) positif
TG : donneur de sang
EN : Rh (D) positive donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z33R2LMB-K

donneur sain
TG : donneur de sang
EN : healthy donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F43HCCT7-Q

donneur séronégatif
TG : donneur de sang
EN : sero-negative donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RPCT8J1F-T

donneur unique
TG : donneur de sang
EN : single donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PG56F077-L

donneur universel
TG : donneur de sang
EN : universal donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G8VN4J7X-7

→ donneur de sang occasionnel
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DONNEUSE NON NULLIPARE

donneur volontaire

→ donneur de sang volontaire

donneuse non nullipare
TG : donneur de sang
EN : non-nulliparous donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KRGFS9Q9-K

donneuse nulligeste
TG : donneur de sang
EN : donor who have never been pregnant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CM536LF4-7

dossier médical

→ dossier patient

dossier patient
Syn : dossier médical
TG : acte transfusionnel
TS : dossier patient informatisé
dossier transfusionnel
EN : patient chart
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4B40ZX2-4

douleur lombaire
TG : douleur
symptôme
accident immédiat
EN : lumbar pain
URI :

douleur thoracique
TG : douleur
symptôme
EN : chest pain
URI :

→ dossier patient informatisé

dossier patient informatisé
Syn : dossier patient informatique
TG : dossier patient
EN : electronic patient chart
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HHK9RTX2-9

dossier transfusionnel
TG : dossier patient
TS : carte de groupe sanguin
fiche transfusionnelle
EN : transfusion record
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HD33D84H-J

douleur
TG : accident transfusionnel
symptôme
TS : douleur abdominale
douleur lombaire
douleur thoracique
EN : pain
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQWRW505-H

douleur abdominale
TG : douleur
symptôme
EN : abdominal pain
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C600C45K-3

drépanocytose
Syn : anémie à hématies falciformes
anémie falciforme
TG : hémoglobinopathie
TS : drépanocytose homozygote
EN : sickle cell disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DD80BJHC-9

drépanocytose homozygote
TG : drépanocytose
EN : homozygous sickle cell disease
URI :

dossier patient informatique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DRWB314L-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q94VF8CF-0

durée de conservation
TG : conservation du produit sanguin
TS : durée de conservation maximale
EN : shelf life
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D96XSM89-D

durée de conservation maximale
TG : durée de conservation
EN : maximum duration of conservation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QVR7PSLF-N

durée de séjour
TG : santé publique
EN : length of stay
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X67F3LKJ-3

durée de stockage
TG : stockage
EN : storage duration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P412H5N3-9

dysesthésie
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie du système nerveux
EN : dysesthesia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HJCC909H-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SDSMTX6Z-F
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DYSPNÉE

dysfonction plaquettaire
Syn : dysfonctionnement plaquettaire
TG : indication de la transfusion
EN : platelet function disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GC22H0MF-2

dysfonctionnement plaquettaire

→ dysfonction plaquettaire
dysglobulinémie monoclonale

→ gammapathie monoclonale
dysplasie médullaire

→ syndrôme myélodysplasique

dyspnée
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie de l'appareil respiratoire
accident immédiat
EN : dyspnea
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F1MNT116-8
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E-SÉLECTINE

E

échange transfusionnel manuel

→ exsanguinotransfusion manuelle
échange transfusionnel ponctuel

→ exsanguinotransfusion ponctuelle

e-FIT

→ système de télédéclaration

E-sélectine
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

sélectine E
protéine immunomodulatrice
E-sélectine soluble
E-selectin

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WBBHCVPZ-7

E-sélectine soluble
Syn : sélectine E soluble
TG : E-sélectine
EN : soluble E-selectin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q030MJDQ-2

E. Coli

→ Escherichia coli

échantillon de sang
Syn : échantillon sanguin
TG : sécurité transfusionnelle
TS : échantillon de sang transfusé sur tube citraté
échantillon de sang transfusé sur tube sec
EN : blood sample
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CHVHG39X-G

échantillon de sang transfusé sur tube citraté
TG : échantillon de sang
EN : citrated plasma specimen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VQ051NB6-3

échantillon de sang transfusé sur tube sec
TG : échantillon de sang
EN : dried transfused blood sample
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PJ0C62J8-H

eau pour préparation injectable

échantillon sanguin

TG : matériel de transfusion
EN : water for injection

→ échantillon de sang

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XR65N2J9-L

échange de données informatisé
TG : gestion du centre de transfusion
EN : electronic data interchange
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3J9CJTZ-C

échange plasmatique
Syn : soustraction thérapeutique de plasma
plasmathérapie
TG : traitement
TA : aphérèse de plasma
TS : soustraction partielle du plasma
EN : plasma exchange
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L735XLWT-8

échange transfusionnel

→ exsanguinotransfusion
échange transfusionnel au long cours

→ exsanguinotransfusion chronique
échange transfusionnel automatisé

→ exsanguinotransfusion automatisée
échange transfusionnel chronique

éclampsie
TG : indication de la transfusion
complication de la grossesse
EN : eclampsia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QNFWP4BG-B

économie de la santé
TG : santé publique
TS : enjeu financier
EN : health economics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQ7J1BLB-9

écoulement du produit sanguin
TG : préparation du produit sanguin
EN : blood product flow
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NRNNBGJM-4

éducation
TG : gestion du centre de transfusion
EN : education
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LL63F9F1-2

effet indésirable
TG : complication
EN : adverse reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMHXMXHB-S

→ exsanguinotransfusion chronique
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ENCÉPHALOPATHIE

effet indésirable avec menace vitale immédiate

effondrement de tous les facteurs de coagulation

→ grade 3

→ effondrement du taux de tous les facteurs de
coagulation

effet indésirable donneur
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

accident transfusionnel
fiche d’effet indésirable donneur
effet indésirable grave donneur
donor adverse effect of blood collection

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RCWJPZW4-0

effet indésirable grave donneur
Syn : évènement indésirable grave donneur
TG : effet indésirable donneur
EN : donor serious adverse reactions
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GSV5KH40-3

effet indésirable immédiat

→ accident immédiat
effet indésirable non sévère

→ grade 1

effet indésirable receveur
TG : accident transfusionnel
TA : fiche d’effet indésirable receveur
EN : recipient adverse reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W4KG2C0T-X

effet indésirable retardé

→ accident retardé
effet indésirable sévère

→ grade 2
effet indésirable transfusionnel

→ accident transfusionnel

efficacité
TG : acte transfusionnel
TS : efficacité transfusionnelle
EN : efficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DFHJD0JQ-H

efficacité transfusionnelle
Syn : rendement transfusionnel
TG : efficacité
TS : Corrected Count Increment
inefficacité de la transfusion
nombre de plaquettes transfusées
poids corporel
rendement transfusionnel plaquettaire
récepteur de chimiokine
surface corporelle
EN : efficiency of blood transfusion
URI :

effondrement des facteurs de coagulation

→ effondrement du taux de tous les facteurs de
coagulation

effondrement du taux de tous les facteurs de
coagulation
Syn : effondrement de tous les facteurs de coagulation
effondrement des facteurs de coagulation
TG : indication de la transfusion
EN : drop of all clotting factors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F9ZNMW4B-R

effraction du conditionnement
TG : conditionnement
EN : breaking packaging
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QJJQ1G05-M

élévation de la poche
TG : acte transfusionnel
EN : elevation of the blood bag
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C3XBTVNH-Q

élimination des déchets
TG : déchet
EN : waste discharge
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TCML3GCL-J

ELISA

→ méthode immuno-enzymatique

emballage
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : conditionnement
EN : packing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JF47DXC0-W

embolie gazeuse
TG : accident de surcharge volémique
maladie cardiovasculaire
EN : air embolism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FBHG05L1-X

encéphalopathie
TG : accident transfusionnel
maladie du système nerveux
TS : encéphalopathie spongiforme bovine
maladie de Creutzfeldt-Jakob
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
EN : encephalopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RXRMMG25-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GW04GKGG-J
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE

encéphalopathie spongiforme bovine
TG : maladie à prions
encéphalopathie
EN : bovine spongiform encephalopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RLCHTCGS-3

encéphalopathie spongiforme subaiguë

→ maladie de Creutzfeldt-Jakob
Endobuline

→ Endobuline®

Endobuline®
Syn : Endobuline
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Endobuline®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RN6J9HPD-F

enfant
TG : être vivant
EN : child
URI :

TG : économie de la santé
EN : financial issue

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W014577F-V

enquête initiale
TG : enquête transfusionnelle
EN : initial investigation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WVV91PMB-W

enquête transfusionnelle
TG : sécurité transfusionnelle
TS : chronologie
enquête initiale
enquête transfusionnelle ascendante
enquête transfusionnelle descendante
EN : transfusional investigation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DGTN2H3Z-8

enquête transfusionnelle ascendante
TG : enquête transfusionnelle
EN : bottom-up transfusional report
URI :

→ thermographe

enregistreur électronique
TG : thermographe
EN : electronic recorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLBF37TN-G

enregistreur graphique
TG : thermographe
EN : chart recorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S3G503HX-M

enseignement
TG : gestion du centre de transfusion
TS : référentiel
EN : teaching
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FSRD77MJ-6

entreposage

→ stockage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZXCSFJ16-B

enjeu financier
URI :

enregistreur de température

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DZHXZFM7-9

enquête transfusionnelle descendante

entreposage du sang

→ stockage du sang

entretien médical
TG : sécurité transfusionnelle
EN : medical interview
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LNJXFCGC-T

entretien pré-don
TG : sécurité transfusionnelle
EN : predonation examination
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N7C9V7M7-G

envahissement muqueux
TG : indication de la transfusion
tumeur maligne
EN : mucosal tissue invasion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L27T69D0-C

enzyme
TG : composé biologique
TS : thrombine
α-(1,2)-fucosyltransférase
EN : enzyme
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S3H55TGN-L

TG : enquête transfusionnelle
EN : look back transfusional report

éosinophile

enregistrement de la température

épargne transfusionnelle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V7WTFHH8-5

TG : chaîne du froid
EN : temperature recording
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G8RJJG1T-S
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→ granulocyte éosinophile

TG : solution de remplacement à la transfusion
EN : blood conservation strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XX7DFJF2-1
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ESTIMATION QUANTITATIVE DU RISQUE DE CONTAMINATION

épidémiologie
TG : santé publique
TS : arbre des causes
démographie
incidence
prévalence
séroprévalence
EN : epidemiology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N5T9C2JH-N

EPO
Syn : érythropoïétine
TG : facteur de croissance
EN : EPO
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZWWL9C7R-B

épreuve d'immunofluorescence indirecte
Syn : test d'immunofluorescence indirecte
immunofluorescence indirecte
IFA
TG : exploration
EN : immunofluorescence assay
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TLQ7M45B-Z

épreuve directe de compatibilité au laboratoire

érythroblastose foetale

→ maladie hémolytique du nouveau-né
érythroblastose fœtale

→ maladie hémolytique du nouveau-né

érythrocytaphérèse
Syn : érythraphérèse
TG : aphérèse
EN : erythrocytapheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVTD2WW3-2

érythrocyte
Syn : globule rouge
TG : cellule sanguine
TS : membrane érythrocytaire
réticulocyte
EN : red blood cell
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QCVJGKLS-J

érythrodermie
TG : accident transfusionnel
EN : erythroderma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9C7N2BL-T

TG : sécurité transfusionnelle
TA : compatibilité
EN : direct compatibility test in the laboratory

érythropoïétine

équilibrage des niveaux de stock

érythrovirus B19

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M1N9RC7B-7

TG : gestion de stock
EN : balancing inventory levels
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W3FCK3D9-H

équipe mobile

→ collecte mobile

→ EPO

→ parvovirus B19
ES

→ établissement de santé

Escherichia coli

TG : sécurité transfusionnelle
EN : medical error

Syn :
TG :
TS :
EN :

éruption urticarienne

Escherichia coli à shiga toxine

erreur médicale
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CN1CW3LG-9

→ urticaire

érythème
Syn : rougeur de la peau
TG : réaction allergique
symptôme
maladie de la peau
EN : erythema
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N91FD67V-V

URI :

E. Coli
bactérie Gram négatif
Escherichia coli à shiga toxine
Escherichia coli

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B3MDC9XQ-2

TG : Escherichia coli
EN : shiga toxin-producing Escherichia coli
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TWQJV73R-J

estimation quantitative du risque de contamination
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : contamination quantitative risk analysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C43ZC44Z-3

érythraphérèse

→ érythrocytaphérèse
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ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

établissement de santé

étiologie

Syn : établissements de soins
ES
TG : acteur de la transfusion
TS : unité de soins
EN : healthcare institution

TG : maladie
EN : aetiology

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JNPBCVTL-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CBSB14K7-K

étiquetage

TG : acteur de la transfusion
EN : blood bank center

TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : étiquetage du produit sanguin
étiquette
EN : labeling

Établissement Français du Sang

étiquetage du produit sanguin

TG : acteur de la transfusion
EN : French Blood Establishment

TG : étiquetage
EN : blood product labeling

établissement préparateur

étiquette

Syn : ETS préparateur
TG : acteur de la transfusion
EN : processor establishment

TG : étiquetage
TS : étiquette de compatibilité du patient
EN : label

établissements de soins

étiquette de compatibilité du patient

établissement de transfusion sanguine
URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CS7D94XK-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J68KX35V-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DGXDBFMD-M

→ établissement de santé

étalonnage
TG : gestion du matériel
EN : calibration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HLMLC83S-J

état d'agitation
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : agitation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N357NV00-T

état de choc

→ choc

état réfractaire aux transfusions plaquettaires
TG : accident transfusionnel
EN : platelet refractoriness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKCPPCMZ-R

États-Unis
Syn : USA
TG : pays
EN : United States
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XC709M27-0
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URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F68RHRQF-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RMXFW9N8-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M9PC2TS3-J

TG : étiquette
EN : label with patient compatibility data
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X7H2FVZD-H

être vivant
TS :

adolescent
adulte
afro-antillais
âge
coordonnateur régional d’hémovigilance
correspondant d'hémovigilance
enfant
femme
fœtus
homme
ingénieur de maintenance
insuffisant cardiaque
insuffisant respiratoire
insuffisant rénal
malade immunodéprimé
nourrisson
nouveau-né
patient
ayant
des
allo-anticorps
antiérythrocytaires
patient en soins intensifs
patient immunisé
patient polytransfusé
patient traité par greffe de CSH allogéniques
patient traité par greffe de CSH autologues
patient transfusé
patient transfusé régulièrement
patients intolérants aux protéines plasmatiques
personne âgée
personnel médical
personnel soignant
Thésaurus de la transfusion sanguine

EXPLORATION

prescripteur
prématuré
receveur
responsable de la gestion du stock
responsable qualité
secrétaire
sexe
sujet asymptomatique
sujet jeune
technicien de laboratoire
volontaire sain
étudiant
EN : living being
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DMH3D42V-R

ETS préparateur

exclusion des donneurs
TG : donneur de sang
TS : exclusion
des
transfusées
EN : deferring donors
URI :

exclusion des personnes antérieurement
transfusées
TG : exclusion des donneurs
EN : exclusion of previously transfused donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DHV24QJD-8

expanseur du volume plasmatique

→ soluté de remplissage

étudiant

expanseur volémique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMVC3MFM-3

Europe
TG : pays
EN : Europe
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z0NXDSDW-H

évacuation des déchets
TG : déchet
EN : waste disposal
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QN0SRHCB-B

évaluation des pratiques professionnelles
TG : sécurité transfusionnelle
EN : professional practice evaluation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FGBC8T5W-J

évènement indésirable grave donneur

→ effet indésirable grave donneur
évolution de la médecine transfusionnelle

→ évolution de la transfusion sanguine

évolution de la transfusion sanguine
Syn : évolution de la médecine transfusionnelle
TG : activité du centre de transfusion
EN : blood transfusion evolution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9T85VHG-B

exclusion de maternité
TG : test de maternité
EN : maternity exclusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQ1PDDDQ-D
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antérieurement

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XQTGF0JV-L

→ établissement préparateur

TG : être vivant
EN : student

personnes

→ soluté de remplissage

expansion ex vivo
TG : thérapie cellulaire
EN : ex vivo expansion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PW3DRCGM-R

expectoration mousseuse
TG : symptôme
EN : frothy sputum
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RMGD4MJG-Z

expédition des produits sanguins
TG : distribution des produits sanguins
EN : blood products dispatch
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N1LNM23L-8

exploration
Syn : technique d'investigation
TS : amplification en chaîne par polymérase
artériographie cérébrale
charge parasitaire
charge virale
concentration de fibrinogène
concentration de plaquettes après transfusion
concentration de plaquettes avant transfusion
consommation d’oxygène
contenu du sang artériel en oxygène
créatininémie
cytométrie en flux
débit de fuite
dépistage
épreuve d'immunofluorescence indirecte
exploration biologique
ferritinémie
gazométrie
groupage ABO
groupage HLA
groupage Rh(D)
groupage sanguin
génotypage
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EXPLORATION BIOLOGIQUE

génotypage fœtal
hémostase
modèle statistique
monitorage
méthode immuno-enzymatique
oxygénation tissulaire
pouls
recherche d’agglutinines irrégulières
rendement cellulaire
saturation en oxygène du sang artériel
saturation en oxygène du sang veineux mêlé
tension artérielle
test de Coombs
test de filiation
thrombo-élastographie
titre infectieux
tolérance clinique
tolérance individuelle
transport artériel de l'oxygène aux tissus
viabilité
volume globulaire
volume sanguin
pH
EN : exploration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MD7VQ62D-4

exploration biologique
Syn : biologie médicale
TG : exploration
acte transfusionnel
TS : bilan d'hémostase
hématocrite
hémoculture
hémoglobinémie
kaliémie
numération formule sanguine
recherche de bilirubine libre
recueil des urines
taux de plaquettes
EN : biological exploration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P40LP344-G

expression allélique
TG : immunologie transfusionnelle
EN : allelic expression
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G2RGGRSG-1

exsanguino transfusion massive

→ exsanguino-transfusion massive

exsanguinotransfusion
Syn : échange transfusionnel
TG : traitement
TS : exsanguino-transfusion massive
exsanguinotransfusion automatisée
exsanguinotransfusion chronique
exsanguinotransfusion manuelle
exsanguinotransfusion ponctuelle
EN : exchange transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S666T7DW-5

exsanguinotransfusion automatisée
Syn : échange transfusionnel automatisé
TG : exsanguinotransfusion
EN : automated exchange transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J1S2FRH9-X

exsanguinotransfusion chronique
Syn : échange transfusionnel au long cours
échange transfusionnel chronique
TG : exsanguinotransfusion
EN : chronic exchange transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WVR0CFHF-B

exsanguinotransfusion manuelle
Syn : échange transfusionnel manuel
TG : exsanguinotransfusion
EN : manual exchange blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XG0NHK6F-9

exsanguinotransfusion massive

→ exsanguino-transfusion massive

exsanguinotransfusion ponctuelle
Syn : échange transfusionnel ponctuel
TG : exsanguinotransfusion
EN : punctual exchange transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B3LJMCJJ-T

extracteur de plasma
TG : matériel de transfusion
EN : plasma extractor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKD9NW50-9

extraction de composant sanguin

→ aphérèse

exsanguino-transfusion massive
Syn : exsanguinotransfusion massive
exsanguino transfusion massive
TG : indication de la transfusion
exsanguinotransfusion
EN : massive exchange transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M5DZMX7V-C
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FACTEUR IMMUNOMODULATEUR

F

facteur de croissance des cellules souches

→ facteur de stimulation de cellules souches

facteur de la coagulation
fabrication des poches
TG : préparation du produit sanguin
EN : blood bag fabrication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z8H9QW1W-P

fabrication et distribution de réactifs de laboratoires
TG : activité du centre de transfusion
EN : manufacture and distribution
reagents
URI :

of

laboratory

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DR3JXF6F-H

Factane

→ Factane®

Factane®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Factane
fraction coagulante
facteur XIII
Factane®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QB1Z4WD7-3

facteur 8

→ facteur VIII
facteur 9

→ facteur IX

Syn : facteur de coagulation
TG : coagulation sanguine
TS : calcium
facteur IX
facteur VII
facteur VIII
facteur Willebrand
facteur XI
facteur XII
facteur XIII
proaccélérine
prothrombine
thromboplastine tissulaire
EN : clotting factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TF70HLMG-N

facteur de risque hémorragique
TG : indication de la transfusion
EN : risk factor of bleeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TH9KV4W6-1

facteur de stimulation de cellules souches
Syn : kit-ligand
facteur de cellules souches
facteur de croissance des cellules souches
SCF
TG : cytokine
EN : stem cell factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V3T9226L-P

facteur anti-hémophile A

facteur fibrin-stabilizing

→ facteur VIII

→ facteur XIII

facteur antihémophilique C

facteur Hageman

→ facteur XI

→ facteur XII

facteur Christmas

facteur II de la coagulation

→ facteur IX

→ prothrombine

facteur de cellules souches

facteur III

→ facteur de stimulation de cellules souches

→ thromboplastine tissulaire

facteur de coagulation

facteur immunomodulateur

→ facteur de la coagulation

TG : immunologie transfusionnelle
TS : CD154
chimiokine
cytokine
EN : immunomodulatory factor

facteur de croissance
TG : composé biologique
TS : EPO
EN : growth factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RZSWP4PB-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DT20Z5C7-J

facteur IV

→ calcium
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FACTEUR IX

facteur IV de la coagulation

facteur V de la coagulation

→ calcium

→ proaccélérine

facteur IX

facteur VII

Syn : facteur IX anti-hémophilique B
facteur IX antihémophilique B
facteur IX anti hémophilique B
facteur 9
auto-prothrombine II
facteur Christmas
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
TA : Benefix®
Betafact®
Hemoleven®
immunisation vis-à-vis du facteur IX
Mononine®
Nonafact®
Octafix®
Octanine®
EN : factor IX

Syn : proconvertine
facteur VII de la coagulation
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
TA : Acset®
facteur VII activé recombinant
Novoseven®
Wilsart®
EN : factor VII

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BX1NQPJ7-F

facteur VII activé recombinant
TG : fraction coagulante
TA : facteur VII
EN : recombinant activated factor VII
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TFS47BH9-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MQXHBN22-K

facteur VII de la coagulation
facteur IX anti hémophilique B

→ facteur VII

→ facteur IX

facteur VIII
facteur IX anti-hémophilique B

→ facteur IX
facteur IX antihémophilique B

→ facteur IX

facteur Kell
Syn : protéine Kell
KEL
TG : immunologie transfusionnelle
EN : Kell factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z2XJH1SW-J

facteur produit par génie génétique
TG : fraction coagulante
EN : genetically engineered factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R979MHCP-L

facteur Rosenthal

→ facteur XI
facteur stabilisant de la fibrine

→ facteur XIII
facteur tissulaire

→ thromboplastine tissulaire
facteur V

Syn : facteur VIII anti-hémophilique A
facteur VIII antihémophilique A
facteur VIII anti hémophilique A
facteur 8
facteur anti-hémophile A
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
TA : Advate®
anticorps anti-facteur VIII
Bériplast®
Fibrogammin®
Haemate P®
Helixate NexGen®
Hemofil M®
immunisation vis-à-vis du facteur VIII
Kogenate®
Monoclate-P®
Octonate®
Recomninate®
Refacto AF®
Refacto®
Wilate®
Octonate®
Recomninate®
Refacto AF®
Refacto®
Wilate®
EN : factor VIII
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZT26TDN7-Q

facteur VIII anti hémophilique A

→ facteur VIII

→ proaccélérine

172 |

Thésaurus de la transfusion sanguine

FENÊTRE SÉROLOGIQUE

facteur VIII anti-hémophilique A

→ facteur VIII
facteur VIII antihémophilique A

→ facteur VIII

Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
Syn : FFDSB
TG : association
EN : French Federation for Voluntary Blood Donors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NPKJL1HP-6

Feiba
facteur von Willebrand

→ facteur Willebrand

facteur Willebrand
Syn : facteur von Willebrand
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
TA : Haemate P®
Wilate®
Wilfactin®
EN : von Willebrand Factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MXXGSRWZ-S

facteur XI
Syn : facteur Rosenthal
facteur antihémophilique C
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
EN : factor XI
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJV65540-T

facteur XII
Syn : facteur Hageman
TG : facteur de la coagulation
EN : factor XII
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L13PBMNK-F

facteur XIII
Syn : facteur fibrin-stabilizing
facteur stabilisant de la fibrine
TG : fraction coagulante
facteur de la coagulation
TA : Factane®
EN : factor XIII
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HBWNRXCW-Q

fbrinopénie

→ déficit en fibrinogène

FCGR3B gène
TG : gène
EN : FCGR3B gene
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V0L3R2FQ-6

FDPs

→ produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène

→ Feiba®

Feiba®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Feiba
fraction coagulante
complexe prothrombinique (PPSB)
Feiba®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KLZNDMSV-N

FEIR

→ fiche d’effet indésirable receveur

femme
TG : sexe
être vivant
TS : femme en âge de procréer
femme enceinte
femme nulligeste
femme nullipare
EN : women
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W8JT4CHQ-L

femme en âge de procréer
Syn : patiente en âge de procréer
TG : femme
EN : women of childbearing age
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LS44R22D-1

femme enceinte
TG : femme
EN : pregnant woman
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PWW0GJ7Q-7

femme nulligeste
Syn : nulligeste
TG : femme
EN : woman who have never been pregnant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M25HZW42-Z

femme nullipare
Syn : nullipare
TG : femme
EN : nulliparous women
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L242Z7BB-M

fenêtre sérologique
TG : immunologie transfusionnelle
EN : window period
URI :
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FER

fer

fiche de déclaration

TG : composé biologique
TA : ferritinémie
EN : iron

TG : sécurité transfusionnelle
déclaration
TS : fiche de déclaration d’incident grave
fiche d’effet indésirable donneur
fiche d’effet indésirable receveur
fiche d’incident transfusionnel
EN : declaration card

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VK0X03XT-J

ferritinémie
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

taux de fer
exploration
fer
ferritinaemia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9XTTPV9-W

FFDSB

→ Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole

fibrine
TG : bilan d'hémostase
composé biologique
TA : D-Dimères
EN : fibrin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D1K2R2CD-F

fibrinogène
TG : fraction coagulante
bilan d'hémostase
composé biologique
TA : Bériplast®
Clottafact®
concentration de fibrinogène
Riastap®
Tissucol®
EN : fibrinogen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLWJ902P-Z

fibrinogénopénie

→ déficit en fibrinogène

fibrinolyse
TG : indication de la transfusion
EN : fibrinolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TQ3J77CK-D

fibrinolysine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WZVF3HVQ-L

fiche de déclaration d’incident grave
TG : fiche de déclaration
EN : serious adverse transfusion reaction form
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D2QVNM9N-R

fiche de délivrance
TG : sécurité transfusionnelle
délivrance
TS : fiche de délivrance du produit sanguin
EN : delivery document
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DG5TD68C-5

fiche de délivrance du produit sanguin
TG : fiche de délivrance
EN : delivery document of blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WD1WZF5P-L

fiche de distribution nominative
TG : sécurité transfusionnelle
distribution des produits sanguins
EN : personnel distribution file
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V386GQW2-7

fiche de transport
TG : sécurité transfusionnelle
transport
EN : transport declaration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C072WJLN-K

fiche d’effet indésirable donneur
TG : fiche de déclaration
TA : effet indésirable donneur
EN : French form of donor transfusion adverse event
notification
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XL0NS39J-R

→ plasmine
Fibrogammin

→ Fibrogammin®

Fibrogammin®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Fibrogammin
fraction coagulante
facteur VIII
Fibrogammin®

fiche d’effet indésirable receveur
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

FEIR
fiche de déclaration
effet indésirable receveur
French form of recipient transfusion adverse event
notification
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P2TD329H-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MD9SF0GS-C
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FOLATES

fiche d’incident transfusionnel
TG : fiche de déclaration
EN : transfusionnal adverse events reporting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JZ7B3HVB-Q

fiche d’installation du matériel
TG : matériel
EN : equipment sheet
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZND3KXJW-8

fiche entretien et maintenance préventive
TG : maintenance
EN : preventive and curative maintenance checklist
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D5BR05ZG-9

fiche réparation
TG : maintenance
EN : repair checklist
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P1GM7F8T-0

fiche technique
TG : sécurité transfusionnelle
gestion du matériel
EN : specification sheet
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NW3F8Q0F-P

fièvre

→ hyperthermie

fièvre de plus de 38°C datant de moins de deux
semaines
TG : contre-indication au don de sang
EN : fever above 38°C for less than two weeks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMD5T8XD-0

filtration
TG : préparation du produit sanguin
EN : filtration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NFLJGSDW-L

filtre à sang
TG : matériel de transfusion
TS : diamètre des pores
filtre antibactérien et anti-particules
surface utile du filtre à sang
EN : blood filter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z4LZJBS5-H

filtre antibactérien et anti-particules
TG : filtre à sang
EN : anti-particles and antibacterial filter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V8SR8K77-3

fiche transfusionnelle
TG : sécurité transfusionnelle
dossier transfusionnel
EN : transfusion sheet
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RW0JC2TL-K

fichier des donneurs
Syn : fichier donneur
registre des donneurs
TG : organisation du don du sang
EN : donor register
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C4HPKR8Z-Z

fichier donneur

→ fichier des donneurs

fidélisation
TG : organisation du don du sang
TS : fidélisation du donneur
EN : loyalty
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDW6QHPM-T

fidélisation des donneurs

→ fidélisation du donneur

fidélisation du donneur

filtre de rétention des prions
TG : matériel de transfusion
EN : prion filter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QSVM14MQ-Q

Flavivirus
TG : virus enveloppé
EN : Flavivirus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLCTHRJ8-2

fluorocarbones
TG : transporteur d'oxygène
EN : fluorocarbons
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W2SZL7Z3-8

foie
TG : organe
TA : insuffisance hépatique
EN : liver
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WT4S8M4Q-3

folates
TG : composé biologique
EN : folates
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XRDWR3L3-P

Syn : fidélisation des donneurs
TG : fidélisation
EN : blood donation loyalty
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WJG44V0M-T
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FORMATION

formation

fraction coagulante

TG : gestion du centre de transfusion
TS : formation du personnel
formation régionale
guide pédagogique
programme de formation
EN : training

TG : produit sanguin stable
TS : Acset®
Advate®
Benefix®
Betafact®
Cofact®
complexe prothrombinique (PPSB)
Factane®
facteur IX
facteur VII
facteur VII activé recombinant
facteur VIII
facteur Willebrand
facteur XI
facteur XIII
facteur produit par génie génétique
Feiba®
fibrinogène
Fibrogammin®
Haemate P®
Helixate NexGen®
Hemofil M®
Hemoleven®
Kanokad.®
Kaskadil®
Kogenate®
Monoclate-P®
Mononine®
Nonafact®
Novoseven®
Octafix®
Octanine®
Octaplex®
Octonate®
Recomninate®
Refacto AF®
Refacto®
Wilate®
Wilfactin®
Wilsart®
EN : coagulation fraction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FL0G3DGX-4

formation du personnel
TG : formation
EN : staff training
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z3SM0ZQV-Z

formation régionale
TG : formation
EN : regional training
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GX9J6PG6-F

fœtus
TG : être vivant
EN : fetus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SWLQ9J4F-F

fourmillement

→ paresthésie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V7Q614M5-2

fraction du complément
TG : composé biologique
EN : fraction of complement
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NJTTZBQK-2

fractionnement
TG : préparation du produit sanguin
TS : fractionnement du plasma
EN : fractionation process
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PR5TPJFT-G

fractionnement du plasma
TG : fractionnement
TS : cryoprécipité
EN : plasma fractionation process
URI :
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FROID VENTILÉ

FRALE

→ procédé FRALE

France
TG : pays
EN : France
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJ4S7P4M-S

frangible anchor linker effectors
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : Baxter
Cerus
EN : frangible anchor linker effectors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XJFJR88R-V

fréquence allélique
TG : immunologie transfusionnelle
EN : allele frequencie
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L9PVS5NF-W

fréquence annuelle des dons
TG : don de sang
EN : annual donation frequency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9BP3KC2-3

frisson
TG : réaction allergique
symptôme
accident immédiat
EN : shivering
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C8CJ457R-K

froid ventilé
TG : mécanisme de refroidissement
EN : convection cooling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WC952SRC-M
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G-CSF

G

gaspillage
TG : gestion de stock
EN : wastage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XPB25SMN-0

G-CSF

gaz du sang

TG : cytokine
EN : G-CSF

→ gazométrie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JQ5H1WRN-R

gazométrie

Gammagard®

Syn : gaz du sang
TG : exploration
TS : gazométrie artérielle
oxygène
EN : blood gas

Syn : Gammagard
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Gammagard®

gazométrie artérielle

Gammagard

→ Gammagard®

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XBT82TGL-K

gammaglobuline anti-D

→ immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
Gammanorm

→ Gammanorm®

URI :

TG : gazométrie
EN : arterial blood gas
URI :

Syn : Gammanorm
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Gammanorm®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMH02V3Z-G

TG : immunologie transfusionnelle
TS : FCGR3B gène
EN : gene

Syn : dysglobulinémie monoclonale
TG : hypergammaglobulinémie
EN : monoclonal gammopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B6LDXPZ7-M

Gammatétanos

→ Gammatétanos®

Gammatétanos®
Syn : Gammatétanos
TG : immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique
EN : Gammatétanos®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HNDVJPMB-G

gant
TG : matériel de transfusion
EN : glove
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L3566DFF-0

générateur de secours
TG : matériel
sécurité transfusionnelle
EN : stand-by generator
URI :

gammapathie monoclonale

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTZB0075-7

gène

URI :

Gammanorm®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MTZKR3L3-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLPGQSSL-D

génotypage
TG : exploration
TS : genotypage RH
génotypage par méthode non invasive
technologie Illumina
EN : genotyping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SGMDPNS7-6

génotypage fœtal
TG : exploration
TS : génotypage rhésus D fœtal
EN : fetal genotyping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BZB8CLQ8-1

génotypage par méthode non invasive
TG : génotypage
EN : non-invasive genotyping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V3370XT2-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DBCBCNVB-2
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GESTION DES RETOURS DE PSL NON TRANSFUSÉS

genotypage RH

geste invasif

Syn :
TG :
TS :
EN :

gestion de la qualité

URI :

génotypage rhésus
génotypage
génotypage RHD
génotypage RH

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TVTV0GH1-3

génotypage RHD
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

génotypage rhésus D
genotypage RH
génotypage rhésus D fœtal
RHD genotyping

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BTHVH8LM-B

génotypage RHD fœtal

→ génotypage rhésus D fœtal
génotypage RHD prénatal

→ génotypage rhésus D fœtal
génotypage rhésus

→ genotypage RH
génotypage rhésus D

→ génotypage RHD

génotypage rhésus D fœtal
Syn : génotypage rhésus D prénatal
génotypage RHD prénatal
génotypage RHD fœtal
TG : génotypage RHD
génotypage fœtal
EN : fetal D rhesus genotyping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J2B1GLG8-4

génotypage rhésus D prénatal

→ génotypage rhésus D fœtal

→ acte invasif

TG : gestion du centre de transfusion
TS : contrôle de qualité
qualité
responsable qualité
EN : quality management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZH221TKT-7

gestion de la remise d'information obligatoire au
patient
TG : gestion du centre de transfusion
EN : mandatory patient information management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R7FFV8Z1-7

gestion de stock
Syn : gestion du stock
TG : gestion du centre de transfusion
TS : approvisionnement
biothèque
consommation annuelle
disponibilité des produits
équilibrage des niveaux de stock
gaspillage
gestion des péremptions
péremption
responsable de la gestion du stock
retour de PSL
réserve de sécurité
stock
stockage
suivi du stock de sang
EN : inventory management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HGN6G1B5-F

gestion des incidents transfusionnels
TG : gestion du centre de transfusion
EN : adverse transfusion event management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B6178T7Q-L

genre

→ sexe

gestion des péremptions

geste à risque hémorragique

TG : gestion de stock
EN : product expiry management

TG : indication de la transfusion
EN : high bleeding risk procedure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D1S6BLRR-F

geste chirugical
TG : chirurgie
EN : surgery procedure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GMZSSC5Z-X

geste effractif

→ acte invasif
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M7PWJR8F-D

gestion des ressources
TG : gestion du centre de transfusion
EN : resources management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XJGB185T-B

gestion des retours de PSL non transfusés
TG : retour de PSL
EN : non-transfused labile blood product management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-STRT9Q8L-N

| 179

GESTION DES RISQUES

gestion des risques
TG : sécurité transfusionnelle
EN : risk management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VJ1C23QH-K

gestion du centre de transfusion
TS :

acteur de la transfusion
agencement des locaux
archivage
condition d'hygiène
contrainte de délai
coût
demande
déchet
délai
délocalisation
emballage
enseignement
estimation quantitative du risque de contamination
étiquetage
formation
gestion de la qualité
gestion de la remise d'information obligatoire au
patient
gestion de stock
gestion des incidents transfusionnels
gestion des ressources
gestion du matériel
gestion du personnel
importation
indemnisation
informatique
infrastructure
intégrité des colis
intégrité des produits
logistique
lot de poches de sang
maîtrise de la prescription
maîtrise des coûts
maîtrise des risques
mode opératoire normalisé
méthode Alarm
nature des produits sanguins
nombre des produits sanguins
nomenclature
offre
optimisation
organisation régionale
organisme
planification
programmation linéaire
protocole
quarantaine
rentabilité
respect des conditions d'hygiène
réception de PSL
réservation de produit sanguin
saisie informatique
service de garde
stabilité
sécurité
technicien de laboratoire
technique
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théorie de la persuasion
transfert de PSL
transfert des résultats
traçabilité
utilisation des produits sanguins
volume d’activité
échange de données informatisé
éducation
EN : management of blood transfusion centre
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M2Z62ZC4-7

gestion du matériel
TG : matériel
gestion du centre de transfusion
TS : cause de défaillance
désinfection des appareils
étalonnage
fiche technique
ingénieur de maintenance
maintenance
nettoyage
panne
qualification de matériel
réception des échantillons
réception du colis
réception du matériel
source d’énergie
EN : equipment management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K5PWT5L3-R

gestion du personnel
TG : gestion du centre de transfusion
TS : information du personnel
qualification du personnel
EN : staff management
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KWL80K40-K

gestion du stock

→ gestion de stock

glace
TG : matériel
réfrigérant
TA : conservation du produit sanguin
EN : ice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T780TLC8-K

glace carbonique
TG : réfrigérant
EN : dry ice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KPS7PXF4-H

glacière
TG : matériel
matériel de la chaîne du froid
TA : conservation du produit sanguin
EN : cooler
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KFP4H5G0-T
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GRILLE D'INSPECTION D'UN DÉPÔT DE PRODUITS SANGUINS LABILES DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

globule blanc

→ leucocyte
globule rouge

→ érythrocyte

granulocyte basophile
Syn : basophile
polynucléaire basophile
PNB
TG : granulocyte
EN : basophil
URI :

glu-plasmine

→ plasmine

glucose
TG : composé biologique
EN : glucose
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N5X3B8V1-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HQQMDHN2-W

granulocyte éosinophile
Syn : éosinophile
granulocyte acidophile
polynucléaire éosinophile
PNE
TG : granulocyte
EN : eosinophil
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NF4L00SK-G

GM-CSF

→ granulocyte-macrophage colony-stimulating factor

grade 1

granulocyte macrophage colony stimulating factor

→ granulocyte-macrophage colony-stimulating factor

Syn : effet indésirable non sévère
TG : accident transfusionnel
EN : grade 1

granulocyte neutrophile

grade 2

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMLGJPXQ-K

Syn : effet indésirable sévère
TG : accident transfusionnel
EN : grade 2

Syn : neutrophile
polynucléaire neutrophile
TG : granulocyte
EN : neutrophil

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GS99FH4K-S

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor

grade 3

Syn : granulocyte macrophage colony stimulating factor
GM-CSF
TG : cytokine
EN : granulocyte-macrophage colony-stimulating factor

Syn : effet indésirable avec menace vitale immédiate
TG : accident transfusionnel
EN : grade 3

gravité

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C6WRS0NR-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KBPKTTNK-Z

grade 4
Syn : décès pendant ou après la transfusion
TG : accident transfusionnel
EN : grade 4
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RMC3Q4Z4-T

grand prématuré

→ prématuré < 29 semaines

granulocyte
TG : leucocyte
TS : granulocyte basophile
granulocyte neutrophile
granulocyte éosinophile
EN : granulocyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HRJHFRQ8-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H4QVP0K7-R

TG : maladie
EN : gravity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XP2ZPV6D-P

greffe
TG : antécédent du patient
traitement
TS : protocole de greffe
EN : graft
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R50BSSLF-W

greffe de cellules souches hématopoïétiques

→ transplantation de cellules souches hématopoïétiques

grille d'inspection d'un dépôt de produits sanguins
labiles dans un établissement de santé
TG : législation
EN : schedule of inspection of blood banks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DB51HTZN-9

granulocyte acidophile

→ granulocyte éosinophile
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GROSSESSE

grossesse

groupe ABO

TG : antécédent du patient
TA : HELLP Syndrome
hémorragie de la délivrance
hémorragie post-partum
post-partum
EN : pregnancy

Syn : système ABO
groupage sanguin ABO
TG : groupe sanguin
EN : ABO Group

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WMXHCMZQ-7

grossesse compliquée

→ complication de la grossesse

groupage ABO
TG : qualification biologique du don
exploration
EN : ABO blood typing
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q2TNVH1S-0

groupe B
TG : groupe sanguin
EN : B Group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N1DS9SF5-S

groupe O
TG : groupe sanguin
EN : O Group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LQK5BVDL-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H0JFL638-V

groupe plaquettaire HPA

groupage HLA

→ système HPA

TG : exploration
immunologie transfusionnelle
EN : HLA-typing

groupe Rh(D)

groupage Rh(D)

groupe Rhésus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RK96ZD9K-G

Syn : groupage sanguin Rhésus D
TG : qualification biologique du don
exploration
EN : Rh D typing

→ système rhésus

→ système rhésus

groupe sanguin

TG : groupe sanguin
EN : A Group

TG : immunologie transfusionnelle
TS : groupe A
groupe AB
groupe ABO
groupe B
groupe O
groupe sanguin Bombay
réactif de groupage sanguin
système Duffy
système HPA
système I,i
système Kell
système Kidd
système Lewis
système Lutheran
système MNSs
système P
système Ss
système rhésus
EN : blood group

groupe AB

groupe sanguin Bombay

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KR93JZWK-P

groupage sanguin
TG : qualification biologique du don
exploration
EN : blood typing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NZ2HF9P9-2

groupage sanguin ABO

→ groupe ABO
groupage sanguin Rhésus D

→ groupage Rh(D)

groupe A
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TPKNVXPP-1

TG : groupe sanguin
EN : AB Group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P1SS944Q-G
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CKRGF53W-Q

Syn : phénotype Bombay
TG : groupe sanguin
EN : Bombay blood group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RV99NRMH-Z
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GUIDE PÉDAGOGIQUE

guide pédagogique
TG : formation
EN : teaching guide
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TQFSGWTJ-M

GVH

→ réaction du greffon contre l’hôte
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HAEMATE P®

H

hématocrite
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
exploration biologique
EN : haematocrit

Haemate P

→ Haemate P®

Haemate P®
Syn : Haemate P
TG : fraction coagulante
TA : facteur Willebrand
facteur VIII
EN : Haemate P®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FK066MTH-0

harmonisation des pratiques
TG : pratique professionnelle
EN : harmonization of practices
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GX7K6Q73-4

HAS

→ Haute Autorité de Santé

Haute Autorité de Santé
Syn : HAS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Health Authority
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HL8HJGH1-Q

Helixate NexGen

→ Helixate NexGen®

Helixate NexGen®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Helixate NexGen
fraction coagulante
facteur VIII
Helixate NexGen®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QR1WGNJB-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TK5CTXT3-B

hématocyte

→ cellule sanguine

hématologie
TG : indication de la transfusion
EN : hematology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X45FGNHM-B

Hemo pump

→ Hemo pump®

Hemo pump®
Syn : Hemo pump
TG : transfuseur accéléré
EN : Hemo pump®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L86GWQ21-7

hémochromatose
Syn :
TG :
TA :
TS :

hémosidérose
maladie métabolique et nutritionnelle
surcharge en fer
hémochromatose génétique
hémochromatose post-transfusionnelle
EN : hemochromatosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RCNT4VHL-0

hémochromatose génétique
TG : hémochromatose
TS : hémochromatoses génétiques de type 1
EN : hereditary hemochromatosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMD0XHZX-3

hémochromatose post transfusionnelle

→ hémochromatose post-transfusionnelle

HELLP Syndrome
Syn : syndrome HELLP
TG : indication de la transfusion
complication de la grossesse
TA : hypertension artérielle
grossesse
EN : HELLP syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V40V6LP2-M

hémochromatose post-transfusionnelle
Syn : hémochromatose posttransfusionnelle
hémochromatose post transfusionnelle
TG : accident de surcharge métabolique
hémochromatose
accident retardé
EN : transfusion-related hemochromatosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PCCZFBZ9-Q

hémaphérèse

→ aphérèse

hémochromatose posttransfusionnelle

→ hémochromatose post-transfusionnelle
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hémochromatoses génétiques de type 1

hémoglobinopathie

TG : hémochromatose génétique
EN : hereditary type 1 hemochromatosis

TG : hémopathie
TS : drépanocytose
thalassémie
EN : hemoglobinopathy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VRXZ8WL2-J

hémoculture
TG : exploration biologique
EN : blood culture
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N3T0XD6T-H

hémodilution
TG : solution de remplacement à la transfusion
EN : haemodilution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H6PN60G2-G

Hemofil M

→ Hemofil M®

Hemofil M®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Hemofil M
fraction coagulante
facteur VIII
Hemofil M®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QH87BML2-N

hémoglobine
TG : composé biologique
TA : 2,3-diphosphoglycérate
EN : haemoglobin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W53GB0QX-N

hémoglobinémie
Syn : taux d'hémoglobine
concentration en hémoglobine
taux Hb
TG : qualification biologique du don
sécurisation du produit sanguin
exploration biologique
TS : hémoglobinémie initiale
hémoglobinémie souhaitée
EN : haemoglobin concentration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QW71MRZS-9

hémoglobinémie initiale
Syn : taux d'hémoglobine initial
TG : hémoglobinémie
EN : initial hemoglobin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KWR6NP4F-D

hémoglobinémie souhaitée
Syn : taux d'hémoglobine souhaité
TG : hémoglobinémie
EN : expected hemoglobin
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZWM48539-M

hémoglobinurie
TG : protéinurie
accident transfusionnel
TS : hémoglobinurie paroxystique nocturne
EN : hemoglobinuria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F7PMKG6C-H

hémoglobinurie paroxystique

→ hémoglobinurie paroxystique nocturne

hémoglobinurie paroxystique nocturne
Syn : hémoglobinurie paroxystique
HPN
TG : hémoglobinurie
EN : nocturnal paroxysmal hemoglobinuria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G1M2SQWQ-8

hémogramme

→ numération formule sanguine
Hemoleven

→ Hemoleven®

Hemoleven®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Hemoleven
fraction coagulante
facteur IX
Hemoleven®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V4L17WC5-J

hémolyse
TG : accident immunologique de la transfusion
accident immédiat
TS : hémolyse aiguë
hémolyse extravasculaire
hémolyse intra-tissulaire
hémolyse intra-vasculaire
hémolyse retardée
EN : hemolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C709NF52-N

hémolyse aiguë
TG : hémolyse
EN : acute hemolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FGWN9925-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MRMQXN8N-V
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hémolyse chronique

hémopathie maligne

TG : indication de la transfusion
EN : chronic hemolysis

TG : hémopathie
TA : maladie maligne
EN : hematologic malignancy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M5S3N7J3-1

URI :

hémolyse extravasculaire
TG : hémolyse
EN : extravascular hemolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G3PKXJXX-W

hémolyse intra-tissulaire
TG : hémolyse
EN : intra-tissue hemolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DXWK8X3X-B

hémolyse intra-vasculaire
TG : hémolyse
EN : intravascular hemolysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G1C89B8C-0

hémolyse retardée
TG : hémolyse
EN : delayed hemolytic reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QJ4G7B5R-J

hémophilie
Syn : thrombasthénie
TG : hémopathie
trouble de la coagulation
TS : hémophilie A
hémophilie B
EN : haemophilia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P7BZQ97X-L

hémophilie A
Syn : déficit en facteur antihémophilique A
déficit en facteur VIII
déficit en FVIII
déficit héréditaire en facteur VIII
TG : hémophilie
TA : immunisation vis-à-vis du facteur VIII
EN : hemophilia A
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TGPM30ND-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KMMZDG2G-L

hémophilie B
hémopathie
Syn : affection du sang
pathologie du sang
affection hématologique
pathologie hématologique
maladie du sang
maladie hématologique
TG : indication de la transfusion
maladie
TS : anomalie de l’hémostase
anémie
aplasie médullaire
choc hémolytique
coagulation intravasculaire disséminée
coagulopathie
déficit congénital en IgA
déficit en facteurs de coagulation
hypergammaglobulinémie
hypoprotidémie
hémoglobinopathie
hémopathie maligne
hémophilie
ictère hémolytique
leucémie
lymphome
maladie hémolytique
micro-angiopathie thrombotique
syndrôme myélodysplasique
thrombopénie
trouble de la coagulation
EN : hematologic disease
URI :

Syn : carence héréditaire en facteur IX
déficit en facteur IX
déficit en FIX
déficit héréditaire en facteur IX
maladie de Christmas
hémophilie par déficit en facteur IX
TG : hémophilie
TA : immunisation vis-à-vis du facteur IX
EN : hemophilia B
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KWMVFXF8-N

hémophilie C

→ déficit en facteur XI
hémophilie par déficit en facteur IX

→ hémophilie B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CVG828J7-3
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hémorragie

hémorragie digestive

Syn : saignement
perte de sang
TG : indication de la transfusion
maladie
TS : choc hémorragique
hémorragie active
hémorragie aiguë
hémorragie
associée
aux
nouveaux
anticoagulants oraux
hémorragie digestive
hémorragie d’intensité modérée
hémorragie intraventriculaire du prématuré
hémorragie massive
hémorragie post-opératoire
hémorragie post-partum
hémorragie périopératoire
purpura
saignement au point d'injection
saignement microvasculaire
saignement persistant non jugulé
syndrome hémorragique
EN : haemorrhage

Syn : hémorragie gastro-intestinale
hémorragie gastrointestinale
hémorragie gastro intestinale
saignement gastro-intestinal
saignement gastrointestinal
saignement gastro intestinal
TG : hémorragie
maladie de l'appareil digestif
TS : hémorragie digestive basse
hémorragie digestive haute
EN : digestive tract hemorrhage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FXP5WFJG-M

hémorragie active
TG : hémorragie
EN : active haemorrhage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GW8QF44N-7

hémorragie aiguë
TG : hémorragie
EN : acute haemorrhage
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T097R4DB-R

hémorragie digestive basse
TG : hémorragie digestive
EN : lower gastrointestinal bleeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NXHHHCPM-P

hémorragie digestive haute
TG : hémorragie digestive
EN : upper gastrointestinal bleeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J5RW4RMM-J

hémorragie d’intensité modérée
TG : hémorragie
EN : moderate haemorrhage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R8BRWLB9-6

hémorragie gastro intestinale

→ hémorragie digestive

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P0FP9B99-S

hémorragie gastro-intestinale

hémorragie associée aux nouveaux anticoagulants
oraux

→ hémorragie digestive

TG : hémorragie
EN : haemorrhage caused by new oral anticoagulants

hémorragie gastrointestinale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MK6HSZF4-8

hémorragie de la délivrance
TG : hémorragie post-partum
complication de la grossesse
TA : grossesse
EN : hemorrhaging at delivery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F5WWDKBF-8

→ hémorragie digestive

hémorragie intraventriculaire du prématuré
TG : hémorragie
EN : intraventricular hemorrhage in premature infant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GM0XMHH8-8

hémorragie massive
TG : hémorragie
EN : massive haemorrhage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FSQP3XS5-2

hémorragie périopératoire
TG : hémorragie
chirurgie
EN : surgical hemorrhage
URI :

Thésaurus de la transfusion sanguine

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJP9VR6D-H

| 187

HÉMORRAGIE POST-OPÉRATOIRE

hémorragie post-opératoire

hépatite A post-transfusionnelle

TG : hémorragie
EN : post-operative hemorrhage

Syn : hépatite A post transfusionnelle
hépatite A posttransfusionnelle
hépatite A transfusionnelle
TG : hépatite post-transfusionnelle
EN : post-transfusion hepatitis A

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQ705NBD-Z

hémorragie post-partum

URI :

TG : hémorragie
complication de la grossesse
TA : grossesse
TS : hémorragie de la délivrance
EN : postpartum haemorrhage
URI :

hépatite A posttransfusionnelle

→ hépatite A post-transfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P59T00L9-V

hépatite A transfusionnelle

→ hépatite A post-transfusionnelle

hémosidérose

→ hémochromatose

hépatite B post transfusionnelle

→ hépatite B post-transfusionnelle

hémostase
TG : exploration
TS : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
produit de dégradation de la fibrine et du
fibrinogène
sécrétion plaquettaire
EN : hemostasis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CM4RCKX7-Q

hémovigilance
TS :

comité
de
sécurité
transfusionnelle
d'hémovigilance des établissements
Commission nationale d'hémovigilance
coordonnateur régional d’hémovigilance
correspondant d'hémovigilance
prolifération bactérienne
protection de la poche
réseau d’hémovigilance
sécurité transfusionnelle
validation
EN : haemovigilance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L5F1B2BR-W

héparinémie anti-Xa
Syn : activité anti-Xa
anti-Xa
TG : bilan d'hémostase
EN : anti-factor Xa determination
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N6K8GHPG-S

hépatite
TG : maladie de l'appareil digestif
TS : hépatite virale A
hépatite virale B
hépatite virale C
hépatite virale D
EN : hepatitis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VRTKJHLK-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DZ41TSJ7-F

hépatite B post-transfusionnelle
Syn : hépatite B posttransfusionnelle
hépatite B post transfusionnelle
hépatite B transfusionnelle
TG : hépatite post-transfusionnelle
EN : post-transfusion hepatitis B
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D8GNWSCD-2

hépatite B posttransfusionnelle

et

→ hépatite B post-transfusionnelle
hépatite B transfusionnelle

→ hépatite B post-transfusionnelle
hépatite C post transfusionnelle

→ hépatite C post-transfusionnelle

hépatite C post-transfusionnelle
Syn : hépatite C post transfusionnelle
hépatite C posttransfusionnelle
hépatite C transfusionnelle
TG : hépatite post-transfusionnelle
EN : post-transfusion hepatitis C
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GN418NRK-K

hépatite C posttransfusionnelle

→ hépatite C post-transfusionnelle
hépatite C transfusionnelle

→ hépatite C post-transfusionnelle
hépatite D post transfusionnelle

→ hépatite D post-transfusionnelle

hépatite A post transfusionnelle

→ hépatite A post-transfusionnelle
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hépatite D post-transfusionnelle

hépatite virale D

Syn : hépatite D posttransfusionnelle
hépatite D post transfusionnelle
hépatite D transfusionnelle
TG : hépatite post-transfusionnelle
EN : post-transfusion hepatitis D

TG : hépatite
infection virale
EN : hepatitis D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GCVH0K9W-H

hépatite D posttransfusionnelle

→ hépatite D post-transfusionnelle
hépatite D transfusionnelle

→ hépatite D post-transfusionnelle
hépatite post transfusionnelle

→ hépatite post-transfusionnelle

hépatite post-transfusionnelle
Syn : hépatite post transfusionnelle
hépatite posttransfusionnelle
hépatite transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
maladie de l'appareil digestif
TS : hépatite A post-transfusionnelle
hépatite B post-transfusionnelle
hépatite C post-transfusionnelle
hépatite D post-transfusionnelle
EN : post-transfusion hepatitis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KX4PWD8K-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZW5CQXWJ-K

hépatomégalie
Syn : hépatosplénomégalie
TG : accident non immunologique de la transfusion
maladie de l'appareil digestif
EN : hepatomegaly
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BHSZLM0R-J

hépatosplénomégalie

→ hépatomégalie

histamine
TG : composé biologique
EN : histamine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TF2T4WHR-X

Hizentra

→ Hizentra®

Hizentra®
Syn : Hizentra
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
médicament
EN : Hizentra®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P8MV5J7Z-0

hépatite posttransfusionnelle

→ hépatite post-transfusionnelle
hépatite transfusionnelle

→ hépatite post-transfusionnelle

hépatite virale A
TG : infection virale
hépatite
EN : hepatitis A
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KGQKHXWN-P

hépatite virale B
TG : hépatite
infection virale
TA : virus de l’hépatite B
EN : hepatitis B
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JHDHP3CT-2

hépatite virale C
TG : hépatite
infection virale
TS : dépistage génomique viral du VHC
EN : hepatitis C
URI :

HLA

→ système HLA
HNA

→ antigène neutrophile humain

homme
TG : sexe
être vivant
EN : man
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KRK1JGWK-7

hôpital militaire
TG : acteur de la transfusion
EN : military hospital
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJNM1F09-D

hormone de croissance
TG : composé biologique
EN : growth hormone
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K1J98SFV-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSXJQ6LQ-B
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HOSPITALISATION À DOMICILE

hormone parathyroïdienne

→ parathormone

hospitalisation à domicile
TG : traitement
EN : home care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S1SZDD38-C

HPN

→ hémoglobinurie paroxystique nocturne

→ hypertension artérielle pulmonaire

→ virus T-lymphotropique humain

HTLV I
TG : virus enveloppé
EN : human T-Cell lymphotropic virus HTLV-I

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VWFMPHMR-K

HTLV II
TG : virus enveloppé
EN : uman T-Cell lymphotropic virus HTLV-II
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S0V9DPV4-X

human neutrophil antigen

→ antigène neutrophile humain

hyperbilirubinémie néonatale
TG : maladie
EN : neonatal hyperbilirubinemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M932Z6KL-L

hypercholestérolémie
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

hyperlipidémie
cholestérol
hypercholestérolémie familiale
hypercholesterolemia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G3VNP2SK-Z

hypercholestérolémie familiale
TG : indication de la transfusion
hypercholestérolémie
EN : familial hypercholestrolemia
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VXNR1PDM-1

hyperkaliémie
TG : maladie métabolique et nutritionnelle
accident transfusionnel
TA : kaliémie
potassium
EN : hyperkalemia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TB003JHZ-F

hyperlipémie

→ hyperlipidémie

HTLV

URI :

TG : hémopathie
TS : gammapathie monoclonale
EN : hypergammaglobulinemia

URI :

HTAP

URI :

hypergammaglobulinémie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZL8C0D1Q-X

hypercoagulabilité

→ hyperviscosité sanguine

hyperlipidémie
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

hyperlipémie
maladie métabolique et nutritionnelle
hypercholestérolémie
hyperlipidemia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GHN4LNVS-G

hypertension artérielle
TG : accident de surcharge volémique
maladie cardiovasculaire
accident immédiat
TA : HELLP Syndrome
EN : high blood pressure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CP77L0PD-H

hypertension artérielle persistante
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
EN : persistent high blood pressure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LD06F5QQ-C

hypertension artérielle pulmonaire
Syn : HTAP
TG : indication de la transfusion
maladie de l'appareil respiratoire
EN : pulmonary hypertension
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X70PSKKF-1

hyperthermie
Syn : fièvre
TG : accident immédiat
symptôme
TS : réaction fébrile non hémolytique
EN : hyperthermia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C0GP5T81-J

hyperviscosité

→ hyperviscosité sanguine
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hyperviscosité sanguine

hypotension artérielle

Syn : hypercoagulabilité
thrombophilie
hyperviscosité
TG : indication de la transfusion
trouble de la coagulation
TA : viscosité sanguine
EN : blood hyperviscosity

TG : maladie cardiovasculaire
indication de la transfusion
complication liée au don
TA : tension artérielle
EN : hypotension

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LG09RM5N-V

hypocalcémie
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

maladie métabolique et nutritionnelle
intoxication citratée
hypocalcémie par surcharge en citrate
hypocalcemia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GD1232L1-0

hypocalcémie par surcharge en citrate
TG : intoxication citratée
hypocalcémie
EN : hypocalcemia due to citrate overload
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JHG56ZPC-7

hypofibrinémie

→ déficit en fibrinogène
hypofibrinogénémie

→ déficit en fibrinogène
hypoplaquettose

→ thrombopénie
hypoplasie médullaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X15DDPVB-1

hypothermie
TG : réaction allergique
EN : hypothermia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HJ0S848F-7

hypovolémie
Syn : hypovolémique
TG : indication de la transfusion
maladie
TA : volume sanguin
EN : hypovolemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HZCSVBDK-D

hypovolémique

→ hypovolémie

hypoxémie chronique
Syn : anoxie chronique
anoxémie chronique
anoxémie artérielle
déficit en oxygène
TG : indication de la transfusion
maladie
TA : oxygène
EN : chronic hypoxemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FN0KHLPN-C

→ aplasie médullaire
hypoproconvertinémie

→ déficit en facteur VII
hypoprotéinémie

→ hypoprotidémie
hypoprothrombinémie

→ déficit en facteur II

hypoprotidémie
Syn : hypoprotéinémie
TG : accident transfusionnel
hémopathie
EN : hypoproteinemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V90RQV1R-R
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ICTÈRE

I

IL-5

→ interleukine 5
IL-6

ictère

→ interleukine 6

TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : jaundice

IL10

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X1C0RN8D-0

ictère hémolytique
TG : accident immunologique de la transfusion
hémopathie
TA : bilirubine
EN : hemolytic jaundice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HZ4M8Q1R-G

ictère obstructif grave
TG : complication
maladie de l'appareil digestif
TA : bilirubine
EN : severe obstructive jaundice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VC1QK6RJ-9

→ interleukine 10
IL15

→ interleukine 15
IL5

→ interleukine 5
IL6

→ interleukine 6

immunisation
TG : immunologie transfusionnelle
EN : immunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K2S0MXHT-1

identification de l'établissement de soins
TG : contrôle
EN : health care establishment identification
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QPM30WD2-5

identification du patient

→ identité du patient

identité du patient
Syn : identification du patient
TG : contrôle
EN : patient's identity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GFXS228N-8

IFA

→ épreuve d'immunofluorescence indirecte
IFNγ

→ interferon gamma
IL-10

→ interleukine 10
IL-15

→ interleukine 15
IL-1α

→ interleukin-1 alpha
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immunisation anti D

→ allo-immunisation anti-D
immunisation anti HLA

→ allo-mmunisation anti-HLA
immunisation anti-D

→ allo-immunisation anti-D
immunisation anti-érythrocytaire

→ allo-immunisation antiérythrocytaire
immunisation anti-HLA

→ allo-mmunisation anti-HLA
immunisation anti-leucoplaquettaire

→ allo-immunisation anti-leucoplaquettaire
immunisation anti-protéines plasmatiques

→ allo-immunisation anti-protéines plasmatiques
immunisation antileucocytaire

→ allo-immunisation antileucocytaire
immunisation foeto maternelle

→ allo-immunisation materno-fœtale
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IMMUNOGLOBULINE INTRAMUSCULAIRE

immunisation foeto-maternelle

→ allo-immunisation materno-fœtale
immunisation foetomaternelle

→ allo-immunisation materno-fœtale

immuno-hématologie
Syn : immunohématologie
immuno hématologie
TG : indication de la transfusion
EN : immunohaematology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XMHH13PL-5

immunisation fœto maternelle

immunofluorescence indirecte

→ allo-immunisation materno-fœtale

→ épreuve d'immunofluorescence indirecte

immunisation fœto-maternelle

immunoglobuline humaine

→ allo-immunisation materno-fœtale

TG : produit sanguin stable
TS : immunoglobuline humaine polyvalente
immunoglobuline intramusculaire spécifique antiHBs
immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique
immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
immunoglobuline intraveineuse spécifique antiHBs
EN : human immune globulin

immunisation fœtomaternelle

→ allo-immunisation materno-fœtale

immunisation par grossesse
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

indication de la transfusion
incompatibilité foeto-maternelle
allo-immunisation anti-D
immunization by pregnancy

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LNTKRQP6-F

immunisation par transfusion antérieure
TG : accident immunologique de la transfusion
EN : immunization after blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PNC0Z4L8-3

immunisation vis-à-vis du facteur IX
TG : accident immunologique de la transfusion
TA : hémophilie B
facteur IX
EN : anti-factor IX immunization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WJNBH9Z1-M

immunisation vis-à-vis du facteur VIII
TG : accident immunologique de la transfusion
TA : hémophilie A
facteur VIII
EN : anti-factor VIII immunization
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N4QBQGKP-H

immunoglobuline humaine polyvalente
TG : immunoglobuline humaine
TS : Endobuline®
Gammagard®
Gammanorm®
Hizentra®
immunoglobuline intraveineuse polyvalente
Kiovig®
Privigen®
Sandobuline®
EN : polyvalent human immunoglobulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X64LVQRN-K

immunoglobuline intramusculaire
TG : produit sanguin stable
EN : intramuscular immunoglobulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VBGC5FLJ-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R1LZMWJT-G

immunoglobuline intramusculaire anti HBs

immunité

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-HBs

TG : immunologie transfusionnelle
EN : immunity

immunoglobuline intramusculaire anti rabique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5SG0LCM-9

immuno hématologie

→ immuno-hématologie

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
immunoglobuline intramusculaire anti tétanique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique
immunoglobuline intramusculaire anti-HBs

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-HBs
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immunoglobuline intramusculaire anti-rabique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
immunoglobuline intramusculaire anti-tétanique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique
immunoglobuline intramusculaire antirabique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique

immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique
Syn : immunoglobuline intramusculaire anti-tétanique
immunoglobuline
intramusculaire
spécifique
antitétanique
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti
tétanique
immunoglobuline intramusculaire antitétanique
immunoglobuline intramusculaire anti tétanique
TG : immunoglobuline humaine
TS : Gammatétanos®
EN : intramuscular tetanus immunoglobulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MZF1F5R7-D

immunoglobuline intramusculaire antitétanique

immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique

immunoglobuline intramusculaire spécifique anti HBs

immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique anti-HBs

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique

immunoglobuline intramusculaire spécifique anti rabique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti tétanique

→ immunoglobuline intramusculaire spécifique antitétanique

immunoglobuline intramusculaire spécifique antiHBs
Syn : immunoglobuline intramusculaire anti-HBs
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti
HBs
immunoglobuline intramusculaire anti HBs
TG : immunoglobuline humaine
EN : intramuscular hepatitis B immunoglobulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XDGTK8KZ-L

immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
Syn : immunoglobuline intramusculaire anti-rabique
immunoglobuline
intramusculaire
spécifique
antirabique
immunoglobuline intramusculaire spécifique anti
rabique
immunoglobuline intramusculaire antirabique
immunoglobuline intramusculaire anti rabique
TG : immunoglobuline humaine
TS : Imogam rage®
EN : intramuscular antirabies immune globulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSPJKBGF-8

immunoglobuline intraveineuse polyvalente
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
TS : Clairyg®
Octagam®
Tegeline®
EN : intravenous polyvalent human immunoglobulin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GN392BJ7-7

immunoglobuline intraveineuse spécifique anti D

→ immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
immunoglobuline intraveineuse spécifique anti HBs

→ immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-HBs

immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
Syn : immunoglobuline intraveineuse spécifique anti D
gammaglobuline anti-D
TG : immunoglobuline humaine
TS : Rhesonativ®
Rhophylac®
EN : anti-D immunoglobulin intravenous
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRCP05TF-3

immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-HBs
Syn : immunoglobuline intraveineuse spécifique anti
HBs
TG : immunoglobuline humaine
TS : Ivhebex®
EN : hepatitis B immune globulin intravenous
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDZ0F3FS-S

immunohématologie

→ immuno-hématologie
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immunologie transfusionnelle

importation

TS :

TG : gestion du centre de transfusion
EN : importation

allo-anticorps
anticorps
anticorps anti-IgA
anticorps anti-PNN
anticorps anti-facteur VIII
antigène
antigène neutrophile humain
auto-anticorps
cytokine pyrogène
diversité génétique
expression allélique
facteur Kell
facteur immunomodulateur
fenêtre sérologique
fréquence allélique
groupage HLA
groupe sanguin
gène
immunisation
immunité
immunomodulation
mutation
origine maternelle
phenotype Kell
phénotype Bi
phénotype KELmod
phénotype RH1
phénotype Rh D faible
phénotype érythrocytaire
récepteur de chimiokine
système HLA
système HNA
séroconversion
test de Coombs
EN : immunology of blood transfusion
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FKNWDX13-S

impression de brûlure
TG : accident immédiat
symptôme
EN : burning sensation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MMDGWF7K-7

imputabilité
TG : sécurité transfusionnelle
TS : imputabilité 0
imputabilité 1
imputabilité 2
imputabilité 3
imputabilité 4
score d’imputabilité
EN : accountability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FPGDQ4K2-S

imputabilité 0
Syn : imputabilité exclue
TG : imputabilité
EN : excluded accountability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C6TCL7C6-9

imputabilité 1
Syn : imputabilité douteuse
TG : imputabilité
EN : doubtful accountability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RMWK476P-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QT1BMPM2-5

imputabilité 2
TG : immunologie transfusionnelle
EN : immune modulation

Syn : imputabilité possible
TG : imputabilité
EN : possible accountability

immunoprophylaxie

imputabilité 3

immunomodulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WPPDS66H-L

TG : traitement
EN : immunoprophylaxis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H0PSJ3BD-L

Imogam rage

→ Imogam rage®

Imogam rage®
Syn : Imogam rage
TG : immunoglobuline intramusculaire spécifique antirabique
EN : Imogam rage®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G1J19JHQ-B
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M22N5XWN-P

Syn : imputabilité probable
TG : imputabilité
EN : probable accountability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RWSLQBF2-L

imputabilité 4
Syn : imputabilité certaine
TG : imputabilité
EN : indisputable accountability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L33CG459-8

imputabilité certaine

→ imputabilité 4
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imputabilité douteuse

→ imputabilité 1
imputabilité exclue

→ imputabilité 0

inactivation par bleu de méthylène
Syn : traitement par bleu de méthylène
technique du bleu de méthylène
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : procédé Theraflex
EN : inactivation by methylene blue solution
URI :

imputabilité possible

→ imputabilité 2
imputabilité probable

→ imputabilité 3

inactine PEN 110
Syn : Vitex
TG : substance intercalante
EN : inactine PEN 110
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M05HTFKZ-L

inactivation des agents infectieux

→ inactivation des agents pathogènes

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XDNSD92G-X

inactivation par riboflavine
Syn : inactivation par vitamine B2
atténuation d'agents pathogènes par riboflavine
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : procédé Mirasol
EN : riboflavin photochemical treatment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DX4WJ39F-3

inactivation par solvant-détergent
Syn : traitement par solvant-détergent
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : procédé Octaplas
procédé VIPS
EN : solvent/detergent treatment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D7H4FJSD-2

inactivation des agents pathogènes

inactivation par vitamine B2

Syn : inactivation des pathogènes
inactivation des agents infectieux
atténuation des pathogènes
réduction des pathogènes
viro-atténuation
TG : sécurité transfusionnelle
préparation du produit sanguin
TS : composé photoactif
détergent
frangible anchor linker effectors
inactivation par amotosalen
inactivation par bleu de méthylène
inactivation par riboflavine
inactivation par solvant-détergent
procédé d’atténuation des pathogènes
solvant
substance intercalante
valeur d’inactivation
EN : inactivation of infectious agents

→ inactivation par riboflavine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G13JL48J-W

inactivation des pathogènes

→ inactivation des agents pathogènes

inactivation par amotosalen
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

traitement par amotosalen
inactivation des agents pathogènes
procédé Intercept
inactivation by amotosalen

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDCKZ5HG-4

incidence
TG : épidémiologie
EN : incidence
URI :

incident allergique

→ réaction allergique

incident de la chaîne transfusionnelle
TG : sécurité transfusionnelle
EN : transfusionnal adverse event
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FK7KL9ZZ-T

incident grave
TG : sécurité transfusionnelle
EN : serious adverse event
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q0SD12NV-W

incident grave de la chaîne transfusionnelle
TG : sécurité transfusionnelle
EN : transfusion chain serious incident
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z849RT9Q-W

incinération
TG : déchet
EN : waste incineration
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PSTQ9SVW-9
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INDICATION DE LA TRANSFUSION

incompatibilité foeto maternelle

→ incompatibilité foeto-maternelle

incompatibilité foeto-maternelle
Syn : incompatibilité foetomaternelle
incompatibilité foeto maternelle
incompatibilité fœtomaternelle
incompatibilité fœto-maternelle
incompatibilité materno-fœtale
incompatibilité materno-foetale
incompatibilité maternofœtale
incompatibilité maternofoetale
TG : indication de la transfusion
TA : immunisation par grossesse
allo-immunisation materno-fœtale
EN : fetomaternal incompatibility
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G8K7363B-P

incompatibilité foetomaternelle

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité fœto-maternelle

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité fœtomaternelle

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité materno-foetale

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité materno-fœtale

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité maternofoetale

→ incompatibilité foeto-maternelle
incompatibilité maternofœtale

→ incompatibilité foeto-maternelle

incompatibilité protéique
TG : accident immunologique de la transfusion
TA : anticorps anti-IgA
déficit congénital en IgA
TS : choc anaphylactique
EN : plasma protein incompatibility
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LWZZDV9M-J

incompatibilité transfusionnelle
TG : accident transfusionnel
EN : transfusional incompatibility
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SWTNF79S-T
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incubateur
TG : matériel
TS : incubateur à plaquettes
EN : incubator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PDK88QSX-2

incubateur à plaquettes
Syn : incubateur de plaquettes
TG : incubateur
EN : platelet incubator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K85WRHW6-X

incubateur de plaquettes

→ incubateur à plaquettes

incubation
TG : préparation du produit sanguin
EN : incubation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WGXFXXDJ-P

indemnisation
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : compensation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q26VKWN3-M

indicateurs de qualité
TG : contrôle de qualité
EN : quality indicator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M38JHC1W-W

indication de la transfusion
TS :

accident cérébrovasculaire hémorragique
accident ischémique transitoire
accouchement par voie basse
acte invasif
altération de la vigilance
anomalie profonde de l’hémostase
anémie
aortopathie congénitale
aplasie médullaire
apnée
assistance cardio-respiratoire
autogreffe
bradycardie
cardiopathie
carence martiale
chimiothérapie intensive
chirurgie
chirurgie ophtalmologique
choc
circulation extra-corporelle
coagulation intravasculaire disséminée
collapsus
consommation plaquettaire
césarienne
dysfonction plaquettaire
déficit cellulaire
déficit complexe rare en facteur de la coagulation
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déficit congénital immunitaire cellulaire
déficit en facteurs de coagulation
déficit immunitaire
déficit neurologique
déficit protéique
déplétion de globules rouges
détresse respiratoire
éclampsie
effondrement du taux de tous les facteurs de
coagulation
envahissement muqueux
exsanguino-transfusion massive
facteur de risque hémorragique
fibrinolyse
geste à risque hémorragique
HELLP Syndrome
hypercholestérolémie familiale
hypertension artérielle persistante
hypertension artérielle pulmonaire
hyperviscosité sanguine
hypotension artérielle
hypovolémie
hypoxémie chronique
hématologie
hémolyse chronique
hémopathie
hémorragie
immunisation par grossesse
immuno-hématologie
incompatibilité foeto-maternelle
infection grave
insuffisance cardiaque
insuffisance circulatoire
insuffisance hépatique
insuffisance respiratoire
intolérance aux protéines du plasma
leucémie
lipothymie d'effort
lymphome
maladie auto-immune
maladie de Wilson
maladie hémolytique
maladie maligne
micro-angiopathie thrombotique
myasthénie
myélome
médecine militaire
médecine transfusionnelle
neurochirurgie
non-indication
néonatologie
obstétrique
onco-hématologie
oncologie
patient
ayant
des
allo-anticorps
antiérythrocytaires
patient polytransfusé
patient traité par greffe de CSH allogéniques
patient traité par greffe de CSH autologues
perte sanguine
poly-chimiothérapies anticancéreuses
polypnée
post-partum
purpura thrombopénique autoimmun
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pédiatrie
qualité de vie
réparation tissulaire
situation à risque d’hémorragie massive
stagnation pondérale
surdosage en AVK
syndrome de Guillain-Barré
syndrome hémolytique
syndrome hémolytique et urémique
syndrome hémorragique
syndrôme myélodysplasique
tachycardie
tachypnée
thrombopathie
thrombopénie
traitement antiagrégant plaquettaire
traitement anticoagulant
traitement curatif des hémorragies
traitement préventif des hémorragies
traumatisme
traumatologie
trouble de la coagulation
tumeur cérébrale
tumeur cérébro-méningée
tumeur endoluminale
tumeur maligne
urgence
urgence transfusionnelle
vasculopathie cérébrale
EN : indication for transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FM642MLN-H

inefficacité de la transfusion
Syn : inefficacité transfusionnelle
TG : accident immunologique de la transfusion
accident retardé
efficacité transfusionnelle
EN : inefficiency of transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F72GM9NS-0

inefficacité transfusionnelle

→ inefficacité de la transfusion

infarctus du myocarde
TG : cardiopathie
EN : myocardial infarction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F4MP11NF-W

infection

→ maladie infectieuse
infection à Plasmodium post transfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
infection à Plasmodium post-transfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
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INFECTION ACTIVE TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

infection à Plasmodium posttransfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
infection à Toxoplasma gondii

→ toxoplasmose
infection à Toxoplasma gondii post-transfusionnelle

→ toxoplasmose post-transfusionnelle
infection à VIH post transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH post-transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH posttransfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH-sida post transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH-sida post-transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH-sida posttransfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle

infection à VIH/sida post-transfusionnelle
Syn : infection par le VIH post-transfusionnelle
infection par le VIH posttransfusionnelle
infection par le VIH post transfusionnelle
infection par le VIH transfusionnelle
sida post-transfusionnel
sida posttransfusionnel
sida post transfusionnel
sida transfusionnel
infection à VIH/sida posttransfusionnelle
infection à VIH/sida post transfusionnelle
infection à VIH-sida post-transfusionnelle
infection à VIH-sida posttransfusionnelle
infection à VIH-sida post transfusionnelle
infection à VIH/sida transfusionnelle
infection à VIH post-transfusionnelle
infection à VIH posttransfusionnelle
infection à VIH post transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion HIV infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BB82BVZQ-K

infection à VIH/sida posttransfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à VIH/sida transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle

infection à West Nile
TG : infection virale
EN : West Nile virus infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P8CLRM89-M

infection à VIH/sida
Syn : infection par le VIH
sida
TG : infection virale
TS : dépistage génomique viral du VIH
EN : HIV infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L9JQXT35-F

infection à VIH/sida post transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle

infection à West Nile virus post transfusionnelle

→ infection à West Nile virus post-transfusionnelle

infection à West Nile virus post-transfusionnelle
Syn : infection à West Nile virus posttransfusionnelle
infection à West Nile virus post transfusionnelle
infection à West Nile virus transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion West Nile virus infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CHZB3B2Q-F

infection à West Nile virus posttransfusionnelle

→ infection à West Nile virus post-transfusionnelle
infection à West Nile virus transfusionnelle

→ infection à West Nile virus post-transfusionnelle

infection active transmissible par le sang
TG : contre-indication au don de sang
maladie infectieuse
EN : active blood-borne infection
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X09Q0J8M-W
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infection bactérienne
Syn : bactériose
maladie bactérienne
TG : maladie infectieuse
TS : syphilis
EN : bacterial infection
URI :

→ infection par le HTLV-I
infection par le HTLV I post transfusionnelle

→ infection par le HTLV-I post-transfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J9JPX536-H

infection bactérienne post transfusionnelle

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

infection bactérienne post-transfusionnelle
Syn : bactériose post-transfusionnelle
bactériose posttransfusionnelle
bactériose post transfusionnelle
maladie bactérienne post-transfusionnelle
maladie bactérienne posttransfusionnelle
maladie bactérienne post transfusionnelle
infection bactérienne posttransfusionnelle
infection bactérienne post transfusionnelle
TG : infection post-transfusionnelle
TS : syphilis post-transfusionnelle
EN : post-transfusion bacterial infection
URI :

infection par le HTLV I

infection par le HTLV I post-transfusionnelle

→ infection par le HTLV-I post-transfusionnelle
infection par le HTLV I posttransfusionnelle

→ infection par le HTLV-I post-transfusionnelle
infection par le HTLV I transfusionnelle

→ infection par le HTLV-I post-transfusionnelle

infection par le HTLV-I
Syn : infection par le HTLV I
TG : infection virale
EN : HTLV-I infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VB40NQLH-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LCNB691P-9

infection par le HTLV-I post-transfusionnelle
infection bactérienne posttransfusionnelle

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

infection datant de moins de deux semaines
TG : contre-indication au don de sang
maladie infectieuse
EN : infection for less than two weeks
URI :

Syn : infection par le HTLV I post-transfusionnelle
infection par le HTLV I posttransfusionnelle
infection par le HTLV-I posttransfusionnelle
infection par le HTLV I post transfusionnelle
infection par le HTLV I transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion HTLV-I infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DMLG40WC-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WV8XQ8JV-3

infection par le HTLV-I posttransfusionnelle

infection grave
TG : indication de la transfusion
maladie infectieuse
EN : serious infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S4LXNK84-8

infection néonatale
TG : maladie infectieuse
EN : neonatal infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DL6CZQVB-M

infection palustre post transfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
infection palustre post-transfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
infection palustre posttransfusionnelle

→ paludisme transfusionnel
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→ infection par le HTLV-I post-transfusionnelle

infection par le parvovirus B19
TG : infection virale
EN : parvovirus B19 infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MNG7VRRD-S

infection par le parvovirus B19 post transfusionnelle

→ infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle

infection par le parvovirus B19 posttransfusionnelle
Syn : infection
par
le
parvovirus
B19
posttransfusionnelle
infection
par
le
parvovirus
B19
post
transfusionnelle
infection par le parvovirus B19 transfusionnelle
TG : infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion parvovirus B19 infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TSMFTTKN-J
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infection par le parvovirus B19 posttransfusionnelle

infection parasitaire par babésia post-transfusionnelle

→ infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

infection par le parvovirus B19 transfusionnelle

infection parasitaire par babésia posttransfusionnelle

→ infection par le parvovirus B19 post-transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

infection par le VIH

infection parasitaire post-transfusionnelle

→ infection à VIH/sida
infection par le VIH post transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection par le VIH post-transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection par le VIH posttransfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection par le VIH transfusionnelle

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection par Treponema pallidum

→ syphilis
infection par Treponema pallidum post transfusionnelle

→ syphilis post-transfusionnelle
infection par Treponema pallidum post-transfusionnelle

→ syphilis post-transfusionnelle
infection par Treponema pallidum posttransfusionnelle

→ syphilis post-transfusionnelle

infection parasitaire
Syn : parasitose
maladie parasitaire
TG : maladie infectieuse
TS : babésiose
leishmaniose
paludisme
toxoplasmose
trypanosomiase
EN : parasite infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XNTXHWXM-0

infection parasitaire par babésia

→ babésiose
infection parasitaire par babésia post transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

Syn : parasitose post-transfusionnelle
maladie parasitaire post-transfusionnelle
infection parasitaire transfusionnelle
maladie parasitaire transfusionnelle
parasitose transfusionnelle
TG : infection post-transfusionnelle
TS : babésiose post-transfusionnelle
leishmaniose post-transfusionnelle
paludisme transfusionnel
toxoplasmose post-transfusionnelle
trypanosomiase post-transfusionnelle
EN : post-transfusion parasitic infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F7CB1L6J-R

infection parasitaire transfusionnelle

→ infection parasitaire post-transfusionnelle

infection post-transfusionnelle
Syn : infection transfusionnelle
TG : accident infectieux de la transfusion
maladie infectieuse
accident retardé
TS : infection bactérienne post-transfusionnelle
infection parasitaire post-transfusionnelle
infection virale post-transfusionnelle
EN : post-transfusion infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QXSW6NC9-K

infection transfusionnelle

→ infection post-transfusionnelle

infection virale
Syn : virose
maladie virale
TG : maladie infectieuse
TS : chikungunya
dengue
hépatite virale A
hépatite virale B
hépatite virale C
hépatite virale D
infection par le HTLV-I
infection par le parvovirus B19
infection à VIH/sida
infection à West Nile
EN : viral disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FN34W913-X

infection virale post transfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle
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INFECTION VIRALE POST-TRANSFUSIONNELLE

infection virale post-transfusionnelle

information du personnel

Syn : virose post-transfusionnelle
virose posttransfusionnelle
virose post transfusionnelle
maladie virale post-transfusionnelle
maladie virale posttransfusionnelle
maladie virale post transfusionnelle
infection virale posttransfusionnelle
infection virale post transfusionnelle
TG : infection post-transfusionnelle
TS : chikungunya post-transfusionnel
dengue post-transfusionnelle
hépatite post-transfusionnelle
infection par le HTLV-I post-transfusionnelle
infection par le parvovirus B19 posttransfusionnelle
infection à VIH/sida post-transfusionnelle
infection à West Nile virus post-transfusionnelle
EN : post-transfusion viral infection

TG : gestion du personnel
EN : information for staff

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTKXSJRF-H

infection virale posttransfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle

infirmier
Syn : infirmière
TG : personnel soignant
EN : nurse
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WQQN6G9R-8

infirmière

→ infirmier

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BZ8D3GX4-K

information post-don
TG : information du donneur
déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : post donation information
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BHQMZ6FK-N

information pré-don
TG : information du donneur
EN : pre donation information
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PN22WZGX-J

informatique
TG : gestion du centre de transfusion
EN : data processing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H9C97LDL-R

infrastructure
TG : gestion du centre de transfusion
EN : infrastructure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TTBWRFB6-G

ingénieur de maintenance
TG : gestion du matériel
être vivant
EN : maintenance engineer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPDHXXBF-G

information au donneur

inhibiteur calcique

→ information du donneur

TG : médicament
EN : calcic inhibitor

information au patient
TG : don de sang
EN : patient information
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VXGC8072-3

information des donneurs de sang

→ information du donneur

URI :

inhibiteur de la C1 estérase humaine
TG : produit sanguin stable
TS : Berinert®
Cinryze®
Ruconest®
EN : C1 esterase inhibitor
URI :

information du donneur
Syn : information des donneurs de sang
information au donneur
TG : organisation du don du sang
donneur de sang
TS : information post-don
information pré-don
EN : donor information
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z9SVM5SK-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LKP8NDMZ-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DC94NSX1-H

inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
TG : coagulation sanguine
TS : antithrombine III
inhibiteur lupique de la coagulation
protéine C
protéine S
EN : inhibitors of clotting factors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FZ14P4J2-K

inhibiteur du facteur Xa

→ antithrombine III
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inhibiteur lupique de la coagulation

insuffisance cardiaque

Syn : anti-coagulant du lupus
anti-coagulant lupique
anticoagulant du lupus
anticoagulant lupique
TG : inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
EN : lupus coagulation inhibitor

Syn : défaillance cardiaque
TG : maladie cardiovasculaire
indication de la transfusion
accident non immunologique de la transfusion
TS : insuffisant cardiaque
EN : heart failure

INR

insuffisance cardiaque chronique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LMPRF2KK-3

→ international normalized ratio

instabilité hémodynamique
TG : maladie cardiovasculaire
EN : hemodynamic instability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VFQFHDM6-L

Institut de Veille Sanitaire
Syn : InVS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Institute of Health Watch
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SRL0SD65-8

Institut du sang
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : Blood Institute
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WK33283M-F

Institut national de la transfusion sanguine
Syn : Institut National de Transfusion Sanguine
INTS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : National Blood Transfusion Center
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M1N90WBP-7

Institut National de Transfusion Sanguine

→ Institut national de la transfusion sanguine

URI :

TG : maladie cardiovasculaire
EN : chronic heart failure
URI :

Syn : NHLB
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : National Heart, Lung and Blood Institute
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DJK75JT9-C

institution

→ organisme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJHFZCHC-J

insuffisance circulatoire
Syn : collapsus cardio-vasculaire
choc hypovolémique
collapsus cardiovasculaire
TG : indication de la transfusion
maladie cardiovasculaire
EN : circulatory failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P90X58C8-5

insuffisance du rein

→ insuffisance rénale

insuffisance endocrinienne
TG : accident non immunologique de la transfusion
maladie métabolique et nutritionnelle
EN : endocrine failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BTQJJ21F-3

insuffisance hépatique
Syn : insuffisance hépato-cellulaire
insuffisance hépatocellulaire
TG : indication de la transfusion
maladie de l'appareil digestif
TA : foie
TS : insuffisance hépatique aiguë sévère
insuffisance hépatique chronique
EN : liver failure
URI :

Institut national du sang

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FFCJFH3H-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKCRGBVB-7

insuffisance hépatique aiguë sévère
TG : insuffisance hépatique
EN : severe acute liver failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F4F0BGF9-W

insuffisance hépatique chronique
Syn : insuffisance hépatocellulaire chronique
TG : insuffisance hépatique
EN : chronic liver failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DBQJR4GG-1

insuffisance hépato-cellulaire

→ insuffisance hépatique
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INSUFFISANCE RÉNALE

insuffisance hépatocellulaire

→ insuffisance hépatique
insuffisance hépatocellulaire chronique

→ insuffisance hépatique chronique

insuffisant rénal
Syn : insuffisants rénaux
TG : être vivant
insuffisance rénale
EN : patient with renal insufficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F14HM521-S

insuffisance médullaire

insuffisant respiratoire

→ aplasie médullaire

TG : être vivant
insuffisance respiratoire
EN : patient with respiratory failure

insuffisance rénale
Syn : défaillance rénale
défaillance du rein
insuffisance du rein
TG : accident immunologique de la transfusion
maladie urologique
TA : rein
TS : insuffisant rénal
EN : renal insufficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q3KZKKPV-K

insuffisance rénale chronique
TG : maladie urologique
EN : chronic renal insufficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G0K4TPNR-V

insuffisance respiratoire
Syn : dépression respiratoire
dépression ventilatoire
défaillance respiratoire
TG : accident immunologique de la transfusion
maladie de l'appareil respiratoire
indication de la transfusion
contre-indication au don de sang
TS : insuffisance respiratoire aiguë
insuffisant respiratoire
EN : respiratory insufficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K7TPJD72-K

insuffisance respiratoire aiguë
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

dépression respiratoire aiguë
insuffisance respiratoire
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
acute respiratory failure
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W44NGXCD-X

insuffisance ventriculaire gauche
TG : maladie cardiovasculaire
EN : left ventricular failure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K4C10V75-7

insuffisant cardiaque
TG : être vivant
insuffisance cardiaque
EN : patient with heart failure
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LQ46F6J1-M

insuffisants rénaux

→ insuffisant rénal

intégrité des colis
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : package integrity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N53PHQ8T-J

intégrité des produits
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : détérioration des réactifs
EN : products integrity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R9XZ3S0H-B

INTERCEPT

→ procédé Intercept

interferon gamma
Syn : IFNγ
TG : protéine immunomodulatrice
EN : interferon-γ
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R8PNVN0R-J

interleukin-1 alpha
Syn : interleukine 1 alpha
IL-1α
TG : interleukine
EN : interleukin-1 alpha
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JSRWKJZP-F

interleukine
TG : protéine immunomodulatrice
TS : interleukin-1 alpha
interleukine 10
interleukine 15
interleukine 5
interleukine 6
EN : interleukin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZG5TQ7TX-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F99DKS9P-V
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IRRADIATION PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS

interleukine 1 alpha

→ interleukin-1 alpha

interleukine 10
Syn : IL-10
IL10
TG : interleukine
EN : interleukin-10
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V9RH80R3-8

intolérance aux protéines du plasma
Syn : intolérance aux protéines plasmatiques
allergie aux protéines plasmatiques
TG : indication de la transfusion
EN : plasma protein intolerance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VWZB9BWD-W

intolérance aux protéines plasmatiques

→ intolérance aux protéines du plasma

interleukine 15

intoxication au citrate

Syn : IL-15
IL15
TG : interleukine
EN : interleukin-15

intoxication citratée

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CSNJQ2HG-D

interleukine 5
Syn : IL-5
IL5
TG : interleukine
EN : interleukin-5
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDQ26KRF-D

→ intoxication citratée

Syn : surcharge citratée
intoxication au citrate
réaction au citrate
TG : accident de surcharge métabolique
maladie
TA : citrate
hypocalcémie
TS : hypocalcémie par surcharge en citrate
EN : citrate toxicity
URI :

interleukine 6
Syn : IL-6
IL6
TG : interleukine
EN : interleukin-6
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SRGN8TN6-0

international normalized ratio
Syn : ratio temps de Quick patient/ temps de Quick
témoin
INR
TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
TA : taux de prothrombine
EN : international normalized ratio
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LWM6T7V7-L

interrogatoire du donneur
TG : donneur de sang
TA : antécédents médicaux du donneur
EN : donor interview
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LP6NJ0RH-9

intervention chirurgicale avec hospitalisation de
plus de vingt-quatre heures
TG : contre-indication au don de sang
EN : surgery with hospitalisation of more than one day
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BL8FTTZP-L

intervention en ophtalmologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZBM1CP63-W

INTS

→ Institut national de la transfusion sanguine

inventaire
TG : stock
EN : inventory
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9365S42-H

invitation au don
TG : organisation du don du sang
EN : blood donation invitation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q2T9CVVT-B

InVS

→ Institut de Veille Sanitaire

irradiation
TG : sécurité transfusionnelle
transformation de produit sanguin
TS : irradiation par les rayonnements ionisants
EN : irradiation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LL6NGQ9N-7

irradiation par les rayonnements ionisants
TG : irradiation
EN : ionising radiation irradiation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5T51WRW-3

→ chirurgie ophtalmologique
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IRRITATION LARYNGÉE

irritation laryngée
TG : accident transfusionnel
maladie ORL
TA : larynx
EN : irritation of the larynx
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVTX0LWH-J

ischémie myocardique
TG : cardiopathie
EN : myocardial ischemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M8WSFPCF-G

Ivhebex

→ Ivhebex®

Ivhebex®
Syn : Ivhebex
TG : immunoglobuline intraveineuse spécifique antiHBs
EN : Ivhebex®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HLX164Z3-0
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KOGENATE®

K

kit de transfusion sans prise d'air

→ set de transfusion sans prise d'air
kit-ligand

kaliémie

→ facteur de stimulation de cellules souches

TG : exploration biologique
TA : hyperkaliémie
EN : kalemia

Klebsiella

Kanokad

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GWTC7W3Z-7

→ Kanokad.®

Kanokad.®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Kanokad
fraction coagulante
complexe prothrombinique (PPSB)
Kanokad.®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SQC4Z438-C

Kaskadil

→ Kaskadil®

Kaskadil®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Kaskadil
fraction coagulante
complexe prothrombinique (PPSB)
Kaskadil®

TG : bactérie Gram négatif
TS : Klebsiella pneumoniae
EN : Klebsiella

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JKDH7S58-4

Klebsiella pneumoniae
TG : Klebsiella
EN : Klebsiella pneumoniae
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P28V05LC-7

Kogenate

→ Kogenate®

Kogenate®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Kogenate
fraction coagulante
facteur VIII
Kogenate®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X2QKRW15-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PS4T4RR9-2

KEL

→ facteur Kell
Kiovig

→ Kiovig®

Kiovig®
Syn : Kiovig
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Kiovig®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VBSZ9021-1

kit avec poches intégrées
TG : matériel de transfusion
EN : kit with integrated blood bags
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WVTGJSX1-8

kit de contrôle
TG : matériel de transfusion
EN : control kit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z6P5H2LP-T

kit de transfusion

→ set de transfusion sanguine
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LABORATOIRE DE QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON

L
Laboratoire de QBD

→ Laboratoire de qualification biologique du don

Laboratoire de qualification biologique du don
Syn : Laboratoire de QBD
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : Laboratory of biological qualification for blood
donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RWH225KL-F

laboratoire de traitement
TG : acteur de la transfusion
EN : process laboratory
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G214H71J-M

Laboratoire Français du Fractionnement et des
Biotechnologies
Syn : LFB
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Fractionation
Laboratory
URI :

and

Biotechnologies

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZXDZP7N-2

lactate
TG : composé biologique
TA : acidose
EN : lactate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W668PZQW-L

larynx
TG : organe
TA : irritation laryngée
EN : larynx
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NK5JKGZN-5

laveur de cellules
TG : matériel de transfusion
TS : laveur de cellules COBE 2991
EN : cell processor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DHSN6ZND-4

laveur de cellules COBE 2991
TG : laveur de cellules
EN : COBE 2991 cell processor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DJC7GQFX-Q

législation
TG : santé publique
TS : accréditation
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arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux
qualifications de certains personnels des dépôts
de sang
arrêté du 06 novembre 2006 définissant les
principes de bonnes pratiques transfusionnelles
arrêté du 06 février 2009 relatif aux conditions
de transmission de poches et d’échantillons de
plasma issus de donneurs de sang prélevés par
l’Établissement français du sang au laboratoire
de virologie transfusionnelle de l’Institut national
de transfusion sanguine associé des centres
nationaux de référence des virus des hépatites B,
C et delta et de l’immunodéficience humaine
arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions
relatives à l'entreposage des PSL dans les
établissements de santé
arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 8
novembre 2006 fixant la durée de conservation
par le promoteur et l'investigateur des documents
et données relatifs à une recherche biomédicale
portant sur des médicaments à usage humain
arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de
sélection des donneurs de sang
arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du
3 décembre 2007 relatif aux qualifications de
certains personnels des dépôts de sang
arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté
du 20 avril 1994 relatif à la déclaration ,
la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses
arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
modifiant l'arrêté du 29 avril 2003
arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes
pratiques de transport des prélèvements, produits
et échantillons issus de sang humain
arrêté du 24 décembre 2009 fixant la forme
et le contenu de l'état annuel d'activé des
Établissements de Transfusion Sanguine
arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du
26/11/1999 relatif à la bonne exécution des
analyses de biologie médicale
arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des
matériels des dépôts de sang prévue à l'article R
1221-20-4
arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions
d'autorisation des dépôts de sang pris en
application des articles R 1221-20-1 et R
1221-20-3
arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD
»)
autorisation de mise sur le marché
circulaire DGS/DH/AFS du 31 janvier 1997 relatif
à la transfusion autologue en chirurgie
circulaire DGS/DH/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du
15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel
circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 581 du 15
décembre 2003 relative aux recommandations
concernant la conduite à tenir en cas de suspicion

Thésaurus de la transfusion sanguine

LÉSION PULMONAIRE

d'incident transfusionnel par contamination
bactérienne
circulaire du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des
personnes exposées à un risque de transmission
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
code de la santé publique
directive 98/79/CE relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro
directives européennes
décision DG N° 2008-52 du 03 mars 2008 portant
modification de la directive technique N° 2 bis
de l'agence française du sang du 24 novembre
1997 relative aux conditions de mise en place de
l'informatisation de la traçabilité des PSL
décision du 07 mai 2007 fixant la forme, le contenu
et les modalités de transmission de la fiche de
déclaration d'effet indésirable grave survenu chez
un donneur de sang
décision du 10/04/2008 modifiant la décision du
28 février 2006 fixant la forme et le contenu du
questionnaire que remplit le candidat au don de
sang en application de l'article R 1221-5 du Code
de la Santé Publique
décision du 19 février 2008 fixant le modèle type de
rapport de synthèse annuel des effets indésirables
et des incidents prévus à l'article R 1211-45 du
code de la Santé Publique
décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles
décision du 25 février 2013 fixant la liste et
les caractéristiques des produits sanguins labiles
modifiant la décision du 20 octobre 2010
décision du 28 mars 2007 modifiant l'arrêté
du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les
caractéristiques des PSL
décret 2002-660 du 30/04/2002 relatif aux
conditions de transmission de prélèvements
biologiques aux LABM et modifiant le décret n
° 76-1004 du 04/11/1976 fixant les conditions
d'autorisation des LABM
décret N° 2006-99 du 01 février 2006 relatif à l'EFS
et à l'hémovigilance.
décret N° 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif
aux dépôt de sang et modifiant le code de la santé
publique
décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès
aux informations personnelles détenues par les
professionnels et les établissements de santé en
application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du
code de la santé publique
décret n° 2009-804 du 24 juin 2009 relatif
aux Établissements de Transfusion Sanguine et
modifiant les articles D 1221-6 et D 1223-23 du
Code de la Santé Publique
grille d'inspection d'un dépôt de produits sanguins
labiles dans un établissement de santé
loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à l’Homme
loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en
matière de transfusion sanguine et de médicament
norme française
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ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005
relative aux établissements publics nationaux à
caractère sanitaire et aux contentieux en matière
de transfusion sanguine
réglementation
visa
EN : legislation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N8ZBL94L-Z

Leishmania
TG : parasite
TA : leishmaniose
TS : Leishmania major
Leishmania mexicana
EN : Leishmania
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4ZTCXB9-4

Leishmania major
TG : Leishmania
EN : Leishmania major
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G2F98TB6-C

Leishmania mexicana
TG : Leishmania
TA : leishmaniose
EN : Leishmania mexicana
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S70DC487-7

leishmanie

→ leishmaniose

leishmaniose
Syn : leishmanie
TG : infection parasitaire
TA : Leishmania
Leishmania mexicana
EN : leishmaniasis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D2NVLM76-1

leishmaniose post-transfusionnelle
Syn : leishmaniose transfusionnelle
TG : infection parasitaire post-transfusionnelle
EN : post-transfusion leishmaniasis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HC9VRKX6-Z

leishmaniose transfusionnelle

→ leishmaniose post-transfusionnelle
leptocytose héréditaire

→ thalassémie

lésion pulmonaire
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

atteinte pulmonaire
maladie de l'appareil respiratoire
syndrome de pneumonie idiopathique
lung injury

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CPTXC4CB-V
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LEUCÉMIE

leucémie

leucoréduction

TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : leucémie aiguë
leucémie lymphoïde chronique
leucémie myéloïde chronique
EN : leukemia

TG : transformation de produit sanguin
EN : leukocyte reduction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N6JPR3N3-C

leucémie aiguë
TG : leucémie
EN : acute leukemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V4K69KRL-P

leucémie granulocytaire

→ leucémie myéloïde chronique
leucémie lymphocytaire chronique

→ leucémie lymphoïde chronique

leucémie lymphoïde chronique
Syn : leucémie lymphocytaire chronique
lymphome lymphocytaire
LLC
TG : leucémie
EN : chronic lymphocytic leukemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJ2KRM4V-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DKBCLSQ2-G

LFB

→ Laboratoire Français du Fractionnement et des
Biotechnologies

lipide
TG : composé biologique
EN : lipid
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S6PX5GB5-B

lipothymie d'effort
Syn : syncope d'effort
TG : maladie du système nerveux
indication de la transfusion
EN : effort syncope
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KFDV7X9L-R

liquide biologique
TG : anatomie
TS : sang
urine
EN : body fluid
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P23Z9HMZ-N

leucémie monocytaire chronique

LLC

→ leucémie myéloïde chronique

→ leucémie lymphoïde chronique

leucémie myélocytaire

logistique

→ leucémie myéloïde chronique

TG : gestion du centre de transfusion
EN : logistics

leucémie myélogène

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GS97LWPT-V

→ leucémie myéloïde chronique

loi du 1er juillet 1998

leucémie myéloïde chronique

→ loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l’Homme

Syn : leucémie granulocytaire
leucémie monocytaire chronique
leucémie myélocytaire
leucémie myélogène
TG : leucémie
EN : myeloid leukemia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HZMBM2L6-1

leucocyte
Syn : globule blanc
TG : cellule sanguine
TS : agranulocyte
granulocyte
EN : leucocyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K01DBJ35-5
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loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l’Homme
Syn : loi du 1er juillet 1998
TG : législation
EN : law of July 1st, 1998 relative to the increase
of sanitary supervision and sanitary control of
products for use by humans
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J6MFSFZ6-J

loi du 4 janvier 1993

→ loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de
transfusion sanguine et de médicament
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LYOPHILISATION

loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière
de transfusion sanguine et de médicament
Syn : loi du 4 janvier 1993
TG : législation
EN : law of 4 January 1993 on safety in the context of
blood transfusions and use of medicinal products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QCSHLB14-5

longueur d’onde
TG : photothérapie
EN : wavelength
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BRC0DBNP-7

lot de poches de sang
TG : gestion du centre de transfusion
poche à sang
EN : blood bag batch
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X4TCZ5GN-L

lupus érythémateux disséminé
TG : maladie auto-immune
EN : systemic lupus erythematosus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KC106LJC-N

lymphome
TG : indication de la transfusion
hémopathie
EN : lymphoma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XXH1X09H-6

lymphome lymphocytaire

→ leucémie lymphoïde chronique

lyophilisation
TG : préparation du produit sanguin
EN : freeze-drying
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HJS1NHLN-Z
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MAINTENANCE

M
maintenance
TG : gestion du matériel
TS : fiche entretien et maintenance préventive
fiche réparation
EN : maintenance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FPX83WCN-H

maîtrise de la prescription
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : prescription control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LKX07JPC-Q

maîtrise des coûts
TG : gestion du centre de transfusion
EN : cost control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LKPHX275-V

maîtrise des risques
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : control of risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H3Q0R7S8-V

malade immunodéprimé
TG : être vivant
EN : immunocompromised patient
URI :

maladie
TS :

brûlure
complication de la grossesse
diagnostic
défaillance multiviscérale
gravité
hyperbilirubinémie néonatale
hypovolémie
hypoxémie chronique
hémopathie
hémorragie
intoxication citratée
maladie ORL
maladie cardiovasculaire
maladie chronique
maladie de l'appareil digestif
maladie de l'appareil respiratoire
maladie de la peau
maladie du système immunitaire
maladie du système nerveux
maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
maladie grave
maladie génitale
maladie infectieuse
maladie maligne
maladie métabolique et nutritionnelle
maladie urologique
maladie à rechute
pathologie du fœtus
symptôme
tumeur
étiologie
EN : disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CZ3S7QT3-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BCSNBR8G-0

malade polytransfusé

→ patient polytransfusé

maladie à prions
TG : maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
TS : encéphalopathie spongiforme bovine
maladie de Creutzfeldt-Jakob
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
EN : prion disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LP7N47KK-X

maladie à rechute
TG : contre-indication au don de sang
maladie
EN : recurrence of the disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MZ6FJKL2-P

maladie auto-immune
TG : indication de la transfusion
maladie du système immunitaire
TS : lupus érythémateux disséminé
œdème angioneurotique héréditaire
EN : autoimmune disease
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D6W86QT2-B
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MALADIE DE L'APPAREIL DIGESTIF

maladie bactérienne

maladie cutanée

→ infection bactérienne

→ maladie de la peau

maladie bactérienne post transfusionnelle

maladie d'Owren

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

→ déficit en facteur V

maladie bactérienne post-transfusionnelle

maladie de Chagas

→ infection bactérienne post-transfusionnelle
maladie bactérienne posttransfusionnelle

→ infection bactérienne post-transfusionnelle

Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

trypanosomiase américaine
trypanosomiase
Trypanosoma cruzi
Chagas disease

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJ7386LK-6

maladie cardio-vasculaire

maladie de Christmas

→ maladie cardiovasculaire

→ hémophilie B

maladie cardiovasculaire

maladie de cooley

Syn : maladie de l'appareil circulatoire
maladie du coeur et des vaisseaux
maladie cardio-vasculaire
affection cardio-vasculaire
affection de l'appareil circulatoire
affection cardiovasculaire
pathologie cardiovasculaire
pathologie cardio-vasculaire
pathologie de l'appareil circulatoire
pathologie du coeur et des vaisseaux
TG : maladie
contre-indication au don de sang
TS : accident cardiopulmonaire
accident cérébrovasculaire hémorragique
accident ischémique transitoire
aortopathie congénitale
bradycardie
cardiopathie
choc cardiovasculaire
embolie gazeuse
hypertension artérielle
hypertension artérielle persistante
hypotension artérielle
instabilité hémodynamique
insuffisance cardiaque
insuffisance cardiaque chronique
insuffisance circulatoire
insuffisance ventriculaire gauche
maladie thromboembolique veineuse
syndrome coronaire aigu
tachycardie
thrombophlébite
trouble du rythme cardiaque
EN : cardiovascular disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKS39ZXS-1

maladie chronique
TG : contre-indication au don de sang
maladie
EN : chronic disease
URI :

→ bêta-thalassémie
maladie de Creutzfeldt Jakob

→ maladie de Creutzfeldt-Jakob

maladie de Creutzfeldt-Jakob
Syn : dégénérescence cortico-strio-spinale
pseudosclérose spastique de Jakob
syndrome de Creutzfeldt-Jakob
encéphalopathie spongiforme subaiguë
maladie de Creutzfeldt Jakob
TG : encéphalopathie
maladie à prions
EN : Creutzfeldt-Jakob disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P1XHVQ6L-H

maladie de l'appareil circulatoire

→ maladie cardiovasculaire

maladie de l'appareil digestif
Syn : maladie digestive
affection de l'appareil digestif
affection digestive
pathologie digestive
TG : maladie
TS : hémorragie digestive
hépatite
hépatite post-transfusionnelle
hépatomégalie
ictère obstructif grave
insuffisance hépatique
splénomégalie
syndrome digestif
EN : digestive system disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L7VS2K82-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BFV04X9C-3
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MALADIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

maladie de l'appareil respiratoire
Syn : affection de l'appareil respiratoire
affection des voies respiratoires
affection respiratoire
pathologie respiratoire
pathologie de l'appareil respiratoire
pathologie des voies respiratoires
pathologie des poumons
maladie pulmonaire
TG : maladie
TS : accident cardiopulmonaire
asthme
bronchospasme
dyspnée
hypertension artérielle pulmonaire
insuffisance respiratoire
lésion pulmonaire
polypnée
syndrome de détresse respiratoire aiguë
syndrome thoracique aigu sévère
tachypnée
œdème aigu pulmonaire
œdème pulmonaire lésionnel
EN : respiratory tract disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X93DV5HN-L

maladie de l'appareil urinaire

→ maladie urologique

maladie de la peau
Syn : affection de peau
affection cutanée
pathologie de la peau
pathologie cutanée
dermatopathie
dermatose
maladie cutanée
TG : maladie
TS : érythème
placard érythémateux
syndrome cutané
EN : skin disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRRHZDSZ-R

maladie de Stuart-Prower

→ déficit en facteur X

maladie de Wilson
TG : indication de la transfusion
EN : Wilson's disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RNFP1SXR-T

maladie digestive

→ maladie de l'appareil digestif
maladie du coeur et des vaisseaux

→ maladie cardiovasculaire
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maladie du sang

→ hémopathie

maladie du système immunitaire
Syn : maladie immunologique
maladie immunitaire
affection immunologique
pathologie immunologique
pathologie immunitaire
pathologie du système immunitaire
trouble de l'immunité
trouble immunitaire
affection du système immunitaire
affection immunitaire
TG : maladie
TS : allergie
allo-immunisation
choc anaphylactique
déficit congénital immunitaire cellulaire
déficit immunitaire
maladie auto-immune
myasthénie
purpura thrombopénique autoimmun
réaction hémolytique
EN : immune system disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z8N11Z5H-R

maladie du système nerveux
Syn : affection neurologique
maladie neurologique
trouble neurologique
TG : maladie
TS : accident cérébrovasculaire hémorragique
dysesthésie
déficit neurologique
encéphalopathie
lipothymie d'effort
myasthénie
paresthésie
syndrome de Guillain-Barré
tumeur cérébrale
tumeur cérébro-méningée
vasculopathie cérébrale
EN : nervous system disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLTWBWW7-W

maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
Syn : maladie transmissible à ATNC
maladie due à des ATNC
TG : accident non immunologique de la transfusion
maladie
TS : maladie à prions
EN : disease transmissible by non-conventional agents
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJGZLN1G-W

maladie due à des ATNC

→ maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels
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MALADIE THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE

maladie génitale

maladie maligne

Syn : pathologie génitale
pathologie de l'appareil génital
affection de l'appareil génital
affection génitale
TG : maladie
TS : priapisme
EN : genital disease

TG : indication de la transfusion
maladie
TA : hémopathie maligne
TS : tumeur maligne
EN : malignant disease

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R5H2FL5V-Q

maladie grave
TG : contre-indication au don de sang
maladie
EN : severe illness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TNZQ3FVZ-W

maladie hématologique

→ hémopathie

maladie hémolytique
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : maladie hémolytique du nouveau-né
EN : hemolytic disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BTW67GL7-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZZK8RQ5L-V

maladie métabolique

→ maladie métabolique et nutritionnelle

maladie métabolique et nutritionnelle
Syn : affection métabolique et nutritionnelle
pathologie métabolique et nutritionnelle
maladie métabolique
TG : maladie
TS : carence en G-6P-déshydrogénase
carence martiale
diabète traité par l'insuline
hyperkaliémie
hyperlipidémie
hypocalcémie
hémochromatose
insuffisance endocrinienne
surcharge en fer
EN : nutritional and metabolic disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M7CQR0T9-6

maladie hémolytique du nouveau-né
Syn : érythroblastose fœtale
érythroblastose foetale
maladie hémolytique néonatale
TG : maladie hémolytique
EN : newborn hemolytic disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X8B3DKDJ-B

maladie hémolytique néonatale

→ maladie hémolytique du nouveau-né
maladie immunitaire

→ maladie du système immunitaire
maladie immunologique

→ maladie du système immunitaire

maladie infectieuse
Syn : infection
TG : maladie
TS : infection active transmissible par le sang
infection bactérienne
infection datant de moins de deux semaines
infection grave
infection néonatale
infection parasitaire
infection post-transfusionnelle
infection virale
septicémie
EN : infectious disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QTZKZ4TF-H
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maladie neurologique

→ maladie du système nerveux

maladie ORL
TG : maladie
TS : irritation laryngée
œdème de la glotte
EN : ORL disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MP7P2SXP-S

maladie parasitaire

→ infection parasitaire
maladie parasitaire post-transfusionnelle

→ infection parasitaire post-transfusionnelle
maladie parasitaire transfusionnelle

→ infection parasitaire post-transfusionnelle
maladie pulmonaire

→ maladie de l'appareil respiratoire

maladie thromboembolique veineuse
Syn : thromboembolisme veineux
thromboembolie veineuse
TG : maladie cardiovasculaire
EN : venous thromboembolism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVHTQ28B-K
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MALADIE UROLOGIQUE

maladie transmissible à ATNC

→ maladie due à des agents transmissibles non
conventionnels

maladie urologique
Syn : maladie de l'appareil urinaire
affection des voies urinaires
affection urologique
pathologie urologique
uropathie
TG : maladie
TS : anurie
insuffisance rénale
insuffisance rénale chronique
protéinurie
EN : urologic disease
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RN7SDZ35-T

maladie virale

→ infection virale
maladie virale post transfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle
maladie virale post-transfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle
maladie virale posttransfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle

malaise
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : general feeling of being unwell
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NG6FF0X1-W

malaise vagal
Syn : réaction vagale
TG : complication liée au don
EN : vasovagal episode
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-THN3Z7T4-C

manchon à pression

→ manchon de pression

manchon de pression
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

manchon à pression
dispositif d’accélération
manchon de pression à gonflage manuel
pressure cuff
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SQWFLXNC-W
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manchon de pression à gonflage manuel
TG : manchon de pression
EN : manually inflated pressure cuff
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGGDV1PJ-9

mandrin
TG : matériel de transfusion
TS : bouchon de protection du mandrin
EN : mandrel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJ3WLQLW-C

marché français
TG : approvisionnement en produits sanguins
EN : French market
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JFFWT9Z1-9

marqueur virologique
TG : qualification biologique du don
EN : virologic marker
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B3D6MXH5-4

matériel
TS :

accumulateur de froid
agitateur
alarme
anticoagulant
appareil à sceller la tubulure des poches de sang
autoclave
automate de détection microbiologique.
automatisation
autonomie
barrière de sécurité
chambre de conservation
chambre froide
chambres de congélation
climatiseur
compteur de cellules
conservateur
conteneur
dispositif médical permettant d’obtenir des PSL
dispositif relié à un ordinateur
décongélateur de plasma
fiche d’installation du matériel
gestion du matériel
glace
glacière
générateur de secours
incubateur
matériel conditionné
matériel de la chaîne du froid
matériel de transfusion
matériel en attente de conditionnement
matériel non stérile
matériel stérile
moniteur de l’hémostase
oxymètre de pouls
poche de gel thermosensible
réactif de laboratoire
stabilisateur de tension
stérilisateur
système de climatisation
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MATÉRIEL STÉRILE

système de surveillance de la température
séparateur de cellules
EN : equipment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XRFD6QL0-Z

matériel conditionné
TG : matériel
EN : finished packaged material
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KN7KV1ZF-M

matériel de la chaîne du froid
Syn : appareil de la chaîne du froid
TG : matériel
chaîne du froid
TS : accumulateur de froid
chambre froide
chambres de congélation
congélateur
glacière
poche de conservation
réfrigérateur
EN : cold chain equipment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PFVHRNQ0-4

matériel de transfusion
TG : matériel
TS : aiguille
cathéter
chambre compte-goutte
congélateur
dispositif d'adsorption
dispositif de perfusion
dispositif d’accélération
débulleur
eau pour préparation injectable
extracteur de plasma
filtre de rétention des prions
filtre à sang
gant
kit avec poches intégrées
kit de contrôle
laveur de cellules
mandrin
perfuseur électrique
poche d'illumination
poche de conservation
poche souple
poche à sang
pompe à galets
prise d'air
robinet
roulette de réglage du débit
réchauffeur à sang
réfrigérateur
set de transfusion sanguine
solution de désinfection
système d'illumination UVA
système de sécurité
tensiomètre
transfuseur
trocart
tubulure à perfusion
tubulure à transfusion
EN : transfusion set
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CSXF261M-B

matériel en attente de conditionnement
TG : matériel
EN : products destined for further processing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LG6LWBGP-W

matériel non stérile
TG : matériel
EN : unsterilized equipment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SQLCSBXB-Q

matériel stérile
TG : matériel
EN : sterile equipment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZWND9P7M-R

MCP

→ mélange de concentrés plaquettaires
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MÉCANISME DE REFROIDISSEMENT

MCP1

médicament dérivé du sang

→ monocyte chimoattractant protein 1

→ produit sanguin stable

MCS 3P

mélange de concentrés de plaquettes standard
déleucocyté

→ séparateur MCS 3P

mécanisme de refroidissement
TG : chaîne du froid
TS : congélation
froid ventilé
réfrigération
surgélation
EN : cooling mechanism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JNJSJ6B7-Q

médecin
TG : personnel soignant
TS : médecin de proximité
EN : doctor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H39ZQ6QX-X

médecin de proximité
TG : médecin
EN : doctor nearby
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D10N3L63-F

médecin prescripteur

→ prescripteur

Syn : concentré de plaquettes standard
TG : produit sanguin labile homologue
mélange de concentrés plaquettaires
EN : standard platelet pooled leucocyte depleted
component
URI :

mélange de concentrés plaquettaires
Syn : MCP
TG : concentré de plaquettes
TS : mélange de concentrés de plaquettes standard
déleucocyté
mélange de concentrés plaquettaires standard
EN : platelet pooled component
URI :

TG : indication de la transfusion
santé publique
EN : military medicine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LGF3P0XF-Q

TG : mélange de concentrés plaquettaires
EN : standard pooled platelet concentrate
URI :

TG : indication de la transfusion
EN : transfusion medicine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WQNS3KM4-Z

TG : transformation de produit sanguin
EN : mixture of secured fresh frozen plasma

TG : traitement
TS : antagoniste de la vitamine K
antiagrégant plaquettaire
anticoagulant
antifibrinolytique
antihémorragique
bêtabloquant
Hizentra®
inhibiteur calcique
plérixafor
vitamine K
EN : drug
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LX6SDQBS-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HRNMF11R-9

mélange de plasmas sécurisés issus de dons
différents
TG : plasma homologue
EN : secured pooled plasma from multiple donors
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JNP0DX54-S

membrane érythrocytaire
TG : érythrocyte
EN : red blood cell membrane
URI :

médicament

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WT9B3KMQ-0

mélange de plamas frais congelés sécurisés

URI :

médecine transfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CKLKSWJ1-Z

mélange de concentrés plaquettaires standard

URI :

médecine militaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PB0S5W06-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q38SGB76-H

mésothérapie
TG : contre-indication au don de sang
EN : mesotherapy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LSSHQ4P0-Z

méthode Alarm
Syn : association of litigation and risk management
ALARM
TG : sécurité transfusionnelle
gestion du centre de transfusion
TA : accident transfusionnel
EN : ALARM method
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZH5ZQK0L-6
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MONITORAGE BIOLOGIQUE

méthode d'atténuation virale

→ procédé d’atténuation des pathogènes

méthode double-plateforme
TG : cytométrie en flux
contrôle de qualité
EN : dual-platform method
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X48C90LS-K

méthode immuno-enzymatique
Syn : test immunoenzymatique
méthode immunoenzymatique
technique immuno-enzymatique
ELISA
TG : exploration
EN : enzyme immunoassay
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSFZ07T4-X

méthode immunoenzymatique

mobilisation des donneurs
TG : don de sang
EN : donors involvement
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N9LCQ5B3-B

modalité de signalement
TG : déclaration
EN : reporting modality
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K4RNF487-H

modalité d’envoi de la prescription
TG : prescription de PSL
EN : method of submitting the prescription
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TVPZGZZ4-H

mode de transport
TG : transport
EN : transport mode
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X96B060C-L

→ méthode immuno-enzymatique

mode opératoire normalisé
méthode simple-plateforme
TG : cytométrie en flux
contrôle de qualité
EN : single-platform method
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C3XH24T5-N

métier

→ activité professionnelle

micro-angiopathie thrombotique
Syn : microangiopathie thrombotique
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : purpura thrombocytopénique thrombotique
EN : thrombotic microangiopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TSH76JVF-L

micro-organisme

→ agent infectieux
microangiopathie thrombotique

→ micro-angiopathie thrombotique

microcirculation
TG : anatomie
EN : microcirculation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTF17389-H

MIRASOL

→ procédé Mirasol

TG : gestion du centre de transfusion
EN : standard operating procedures
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZSPJNHMD-R

modèle statistique
TG : santé publique
exploration
EN : statistical model
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W3PKMM53-D

moelle osseuse
TG : anatomie
EN : bone marrow
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VCLZRHM3-B

moniteur de l’hémostase
TG : matériel
EN : hemostasis monitor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N0C3FPXD-8

monitorage
TG : exploration
TS : monitorage biologique
EN : monitoring
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q2HNVLLX-M

monitorage biologique
TG : monitorage
EN : biological monitoring
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XJ96XRG6-T

Monoclate-P

→ Monoclate-P®

Thésaurus de la transfusion sanguine

| 219

MONOCLATE-P®

Monoclate-P®

myalgie

Syn :
TG :
TA :
EN :

TG : accident immédiat
symptôme
EN : myalgia

URI :

Monoclate-P
fraction coagulante
facteur VIII
Monoclate-P®

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V33XMMBN-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K02J4GXN-7

monocyte chimoattractant protein 1

myasthénie

Syn : MCP1
TG : protéine immunomodulatrice
EN : monocyte chimoattractant protein 1

TG : indication de la transfusion
maladie du système immunitaire
maladie du système nerveux
EN : myasthenia gravis

Mononine

myélodysplasie

→ Mononine®

→ syndrôme myélodysplasique

Mononine®

myélome

Syn :
TG :
TA :
EN :

TG : indication de la transfusion
EN : myeloma

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PZWSJPZW-C

Mononine
fraction coagulante
facteur IX
Mononine®

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VH38M53R-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QQFXH5M9-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RZ57PHBV-W

morbidité
TG : santé publique
EN : morbidity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CVZTCRG1-9

mortalité
TG : santé publique
EN : mortality
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LF5JBZC6-Q

motivation pour le don
TG : don de sang
EN : motivation for donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMBTFCNL-S

mutation
TG : immunologie transfusionnelle
TS : mutation C282Y
mutation C35T
EN : mutation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X88QPH3N-Q

mutation C282Y
TG : mutation
EN : C282Y mutation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QG09M54V-W

mutation C35T
TG : mutation
EN : C35T mutation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BHLFD6H7-F
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NOMENCLATURE

N

niveau de preuve
TG : santé publique
EN : degree of proof
URI :

nature des produits sanguins
Syn : nature et quantité de produits sanguins
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : type of blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G9VD5MW2-Q

nature et quantité de produits sanguins

→ nature des produits sanguins

nausée
TG : symptôme
accident immédiat
EN : nausea
URI :

TG : indication de la transfusion
EN : neonatology

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HK5ZC3M3-N

nettoyage
TG : gestion du matériel
TS : nettoyage des appareils
EN : cleaning
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q6RMG9LB-Z

nettoyage des appareils
TG : nettoyage
sécurité transfusionnelle
EN : cleaning of the devices
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WRDX1818-H

neurochirurgie
TG : indication de la transfusion
EN : neurosurgery
URI :

niveau d’efficacité
TG : santé publique
EN : degree of efficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4WN21JF-T

nombre de donneurs
TG : santé publique
EN : number of donors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MBCM9FX7-F

nombre de dons de sang total
TG : santé publique
EN : number of whole blood donations
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LB1S9R0D-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WLWDLCWM-Z

néonatologie
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MXQH500B-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FB48R9MM-P

nombre de patients transfusés

→ taux de patients transfusés

nombre de plaquettes transfusées
TG : efficacité transfusionnelle
EN : amount of platelets transfused
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S83356N8-V

nombre de prélèvements par donneur
TG : don de sang
EN : number of donations from the same donor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BLSS1H94-G

nombre des produits sanguins
Syn : quantité de produits sanguins
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : blood products number
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J5HHM7WM-9

nombre d’oscillations par minute de l'agitateur

→ vitesse de l’agitateur
neutrophile

→ granulocyte neutrophile

nomenclature

NFS

TG : gestion du centre de transfusion
EN : nomenclature

→ numération formule sanguine
NHLB

→ Institut national du sang

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HVG4N8J1-3

non conformité de prélèvement

→ non-conformité de prélèvement
non donneur

→ non-donneur
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NON-CONFORMITÉ DE PRÉLÈVEMENT

non indication

nulligeste

→ non-indication

→ femme nulligeste

non-conformité de prélèvement

nullipare

Syn : non conformité de prélèvement
TG : sécurité transfusionnelle
EN : collection non-conformity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GN2RGD65-J

non-donneur
Syn : non donneur
TG : don de sang
EN : nondonor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SR7NMZ0H-N

non-indication
Syn : non indication
TG : indication de la transfusion
EN : lack of indication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RWZTX7DD-V

Nonafact

→ Nonafact®

→ femme nullipare

numération formule sanguine
Syn : hémogramme
NFS
TG : exploration biologique
EN : complete blood count
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H5CGC5C1-G

numéro de don
TG : don de sang
sécurité transfusionnelle
EN : donation number
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GTJ8DWRH-K

numéro de la poche
TG : sécurité transfusionnelle
EN : blood bag number
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QLSTS8R9-1

Nonafact®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Nonafact
fraction coagulante
facteur IX
Nonafact®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMWRPKJL-6

norme française
TG : législation
EN : French standard
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LTQTB49G-3

nourrisson
TG : être vivant
EN : infant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SD6WPXQL-T

nouveau-né
TG : être vivant
EN : new-born
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZMQKJGGZ-5

Novoseven

→ Novoseven®

Novoseven®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Novoseven
fraction coagulante
facteur VII
Novoseven®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HBFZ6WF5-3
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ŒDÈME AIGU PULMONAIRE DE SURCHARGE

O

Octaplex

→ Octaplex®

Octaplex®
OAP

→ œdème aigu pulmonaire
OAP transfusionnel de surcharge

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge

obnubilation
TG : symptôme
EN : mental clouding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T07RKX2W-P

obstétrique
TG : indication de la transfusion
EN : obstetrics
URI :

Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Octaplex
fraction coagulante
complexe prothrombinique (PPSB)
Octaplex®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BN77JX2W-7

Octonate

→ Octonate®

Octonate®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Octonate
fraction coagulante
facteur VIII
Octonate®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQ4C7GLS-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CXSD5VSC-S

œdème aigu angioneurotique

→ œdème de Quincke

Octafix

→ Octafix®
œdème aigu du poumon

Octafix®

→ œdème aigu pulmonaire

Syn :
TG :
TA :
EN :

œdème aigu pulmonaire

URI :

Octafix
fraction coagulante
facteur IX
Octafix®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q41XTBJL-J

Octagam

→ Octagam®

Octagam®
Syn : Octagam
TG : immunoglobuline intraveineuse polyvalente
EN : Octagam®
URI :

→ Octanine®

Octanine®

URI :

Octanine
fraction coagulante
facteur IX
Octanine®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D43DV5WL-0

Octaplas®
TG : plasma frais congelé traité par solvant-détergent
EN : Octaplas®
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C6LF5PKD-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZJXDV90-9

Octanine

Syn :
TG :
TA :
EN :

Syn : œdème aigu du poumon
œdème pulmonaire
oedème aigu du poumon
oedème pulmonaire
oedème aigu pulmonaire
OAP
TG : accident transfusionnel
maladie de l'appareil respiratoire
TS : œdème aigu pulmonaire de surcharge
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
EN : acute pulmonary oedema

œdème aigu pulmonaire de surcharge
Syn : œdème aigu pulmonaire hydrostatique
œdème aigu pulmonaire transfusionnel
surcharge
oedème aigu pulmonaire hydrostatique
oedème aigu pulmonaire transfusionnel
surcharge
OAP transfusionnel de surcharge
oedème aigu pulmonaire de surcharge
taco
TACO
TG : œdème aigu pulmonaire
accident de surcharge volémique
EN : transfusion-associated circulatory overload
URI :

de
de

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KSFC7C28-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GJKDTFK1-T
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ŒDÈME ANGIONEUROTIQUE HÉRÉDITAIRE

œdème aigu pulmonaire hydrostatique

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge
œdème aigu pulmonaire transfusionnel de surcharge

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge

œdème angioneurotique héréditaire
Syn : angioedème héréditaire
angio-oedème héréditaire
oedème angioneurotique héréditaire
TG : maladie auto-immune
EN : hereditary angioedema
URI :

Syn : oedème de la glotte
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie ORL
EN : glottis edema

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X1D8T4HR-V

œdème de Quincke
Syn : angio-œdème
œdème aigu angioneurotique
angio-oedème
oedème aigu angioneurotique
angiœdème
angioedème
oedème de Quincke
TG : réaction allergique
EN : Quincke edema
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MZLZWQ57-5

œdème du cou

→ œdème du visage et du cou
œdème du visage

→ œdème du visage et du cou

œdème du visage et du cou
Syn : œdème du visage
œdème du cou
TG : symptôme
accident immédiat
EN : oedema of the face and neck
URI :

Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

oedème pulmonaire lésionnel
maladie de l'appareil respiratoire
œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
non-cardiogenic pulmonary oedema
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WCGLNB6Z-W

œdème pulmonaire lésionnel post transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HR6KQ5XW-9

œdème de la glotte

URI :

œdème pulmonaire lésionnel

œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
Syn : œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel
œdème pulmonaire lésionnel post transfusionnel
oedème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
oedème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel
oedème pulmonaire lésionnel post transfusionnel
syndrome de détresse respiratoire posttransfusionnelle
syndrome de détresse respiratoire aiguë posttransfusionnel
syndrome de détresse respiratoire aiguë
posttransfusionnel
syndrome de détresse respiratoire aiguë post
transfusionnel
syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel
syndrome respiratoire aigu posttransfusionnel
syndrome respiratoire aigu post transfusionnel
oedème lésionnel aigu du poumon post
transfusionel
œdème lésionnel aigu du poumon post
transfusionel
TRALI
TG : accident immunologique de la transfusion
œdème aigu pulmonaire
œdème pulmonaire lésionnel
TA : insuffisance respiratoire aiguë
EN : transfusion related lung injury
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DPNQXK9C-T

oedème aigu angioneurotique

→ œdème de Quincke
oedème aigu du poumon

→ œdème aigu pulmonaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TKWHBQVS-6

oedème aigu pulmonaire
œdème lésionnel aigu du poumon post transfusionel

→ œdème aigu pulmonaire

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
oedème aigu pulmonaire de surcharge
œdème pulmonaire

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge

→ œdème aigu pulmonaire
oedème aigu pulmonaire hydrostatique

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge
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ORDONNANCE 2005 1087 DU 1ER SEPTEMBRE 2005 RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX À CARACTÈRE
SANITAIRE ET AUX CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE TRANSFUSION SANGUINE

oedème aigu pulmonaire transfusionnel de surcharge

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge
oedème angioneurotique héréditaire

→ œdème angioneurotique héréditaire

onco-hématologie
Syn : oncohématologie
TG : indication de la transfusion
EN : onco-hematology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z93NWK95-V

oncohématologie
oedème de la glotte

→ œdème de la glotte
oedème de Quincke

→ œdème de Quincke
oedème lésionnel aigu du poumon post transfusionel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
oedème pulmonaire

→ œdème aigu pulmonaire
oedème pulmonaire lésionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel
oedème pulmonaire lésionnel post transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
oedème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
oedème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

→ onco-hématologie

oncologie
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

indication de la transfusion
tumeur maligne
oncologie pédiatrique
oncology

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9WWVJ4X-5

oncologie pédiatrique
TG : oncologie
EN : paediatric oncology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LMQW2FWB-K

oppression thoracique
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : chest tightness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGNC52X6-F

optimisation
TG : gestion du centre de transfusion
EN : optimization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P8W8HNMH-X

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005

offre
TG : gestion du centre de transfusion
EN : supply
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VLQ4QV97-M

oligo-anurie

→ oligoanurie

oligoanurie
Syn : oligo-anurie
oligurie
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
TA : urine
EN : oligoanuria
URI :

→ ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005 relative
aux établissements publics nationaux à caractère
sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion
sanguine

ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005
relative aux établissements publics nationaux à
caractère sanitaire et aux contentieux en matière de
transfusion sanguine
Syn : ordonnance 2005 1087 du 1er septembre 2005
TG : législation
EN : ordinance No. 2005 1087 of 1 September 2005
on health national public institutions and blood
transfusion litigations
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S852D5K1-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BSLVBXGK-8

oligurie

→ oligoanurie
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ORGANE

organe

organisme

TG : anatomie
TS : cœur
foie
larynx
poumon
rein
vaisseau sanguin
EN : organ

Syn : institution
TG : gestion du centre de transfusion
TS : Agence Régionale de Santé
Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé
armée
association française des hémophiles
banque de sang hospitalière
biothèque nationale
Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguins
centre de dons de sang
centre de transfusion hospitalier
Centre de Transfusion Sanguine des Armées
centre national de transfusion
centre provincial de transfusion
centre régional de transfusion
Commission européenne
Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales
Direction Générale de la Santé
Haute Autorité de Santé
Institut national de la transfusion sanguine
Institut de Veille Sanitaire
Institut du sang
Institut national du sang
Laboratoire Français du Fractionnement et des
Biotechnologies
Laboratoire de qualification biologique du don
service de santé des armées
Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire &
Tissulaire
Société Française de Transfusion Sanguine
Société Française d’Hémaphérèse
Société Française de Vigilance et Thérapeutique
Transfusionnelle
Société Internationale de Transfusion Sanguine
unité de production du panel national de référence
d'hématies-tests
EN : organism

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CZN0D4XQ-H

organisation de l’hémovigilance
TG : activité du centre de transfusion
EN : haemovigilance organization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CB9QJGFL-5

organisation du don du sang
TG : activité du centre de transfusion
don de sang
TS : campagne en faveur des dons de sang
collation
collecte de plaquettes
collecte de plasma
collecte de sang
diplôme de reconnaissance
fichier des donneurs
fidélisation
information du donneur
invitation au don
planification des collectes
prélèvement
de
cellules
hématopoïétiques autologues
repos
EN : blood donation organization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RX2ZFQ2L-J

organisation régionale
TG : gestion du centre de transfusion
EN : regional organization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BN8GWBKP-D

souches

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QBBL9P0G-7

orientation diagnostique

→ diagnostic

origine artificielle
TG : produit sanguin
EN : artificial origin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V74ZJT39-C

origine humaine
TG : produit sanguin
EN : human origin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZV6R4GLL-T

origine maternelle
TG : immunologie transfusionnelle
EN : maternal origin
URI :
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OXYMÈTRE DE POULS

outil diagnostique

→ diagnostic
oxygénation des tissus

→ oxygénation tissulaire

oxygénation tissulaire
Syn : oxygénation des tissus
TG : exploration
EN : tissue oxygenation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KW37LZN9-G

oxygène
TG : gazométrie
TA : consommation d’oxygène
contenu du sang artériel en oxygène
hypoxémie chronique
saturation en oxygène du sang artériel
saturation en oxygène du sang veineux mêlé
transport artériel de l'oxygène aux tissus
EN : oxygen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S9DCX93F-P

oxymètre de pouls
TG : matériel
EN : pulse oximeter
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N871SJSX-9
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PÂLEUR

P

panne
TG : gestion du matériel
EN : breakdown
URI :

P. falciparum

→ Plasmodium falciparum
P. vivax

→ Plasmodium vivax

pâleur
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : pallor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NSH5TQ8T-J

paludisme
TG : infection parasitaire
TA : Plasmodium
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
TS : accès palustre
EN : malaria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q38H5NWR-0

paludisme post transfusionnel

→ paludisme transfusionnel
paludisme post-transfusionnel

→ paludisme transfusionnel
paludisme posttransfusionnel

→ paludisme transfusionnel

paludisme transfusionnel
Syn : infection à Plasmodium post-transfusionnelle
infection à Plasmodium posttransfusionnelle
infection à Plasmodium post transfusionnelle
infection palustre post-transfusionnelle
infection palustre posttransfusionnelle
infection palustre post transfusionnelle
paludisme post-transfusionnel
paludisme post transfusionnel
paludisme posttransfusionnel
TG : infection parasitaire post-transfusionnelle
EN : transfusion-transmitted malaria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ML459HD1-G

parahémophilie

→ déficit en facteur V
paralysie ascendante de Landry

→ syndrome de Guillain-Barré

parasite
TG : agent infectieux
TS : Babesia
Leishmania
Plasmodium
Toxoplasma gondii
Trypanosoma cruzi
EN : parasite
URI :

TG : sécurité transfusionnelle
EN : national reference panel of red blood cells
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GL03X5PQ-H

→ infection parasitaire
parasitose post-transfusionnelle

→ infection parasitaire post-transfusionnelle
parasitose transfusionnelle

→ infection parasitaire post-transfusionnelle

parathormone
Syn : hormone parathyroïdienne
parathyrine
PTH
TG : composé biologique
EN : parathyroid hormone
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FD6C5GBL-2

parathyrine

→ parathormone

paresthésie
Syn : fourmillement
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie du système nerveux
EN : paresthesia

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RHR329V7-J

parvovirus B19
Syn : érythrovirus B19
TG : virus non enveloppé
EN : B19 parvovirus
URI :
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parasitose

URI :

panel national de référence d'hématies-tests

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZD854NPZ-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W7N55VQZ-X
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PATIENT IMMUNISÉ

passage d’hématies fœtales
TG : accident transfusionnel
EN : fetal red blood cell crossing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J7WSWL3M-R

pathogène inactivé

pathologie du sang

→ hémopathie
pathologie du système immunitaire

→ maladie du système immunitaire

TG : agent pathogène
EN : inactivated pathogen agent

pathologie génitale

pathologie cardiaque

pathologie hématologique

→ cardiopathie

→ hémopathie

pathologie cardio-vasculaire

pathologie immunitaire

→ maladie cardiovasculaire

→ maladie du système immunitaire

pathologie cardiovasculaire

pathologie immunologique

→ maladie cardiovasculaire

→ maladie du système immunitaire

pathologie cutanée

pathologie métabolique et nutritionnelle

→ maladie de la peau

→ maladie métabolique et nutritionnelle

pathologie de l'appareil circulatoire

pathologie respiratoire

→ maladie cardiovasculaire

→ maladie de l'appareil respiratoire

pathologie de l'appareil génital

pathologie urologique

→ maladie génitale

→ maladie urologique

pathologie de l'appareil respiratoire

patient asymptomatique

→ maladie de l'appareil respiratoire

→ sujet asymptomatique

pathologie de la peau

patient ayant des allo-anticorps anti-érythrocytaires

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z4663715-3

→ maladie de la peau
pathologie des poumons

→ maladie de l'appareil respiratoire

→ maladie génitale

Syn : patient ayant un allo-anticorps anti-érythrocytaire
TG : indication de la transfusion
être vivant
EN : patient with red cell alloantibodies
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RSGXR10H-J

pathologie des voies respiratoires

patient ayant un allo-anticorps anti-érythrocytaire

→ maladie de l'appareil respiratoire

→ patient ayant des allo-anticorps anti-érythrocytaires

pathologie digestive

patient en soins intensifs

→ maladie de l'appareil digestif
pathologie du coeur et des vaisseaux

→ maladie cardiovasculaire

pathologie du fœtus
TG : maladie
TS : accident fœtal
EN : fetus disease
URI :

TG : être vivant
EN : patient in critical care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QPR2PLG9-G

patient immunisé
TG : être vivant
EN : immunized patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QJKRMW6K-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PS93SWSJ-V
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PATIENT POLYTRANSFUSÉ

patient jeune

→ sujet jeune

patient polytransfusé
Syn : malade polytransfusé
TG : indication de la transfusion
être vivant
EN : polytransfused patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S3495CLL-M

patient qui reçoit régulièrement des transfusions

→ patient transfusé régulièrement
patient traité par greffe de cellules souches hématopoïétiques
allogéniques

→ patient traité par greffe de CSH allogéniques

patients intolérants aux protéines plasmatiques
TG : être vivant
EN : patients who are intolerant to plasma protein
URI :

pays
TG : santé publique
TS : Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
États-Unis
Europe
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
EN : country
URI :

patient traité par greffe de cellules souches hématopoïétiques
autologues

→ patient traité par greffe de CSH autologues

patient traité par greffe de CSH allogéniques
Syn : patient traité par greffe de cellules souches
hématopoïétiques allogéniques
TG : indication de la transfusion
être vivant
EN : patient treated by allogenic hematopoietic stem
cell transplant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GN2TRLRV-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H3CG0GS1-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RFZMV7D1-V

Pays-Bas
TG : pays
EN : Netherlands
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GDNJGN97-P

PCE

→ photochimiothérapie extracorporelle
PCR

→ amplification en chaîne par polymérase

patient traité par greffe de CSH autologues

PDF

Syn : patient traité par greffe de cellules souches
hématopoïétiques autologues
TG : indication de la transfusion
être vivant
EN : patient treated by autologous hematopoietic stem
cell transplant

→ produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène

patient transfusé

péremption

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P14N8HKR-8

TG : être vivant
EN : transfused patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VFW8XPRF-6

patient transfusé régulièrement
Syn : patient qui reçoit régulièrement des transfusions
TG : être vivant
EN : chronically transfused patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X7WT1JNH-G

patiente en âge de procréer

→ femme en âge de procréer

pédiatrie
TG : indication de la transfusion
EN : paediatrics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTCLF0XB-W

TG : gestion de stock
produit sanguin
sécurité transfusionnelle
TS : date de péremption
EN : expiration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JH7623Q9-H

perforateur de la tubulure
TG : tubulure à transfusion
EN : blood tubing spike
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V91F1G1X-Z

perfuseur électrique
TG : matériel de transfusion
EN : electric infusor
URI :
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PHÉNOTYPAGE

personne âgée

perte sanguine comprise entre 30 et 35% de la
masse sanguine totale

Syn : sujet âgé
TG : être vivant
EN : elderly
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L36G0N9D-K

TG : perte sanguine
EN : blood loss of 30-35 percent of the patient's blood
volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BGT3V4JX-H

personnel hospitalier

→ personnel soignant

perte sanguine inférieure à 15% de la masse
sanguine totale

personnel médical

TG : perte sanguine
EN : blood loss less than 15 percent of the patient's
blood volume

TG : être vivant
personnel soignant
EN : medical staff
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XKKPFQGP-0

personnel soignant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DQ89N22S-G

PFC

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XNWNJ0JX-H

→ plasma frais congelé
PFC-BM

perte de sang

→ plasma frais congelé traité par bleu de méthylène

→ hémorragie

PFC-IA

perte de viabilité

→ plasma frais congelé traité par amotosalen

TG : viabilité
EN : loss of viability
URI :

perte sanguine supérieure à 50% de la masse
sanguine totale
TG : perte sanguine
EN : blood loss that exceeds 50 percent of the patient's
blood volume

Syn : personnel hospitalier
TG : être vivant
TS : infirmier
médecin
personnel médical
sage-femme
EN : caregiver
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XSPHWJW9-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KBMGRJ1H-8

PFC-SD

→ plasma frais congelé traité par solvant-détergent

perte sanguine
TG : indication de la transfusion
TS : perte sanguine comprise entre 20
masse sanguine totale
perte sanguine comprise entre 30
masse sanguine totale
perte sanguine inférieure à 15%
sanguine totale
perte sanguine supérieure à 50%
sanguine totale
EN : blood loss
URI :

et 25% de la
et 35% de la
de la masse
de la masse

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X6C04DSV-1

perte sanguine comprise entre 20 et 25% de la
masse sanguine totale
TG : perte sanguine
EN : blood loss of 20-25 percent of the patient's blood
volume
URI :

PFC-Se

→ plasma frais congelé sécurisé par quarantaine

pH
TG : exploration
EN : pH
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGP921ZX-N

pharmacovigilance
TG : santé publique
EN : pharmacovigilance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QMWM2KWJ-J

phénocompatibilité

→ compatibilité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VRTB7TSK-J

phénotypage
TG : qualification biologique du don
TS : phénotypage RH Kell
EN : phenotyping
URI :
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PHÉNOTYPAGE RH KELL

phénotypage RH Kell

phosphate

TG : phénotypage
EN : Rh and Kell phenotyping

TG : composé biologique
conservateur
TA : citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
EN : phosphate

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XCNB55TV-L

phénotype Bi
Syn : phénotype bi
TG : immunologie transfusionnelle
EN : Bi phenotype
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ND063R2L-M

phénotype bi

→ phénotype Bi
phénotype Bombay

→ groupe sanguin Bombay

phénotype de la poche
TG : sécurité transfusionnelle
EN : blood bag phenotype
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RL69VPBS-1

phénotype du receveur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XP160GFP-N

phosphate de tri-n-butyle
Syn : tri (n-butyl) phosphate
TNBP
TG : solvant
EN : tri-N-butyl phosphate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BD0QFC5J-V

photochimiothérapie extracorporelle
Syn : photophérèse
PCE
TG : thérapie cellulaire
EN : photopheresis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WV4W1J6R-J

photophérèse

→ photochimiothérapie extracorporelle

TG : sécurité transfusionnelle
EN : recipient phenotype

photothérapie

phénotype érythrocytaire

TG : traitement
TS : longueur d’onde
EN : phototherapy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D1F024C3-8

TG : immunologie transfusionnelle
EN : red blood cell phenotype
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L6K20XV0-M

phenotype Kell
TG : immunologie transfusionnelle
EN : KEL phenotype
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X5N30TSW-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TH82ZPGC-4

piercing
TG : contre-indication au don de sang
EN : piercing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W8GP5HFK-1

piroplasmose

→ babésiose

phénotype KELmod
Syn : phénotype Kmod
TG : immunologie transfusionnelle
EN : KELmod
URI :

piroplasmose post transfusionnelle

→ babésiose post-transfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VZM23C7C-7

piroplasmose post-transfusionnelle
phénotype Kmod

→ phénotype KELmod

→ babésiose post-transfusionnelle
piroplasmose posttransfusionnelle

phénotype Rh D faible

→ babésiose post-transfusionnelle

TG : immunologie transfusionnelle
EN : weak D phenotype

placard érythémateux

phénotype RH1

TG : réaction allergique
maladie de la peau
EN : eythematous skin lesion

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QQ3GVS25-9

TG : immunologie transfusionnelle
EN : RH1 phenotype
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C5CWC9J9-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJ5M2FN2-T
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plan d’urgence

plasma frais

TG : sécurité transfusionnelle
EN : emergency plan

TG : produit sanguin labile
EN : fresh plasma

planification

plasma frais congelé

TG : gestion du centre de transfusion
TS : planning des distributions
planning des prescriptions
EN : planning

Syn : PFC
TG : produit sanguin labile
plasma thérapeutique
TS : plasma frais congelé solidarisé déleucocyté pour
préparation de sang reconstitué déleucocyté
plasma frais congelé sécurisé issu du même don
EN : fresh frozen plasma

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JK7MVJT9-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BRVRGJVN-G

planification des collectes
TG : organisation du don du sang
EN : blood collection planning
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRMJWN31-D

planning des distributions
TG : planification
EN : delivery planning
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CD6FS5R3-N

planning des prescriptions
TG : planification
EN : prescrition planning
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VPVHMWJZ-W

plaque réfrigérante
TG : réfrigérant
EN : cold plate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WSZ1ZVZH-B

plaquette

→ thrombocyte
plasma

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPFPZ6WX-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QC6S2K5C-3

plasma frais congelé autologue
TG : produit sanguin labile autologue
TS : plasma frais congelé autologue issu d'aphérèse
unité adulte
plasma frais congelé autologue issu de sang total
EN : autologous fresh frozen plama
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QFG017C2-N

plasma frais congelé autologue issu d'aphérèse
unité adulte
TG : plasma frais congelé autologue
EN : adult unit autologous apheresis fresh frozen
plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TBVH0TRM-J

plasma frais congelé autologue issu de sang total
TG : plasma frais congelé autologue
TS : plasma frais congelé autologue issu de sang total
unité adulte
plasma frais congelé autologue issu de sang total
unité enfant
EN : whole blood autologous fresh frozen plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T4R0H9NK-W

→ plasma sanguin

plasma autologue
TG : produit sanguin labile autologue
EN : autologous plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZNVZ962L-Q

plasma compatible
TG : plasma thérapeutique
EN : compatible plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZX5PZ2CJ-6

plasma cryodesséché

→ plasma lyophilisé
plasma cryodesséché sécurisé déleucocyté

→ plasma lyophilisé
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plasma frais congelé autologue issu de sang total
unité adulte
TG : plasma frais congelé autologue issu de sang total
EN : adult unit whole blood autologous fresh frozen
plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H8LQMV1B-1

plasma frais congelé autologue issu de sang total
unité enfant
TG : plasma frais congelé autologue issu de sang total
EN : paediatric unit whole blood autologous fresh frozen
plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N8X61THN-S

plasma frais congelé déleucocyté sécurisé par atténuation d'agents
pathogènes par traitement physico-chimique

→ plasma frais congelé sécurisé par atténuation d'agents
pathogènes par traitement physico-chimique
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PLASMA FRAIS CONGELÉ SÉCURISÉ DÉLEUCOCYTÉ

plasma frais congelé déleucocyté sécurisé par quarantaine

→ plasma frais congelé sécurisé par quarantaine
plasma frais congelé déleucocyté traité pour atténuation d'agents
pathogènes par amotosalen

→ plasma frais congelé traité par amotosalen
plasma frais congelé déleucocyté viro-atténué par bleu de méthylène

→ plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
plasma frais congelé déleucocyté viro-atténué par solvant-détergent

→ plasma frais congelé traité par solvant-détergent

plasma frais congelé sécurisé déleucocyté
TG : plasma homologue
TS : plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
plasma frais congelé sécurisé par quarantaine
EN : leucodepleted secured fresh frozen plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V312DHZG-X

plasma frais congelé sécurisé issu du même don
TG : plasma frais congelé
EN : single-donor secured fresh frozen plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SSCW9775-Z

plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
Syn : plasma frais congelé déleucocyté sécurisé par
atténuation d'agents pathogènes par traitement
physico-chimique
TG : plasma frais congelé sécurisé déleucocyté
TS : plasma frais congelé traité par amotosalen
plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
plasma frais congelé traité par solvant-détergent
EN : fresh frozen plasma leucoreduced and secured
by pathogen inactivation using physico-chemical
treatment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z04Q052F-7

plasma frais congelé sécurisé par quarantaine
Syn : plasma frais congelé déleucocyté sécurisé par
quarantaine
plasma sécurisé par quarantaine
PFC-Se
TG : plasma frais congelé sécurisé déleucocyté
TS : plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine
plasma frais issu de sang total congelé sécurisé
par quarantaine
EN : fresh frozen plasma leucoreduced and secured by
quarantine
URI :

plasma frais congelé solidarisé déleucocyté pour
préparation de sang reconstitué déleucocyté
TG : plasma frais congelé
EN : fresh frozen plasma leucoreduced
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J3VJ3QWP-8

plasma frais congelé traité au bleu de méthylène

→ plasma frais congelé traité par bleu de méthylène

plasma frais congelé traité par amotosalen
Syn : plasma frais congelé déleucocyté traité pour
atténuation d'agents pathogènes par amotosalen
PFC-IA
TG : plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
TS : plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par
amotosalen
EN : fresh frozen plasma leucoreduced and secured by
pathogen inactivation using amotosalen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRNZK9M0-T

plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
Syn : plasma frais congelé déleucocyté viro-atténué par
bleu de méthylène
plasma frais congelé traité au bleu de méthylène
PFC-BM
TG : plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
TS : plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par
bleu de méthylène
plasma frais issu de sang total congelé traité par
bleu de méthylène
EN : methylene blue-treated fresh-frozen plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VNJNFLXL-K

plasma frais congelé traité par solvant-détergent
Syn : plasma frais congelé déleucocyté viro-atténué par
solvant-détergent
plasma viroatténué par solvant-détergent
PFC-SD
TG : plasma frais congelé sécurisé par atténuation
d'agents pathogènes par traitement physicochimique
TS : Octaplas®
PlasmaSafe
EN : fresh-frozen solvent detergent treated plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XGS80XSZ-8

plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté sécurisé par
quarantaine

→ plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M1VQTLM7-9
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PLASMA LYOPHILISÉ

plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté traité pour
atténuation d'agents pathogènes par amotosalen

→ plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par
amotosalen
plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté viro-atténué par bleu
de méthylène

→ plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par bleu de
méthylène

plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine
Syn : plasma frais issu d'aphérèse sécurisé par
quarantaine
plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté
sécurisé par quarantaine
TG : plasma frais congelé sécurisé par quarantaine
EN : apheresis fresh frozen plasma secured by
quarantine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NP0PKQG1-M

plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par
amotosalen
Syn : plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté
traité pour atténuation d'agents pathogènes par
amotosalen
TG : plasma frais congelé traité par amotosalen
EN : apheresis fresh frozen plasma secured by
pathogen inactivation using amotosalen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NCG0M6RF-0

plasma frais issu d'aphérèse congelé traité par bleu
de méthylène
Syn : plasma frais issu d'aphérèse congelé déleucocyté
viro-atténué par bleu de méthylène
TG : plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
EN : apheresis methylene blue-treated fresh frozen
plasma
URI :

plasma frais issu de sang total congelé sécurisé par
quarantaine
Syn : plasma frais issu de sang total sécurisé par
quarantaine
plasma frais issu de sang total congelé
déleucocyté sécurisé par quarantaine
TG : plasma frais congelé sécurisé par quarantaine
EN : whole blood fresh frozen plasma secured by
quarantine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XQFP8WHN-2

plasma frais issu de sang total congelé traité par
bleu de méthylène
Syn : plasma frais issu de sang total congelé
déleucocyté viro-atténué par bleu de méthylène
TG : plasma frais congelé traité par bleu de méthylène
EN : whole blood methylene blue-treated fresh frozen
plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B5DB1PLH-R

plasma frais issu de sang total sécurisé par quarantaine

→ plasma frais issu de sang total congelé sécurisé par
quarantaine

plasma homologue
TG : plasma thérapeutique
produit sanguin labile homologue
TS : mélange de plasmas sécurisés issus de dons
différents
plasma frais congelé sécurisé déleucocyté
plasma lyophilisé
EN : homologous plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F43PQ4DS-G

plasma isogroupe ABO
TG : plasma thérapeutique
EN : ABO isogroup plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LQHKZ2SQ-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JZZR0L1B-X

plasma frais issu d'aphérèse sécurisé par quarantaine

→ plasma frais issu d'aphérèse congelé sécurisé par
quarantaine
plasma frais issu de sang total congelé déleucocyté sécurisé par
quarantaine

→ plasma frais issu de sang total congelé sécurisé par
quarantaine

plasma lyophilisé
Syn : plasma lyophilisé destiné aux unités militaires
déployées en opérations extérieures
plasma lyophilisé préparé à partir du PFC-IA
plasma cryodesséché sécurisé déleucocyté
plasma cryodesséché
PLYO
TG : plasma homologue
plasma thérapeutique
EN : lyophilized plasma
URI :

plasma frais issu de sang total congelé déleucocyté viro-atténué par
bleu de méthylène

→ plasma frais issu de sang total congelé traité par bleu
de méthylène

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DZ6KBQSX-B

plasma lyophilisé destiné aux unités militaires déployées en opérations
extérieures

→ plasma lyophilisé
plasma lyophilisé préparé à partir du PFC-IA

→ plasma lyophilisé
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PLASMA POUR FRACTIONNEMENT DÉLEUCOCYTÉ

plasma pour fractionnement

plasma viroatténué par solvant détergent

→ plasma pour fractionnement déleucocyté

→ plasma viro-atténué par solvant–détergent

plasma pour fractionnement déleucocyté

plasma viroatténué par solvant-détergent

Syn : plasma pour fractionnement
TG : produit sanguin labile homologue
EN : leucodepleted plasma for fractionation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X11W9K3D-H

plasma purifié
TG : plasma thérapeutique
EN : purified plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HLJ3WTRN-W

plasma sanguin
Syn : plasma
TG : produit sanguin labile
sang
TA : cryoprécipité
TS : pouvoir coagulant du plasma
sérum
EN : blood plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HGJRSVQ9-T

plasma sécurisé par quarantaine

→ plasma frais congelé sécurisé par quarantaine

plasma surnageant
TG : produit sanguin
EN : supernatant plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WB71C6KN-Q

plasma thérapeutique
TG : produit sanguin labile
TS : plasma compatible
plasma frais congelé
plasma homologue
plasma isogroupe ABO
plasma lyophilisé
plasma purifié
plasma viro-atténué par solvant–détergent
EN : plasma for therapeutic use
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QQT5T7FM-1

plasma viro-atténué par solvant détergent

→ plasma viro-atténué par solvant–détergent

plasma viro-atténué par solvant–détergent
Syn : plasma viro-atténué par solvant détergent
plasma viroatténué par solvant–détergent
plasma viroatténué par solvant détergent
TG : plasma thérapeutique
EN : solvent–detergent plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XB687MFK-S

→ plasma frais congelé traité par solvant-détergent
plasma viroatténué par solvant–détergent

→ plasma viro-atténué par solvant–détergent
plasmaphérèse

→ aphérèse de plasma

PlasmaSafe
TG : plasma frais congelé traité par solvant-détergent
EN : PlasmaSafe
URI :

plasmathérapie

→ échange plasmatique

plasmine
Syn : fibrinolysine
protéase F
thrombolysine
glu-plasmine
TG : coagulation sanguine
EN : plasmin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K561PCX8-0

Plasmodium
TG : parasite
TA : paludisme
TS : Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
EN : Plasmodium
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PZX1375B-9

Plasmodium falciparum
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

P. falciparum
Plasmodium
paludisme
Plasmodium falciparum

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XJX54BV7-2

Plasmodium vivax
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

P. vivax
Plasmodium
paludisme
Plasmodium vivax

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K3BR4H7L-X

plérixafor
TG : médicament
EN : plerixafor
URI :

236 |

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X3K55XP4-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZHCZ2H0C-6
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POLYPNÉE

plus d’un partenaire sexuel au cours des quatre
derniers mois
TG : contre-indication au don de sang
EN : more than one sexual partner in the past 4 months
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RFZQTFJF-F

poids corporel
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

PLYO

→ plasma lyophilisé
PNB

poids du patient
efficacité transfusionnelle
stagnation pondérale
body weight

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZVCPL2L2-Q

poids du patient

→ poids corporel

→ granulocyte basophile

poire

PNE

URI :

TG : chambre compte-goutte
EN : transfusion bulb

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KHRXDD0Z-Q

→ granulocyte éosinophile

poche à sang
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

poche de sang
matériel de transfusion
lot de poches de sang
blood bag

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N8ZXKQTP-H

poche d'illumination

poly-chimiothérapies anticancéreuses
Syn : polychimiothérapies anticancéreuses
TG : indication de la transfusion
EN : chemotherapy for cancer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JR8VCD0R-P

polychimiothérapies anticancéreuses

→ poly-chimiothérapies anticancéreuses

TG : matériel de transfusion
EN : illumination bag

polyneuropathie aiguë inflammatoire démyélinisante

poche de conservation

polynévrite aiguë idiopathique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDFJPMD8-C

TG : matériel de transfusion
matériel de la chaîne du froid
TS : poche de gel thermosensible
poche réfrigérante
EN : storage bag
URI :

→ syndrome de Guillain-Barré

→ syndrome de Guillain-Barré
polynucléaire basophile

→ granulocyte basophile

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVT3CS8D-Q

polynucléaire éosinophile

poche de gel thermosensible
TG : matériel
poche de conservation
EN : heat sensitive gel bag
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SGR1DBQR-F

→ granulocyte éosinophile
polynucléaire neutrophile

→ granulocyte neutrophile

poche de sang

polypnée

→ poche à sang

TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie de l'appareil respiratoire
indication de la transfusion
EN : polypnea

poche réfrigérante
TG : réfrigérant
poche de conservation
EN : refrigerant bag
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W8T64NZT-T

poche souple
TG : matériel de transfusion
EN : soft blood bag
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G408GC27-N
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BS2VFWCV-N

polyradiculonévrite aiguë idiopathique

→ syndrome de Guillain-Barré
polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire aiguë

→ syndrome de Guillain-Barré
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POMPE À GALETS

pompe à galets

pouvoir coagulant du plasma

TG : matériel de transfusion
TS : pompe à galets avec détection de bulles d’air
EN : roller pump

TG : plasma sanguin
EN : plasma coagulating ability

URI :

pompe à galets avec détection de bulles d’air
TG : pompe à galets
EN : roller pump with air bubble detector
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C7PLX3K8-P

pose de la transfusion
TG : acte transfusionnel
EN : setting up the blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RVFC1L0W-7

position semi-assise
TG : acte transfusionnel
EN : half-sitting position
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XC1RN0WZ-6

post-partum
TG : indication de la transfusion
TA : grossesse
EN : post-partum
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L54P22PP-C

poste de collecte
TG : collecte de sang
EN : blood collection station
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S7TJCCSC-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BRL9QWKB-K

PPSB

→ complexe prothrombinique (PPSB)

PPSB S.D.®
TG : complexe prothrombinique (PPSB)
EN : PPSB S.D.®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XLCPM5HB-C

pratique professionnelle
TG : santé publique
activité du centre de transfusion
TS : accord professionnel
harmonisation des pratiques
pratique transfusionnelle
retour d’expérience
terminologie
validation de méthode
validation multidisciplinaire
EN : professional practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D4R0H9HJ-1

pratique transfusionnelle
TG : pratique professionnelle
EN : transfusional practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PWL33619-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X7WVHVPX-M

pré-donation sanguine

potassium

→ prédonation sanguine

TG : composé biologique
TA : hyperkaliémie
surcharge potassique
EN : potassium

prédonation sanguine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NMP661CZ-B

Syn : pré-donation sanguine
TG : don de sang
EN : blood predonation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WLVSMHVD-B

potentialisation
TG : traitement
EN : potentiation

prélèvement

pouls

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BXCQ48RV-S

TG : exploration
EN : pulse
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CSKQWJ7S-B

poumon
TG : organe
EN : lung
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GT1BHJ8D-B

pourcentage de récupération

TG : acte transfusionnel
TS : prélèvement sanguin
EN : sampling

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CQZL4ZPG-7

prélèvement autologue

→ don autologue

prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
autologues
TG : organisation du don du sang
EN : autologous hematopoietic stem cells harvest
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5R6KD0N-G

→ rendement transfusionnel plaquettaire

238 |

Thésaurus de la transfusion sanguine

PRESCRIPTION DE PSL

prélèvement en collecte mobile

préparation du produit sanguin

TG : collecte mobile
EN : blood collection process in mobile environment

TG : activité du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : agitation continue
centrifugation
compatibilisation
composition
congélation du produit sanguin
dilution
décongélation du produit sanguin
détection des bulles d'air
écoulement du produit sanguin
fabrication des poches
filtration
fractionnement
inactivation des agents pathogènes
incubation
lyophilisation
produit de fractionnement du plasma
purge des bulles d'air
reconstitution
réchauffage à température ambiante
réchauffeur à sang
réduction de volume d'un PSL
réglage du débit
rétention des facteurs de la coagulation
solubilisation
séparation des cellules
transformation de produit sanguin
EN : blood product preparation

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XNH2NTP0-8

prélèvement en site fixe
TG : collecte de sang
EN : blood collection process in fixed site
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKB81297-L

prélèvement sanguin
TG : prélèvement
TS : prélèvement sanguin sur tube hépariné
EN : blood sampling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GWMVVP2F-3

prélèvement sanguin sur tube hépariné
TG : prélèvement sanguin
EN : blood collection on heparinized tube
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q6K4KGCR-P

prématuré
TG : être vivant
TS : prématuré < 29 semaines
prématuré < 32 semaines
EN : preterm infant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HKD8BTR3-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WZDT8459-2

prématuré < 29 semaines
Syn : grand prématuré
TG : prématuré
EN : premature infant <29 weeks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M95B91C3-4

préparation pédiatrique
Syn : unité pédiatrique
TG : transformation de produit sanguin
EN : paediatric formulation.
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QH2F981M-2

prématuré < 32 semaines
TG : prématuré
EN : premature infant <32 weeks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q1MX8L1F-2

préparation de produits de thérapie cellulaire et
génique
TG : activité du centre de transfusion
EN : preparation of gene and cell therapy products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B6921FN7-6

prescripteur
Syn : médecin prescripteur
TG : prescription de PSL
être vivant
EN : prescriber
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T9FZ38D5-T

prescription de produits sanguins labiles

→ prescription de PSL

prescription de PSL
Syn : prescription de produits sanguins labiles
TG : activité du centre de transfusion
TS : modalité d’envoi de la prescription
prescripteur
EN : labile blood product prescription
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TC2T0TXP-7
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PRESCRIPTION PROPHYLACTIQUE

prescription prophylactique

Privigen®

TG : traitement
EN : prophylactic prescription

Syn : Privigen
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Privigen®

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XZSK15SD-H

URI :

prescrition d'analyses
TG : activité du centre de transfusion
EN : medical analyses prescription
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WLLFD7QS-K

prévalence
TG : épidémiologie
EN : prevalence
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RR94TRMQ-S

prévention
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

prophylaxie
santé publique
prophylaxie antenatale
prevention

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FKJP97RF-P

prévention anténatale de l'allo-immunisation Rh

→ prophylaxie Rh anténatale

prix

→ coût
prix de l’appareil

→ prix du matériel

prix du matériel
Syn : prix de l’appareil
TG : coût
EN : equipment cost
URI :

TG : activité du centre de transfusion
EN : transfusion risk prevention
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G3QKMPW2-B

Syn : facteur V
facteur V de la coagulation
AC-globuline
TG : facteur de la coagulation
EN : proaccelerin

TG : maladie génitale
TS : priapisme aigu
EN : priapism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N9CFN3B3-5

priapisme aigu
TG : priapisme
EN : acute priapism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F2CLFWMH-2

prise d'air
TG : matériel de transfusion
EN : air intake
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HH0TSP04-3

probabilité du recours à la transfusion
TG : acte transfusionnel
EN : chances of requiring blood transfusion
URI :

priapisme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VWLFNRZH-W

proaccélérine

URI :

prévention des risques transfusionnels

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DPJT9T7M-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RX2HX1VR-W

procédé d’atténuation des pathogènes
Syn : techniques d’inactivation des agents pathogènes
procédé d’inactivation des pathogènes
système de réduction des pathogènes
méthode d'atténuation virale
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : action par illumination
action sur l'enveloppe lipidique
action sur les acides nucléiques
action sur les agents intra-cellulaires
procédé FRALE
procédé VITEX
EN : pathogen reduction process
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X73L42DK-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H5QFKM38-7

procédé d’inactivation des pathogènes

prise de décision
TG : sécurité transfusionnelle
EN : decision making process
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H6BVGLRP-8

Privigen

→ Privigen®
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→ procédé d’atténuation des pathogènes

procédé FRALE
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

FRALE
procédé d’atténuation des pathogènes
Cerus
FRALE Blood System

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B1G8VP90-H
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PRODUIT DE THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE

procédé Intercept

produit cellulaire

Syn : INTERCEPT
procédé Intercept-plasma
TG : inactivation par amotosalen
TA : amotosalen-HCl
EN : INTERCEPT Blood System

TG : thérapie cellulaire
EN : cellular product

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H9FXZD6L-K

procédé Intercept-plasma

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WXZ6MR0H-7

produit d'un seul donneur
TG : don de sang
EN : single-donor products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WG1VQHRP-1

→ procédé Intercept
produit de dégradation de la fibrine

procédé Mirasol
Syn : MIRASOL
TG : inactivation par riboflavine
EN : MIRASOL Blood System
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TZRGR2NG-K

procédé Octaplas
TG : inactivation par solvant-détergent
EN : Octaplas
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K6J6J1SD-1

procédé Theraflex
Syn : THERAFLEX
TG : inactivation par bleu de méthylène
EN : THERAFLEX Blood System
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P53WCTBM-5

→ produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène

produit de dégradation de la fibrine et du
fibrinogène
Syn : produit de dégradation du fibrinogène
produit de dégradation de la fibrine
produit de dégradation du fibrinogène et de la
fibrine
FDPs
PDF
TG : hémostase
TA : coagulation intravasculaire disséminée
EN : fibrin-fibrinogen degradation product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MSG0WWQK-6

produit de dégradation du fibrinogène

→ produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène

procédé VIPS
TG : inactivation par solvant-détergent
EN : VIPS inactivation system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KK1HCWP8-2

procédé VITEX
TG : procédé d’atténuation des pathogènes
EN : VITEX blood system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FJP0TDRV-G

procédure d'urgence vitale
TG : traitement
EN : life-threatening emergency procedure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FH3P0DNG-B

processus de congélation

produit de dégradation du fibrinogène et de la fibrine

→ produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène

produit de fractionnement du plasma
TG : préparation du produit sanguin
EN : plasma fractionation product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RHN7GHZX-8

produit de sécrétion plaquettaire
TG : sécrétion plaquettaire
TS : CD154
chimiokine
cytokine
EN : platelet secretion product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M3RSZFVF-9

→ congélation

produit de thérapie cellulaire et génique
proconvertine

→ facteur VII

production de composants du sang et de produits
sanguins à usage non thérapeutique
TG : activité du centre de transfusion
EN : production of blood product and blood component
for non-therapeutic use
URI :

TG : produit issu du corps humain
TA : thérapie cellulaire
thérapie génique
EN : gene therapy and somatic cell therapy product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SR2X0JRP-F

produit dérivé du sang

→ produit sanguin

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WZHT0305-L
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PRODUIT ISSU DU CORPS HUMAIN

produit issu du corps humain

produit sanguin homologue transformé

TS :

TG : produit sanguin labile homologue
EN : transformed homologous blood product

produit de thérapie cellulaire et génique
produit sanguin
EN : product of human body
URI :

produit sanguin
Syn : dérivé sanguin
produit sanguin d'origine humaine
produit dérivé du sang
TG : produit issu du corps humain
TA : utilisation des produits sanguins
TS : disponibilité des produits
dérivé plasmatique
origine artificielle
origine humaine
plasma surnageant
produit sanguin labile
produit sanguin stable
péremption
sang compatibilisé
sang de cordon ombilical
sang non traité
sang reconstitué à usage pédiatrique
sang traité
unité adulte
unité de sang
unité de sang total
unité enfant
unité plaquettaire
EN : blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V8D75KXX-R

produit sanguin d'origine humaine

→ produit sanguin

produit sanguin homologue CMV négatif
TG : produit sanguin labile homologue
EN : CMV-negative homologous blood product
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X5RBFSJQ-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XSB8W2PD-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XHRSJ429-R

produit sanguin homologue compatibilisé

produit sanguin labile
Syn : PSL
TG : produit sanguin
TA : sang reconstitué déleucocyté
sang total déleucocyté
TS : concentré de globules rouges
concentré de globules rouges déleucocyté
concentré de leucocytes
concentré de plaquettes
plasma frais
plasma frais congelé
plasma sanguin
plasma thérapeutique
produit sanguin labile autologue
produit sanguin labile défectueux
produit sanguin labile homologue
produit sanguin labile homologue pour préparation
de sang reconstitué déleucocyté
produit sanguin labile mono donneurs
sang total
EN : labile blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LTCX4TXG-1

produit sanguin labile autologue
TG : produit sanguin labile
TS : concentré de globules rouges autologue
concentré de plaquettes d'aphérèse autologue
plasma autologue
plasma frais congelé autologue
sang total autologue
EN : autologous labile blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B8J8D48W-D

produit sanguin labile défectueux
TG : produit sanguin labile
EN : defective labile blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZD9VT31J-D

TG : produit sanguin homologue qualifié
EN : cross-matched homologous blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XPC69913-K

produit sanguin homologue phénotypé
TG : produit sanguin labile homologue
EN : phenotyped homologous blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W4T76NH3-W

produit sanguin homologue qualifié
TG : produit sanguin labile homologue
TS : produit sanguin homologue compatibilisé
EN : qualified homologous blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L16G12QS-7
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produit sanguin labile homologue

produit sanguin stable

TG : produit sanguin labile
TS : concentré de granulocytes d'aphérèse
concentré de plaquettes d'aphérèse déleucocyté
mélange de concentrés de plaquettes standard
déleucocyté
plasma homologue
plasma pour fractionnement déleucocyté
produit sanguin homologue CMV négatif
produit sanguin homologue phénotypé
produit sanguin homologue qualifié
produit sanguin homologue transformé
produit sanguin labile homologue non déleucocyté
produit sanguin labile homologue pour usage
pédiatrique
sang total déleucocyté
EN : homologous labile blood product

Syn : médicament dérivé du sang
TG : produit sanguin
TS : albumine
alpha-1-antitrypsine humaine
antithrombine III
colle biologique
concentré de fractions coagulantes
fraction coagulante
immunoglobuline humaine
immunoglobuline intramusculaire
inhibiteur de la C1 estérase humaine
protéine C
EN : plasma derived drug

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KV42LGVQ-P

produit sanguin labile homologue non déleucocyté
TG : produit sanguin labile homologue
TS : concentré de globules rouges non déleucocyté
sang total non déleucocyté
EN : homologous labile blood product without
leucodepletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GN0XQS2S-V

produit sanguin labile homologue pour préparation
de sang reconstitué déleucocyté
TG : produit sanguin labile
EN : homologous blood product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H6WDZFQQ-M

profession

→ activité professionnelle
progéniteur hématopoïétique

→ cellule souche hématopoïétique

programmation linéaire
TG : gestion du centre de transfusion
EN : linear programming
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T1SM83ZM-L

programme d'assurance qualité

→ dispositif d’assurance qualité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VW8V5X0P-Z

produit sanguin labile homologue pour usage
pédiatrique
TG : produit sanguin labile homologue
EN : paediatric homologous labile blood product
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C36MM40Z-D

programme de formation
TG : formation
EN : training programme
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G67JMPGQ-6

programme transfusionnel

produit sanguin labile mono donneurs

TG : acte transfusionnel
EN : transfusion schedule

Syn : PSL mono donneurs
TG : produit sanguin labile
EN : labile blood product from single donors

prolifération bactérienne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NHTT7TMG-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RQ0Z5VLP-X

TG : hémovigilance
EN : bacterial proliferation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D0LMWMM6-2

promotion du don
TG : don de sang
EN : blood donation promotion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K52ML63V-G

prophylaxie

→ prévention
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PROPHYLAXIE ANTENATALE

prophylaxie antenatale

protéine S

TG : prévention
TS : prophylaxie Rh anténatale
EN : antenatal prophylaxis

TG : inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
protéine
EN : protein S

prophylaxie Rh anténatale

protéinurie

Syn : prévention anténatale de l'allo-immunisation Rh
TG : prophylaxie antenatale
EN : prevention of Rh(D) alloimmunization

TG : accident transfusionnel
maladie urologique
symptôme
TS : hémoglobinurie
EN : proteinuria

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HWM7R2K3-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WNFJTZ7H-8

propionibacterium acnes
TG : bactérie Gram positif anaérobique
EN : propionibacterium acnes
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L5098BQ8-Q

protéase F

→ plasmine

protection de la poche

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XGRX671C-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H92Q5G7L-9

prothèse totale de hanche
TG : chirurgie orthopédique
EN : total hip arthroplasty
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R2JXXNV6-K

prothrombinase

→ thromboplastine tissulaire

TG : hémovigilance
EN : blood transfusion bag protection

prothrombine

protéine

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W0DPQFPV-0

TG : composé biologique
TS : protéine C
protéine S
protéine immunomodulatrice
EN : protein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B780TLTF-N

protéine antithrombine-III

→ antithrombine III

protéine C
TG : produit sanguin stable
inhibiteur des facteurs de la coagulation sanguine
protéine
EN : protein C
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QLNRJBTS-W

protéine immunomodulatrice
TG : protéine
TS : E-sélectine
interferon gamma
interleukine
monocyte chimoattractant protein 1
EN : immunomodulatory protein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QXD4KSR4-D

Syn : facteur II de la coagulation
TG : facteur de la coagulation
EN : prothrombin

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R9RDMQGF-K

protocole
TG : sécurité transfusionnelle
gestion du centre de transfusion
TS : protocole de congélation
protocole de qualification
protocole transfusionnel
EN : protocol
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z44VD4G1-F

protocole de congélation
TG : protocole
EN : freezing protocol
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SW26G7HM-W

protocole de greffe
TG : greffe
EN : graft protocol
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GPGT2SQR-0

protocole de qualification
TG : protocole
EN : qualification protocol
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XKG9D6V7-S

protéine Kell

protocole transfusionnel

→ facteur Kell

TG : protocole
EN : blood transfusion protocol
URI :
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PURPURA THROMBOPÉNIQUE AUTOIMMUN

prurit

purpura thrombocytopénique autoimmun

TG : réaction allergique
symptôme
accident immédiat
EN : pruritus

purpura thrombocytopénique thrombotique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XKCSWJ84-0

pseudomonas aeruginosa
TG : bactérie Gram négatif
EN : pseudomonas aeruginosa
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DNB4PC8K-C

pseudosclérose spastique de Jakob

→ maladie de Creutzfeldt-Jakob
PSL

→ produit sanguin labile

→ purpura thrombopénique autoimmun

Syn : purpura thrombotique thrombocytopénique
TG : micro-angiopathie thrombotique
purpura thrombopénique
EN : thrombotic thrombocytopenic purpura
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NQQQFBBV-P

purpura thrombopénique
Syn : purpura thrombocytopénique
TG : accident retardé
purpura
TS : purpura thrombocytopénique thrombotique
purpura thrombopénique autoimmun
EN : thrombocytopenic purpura
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPW5RQG6-N

PSL mono donneurs

purpura thrombopénique auto-immun

→ produit sanguin labile mono donneurs

→ purpura thrombopénique autoimmun

psoralène

purpura thrombopénique autoimmun

TG : composé photoactif
TS : amotosalen-HCl
EN : psoralen
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3LFG5J3-C

PT AI

→ thrombopénie gestationnelle idiopathique

URI :

PTH

→ parathormone

purge des bulles d'air
TG : préparation du produit sanguin
EN : purge air system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LVZ7LJT1-G

purpura
TG : accident transfusionnel
symptôme
hémorragie
TS : purpura post-transfusionnel
purpura thrombopénique
EN : purpura
URI :

Syn : purpura thrombopénique auto-immun
purpura thrombopénique immunologique
purpura thrombopénique idiopathique
thrombocytopénie autoimmune
purpura thrombocytopénique autoimmun
TG : indication de la transfusion
purpura thrombopénique
maladie du système immunitaire
EN : autoimmune thrombocytopenic purpura
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QBWDVSS9-T

purpura thrombopénique idiopathique

→ purpura thrombopénique autoimmun
purpura thrombopénique immunologique

→ purpura thrombopénique autoimmun
purpura thrombotique thrombocytopénique

→ purpura thrombocytopénique thrombotique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QKMDM5WQ-P

purpura post-transfusionnel
TG : purpura
EN : post-transfusion purpura
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X6N712K8-X

purpura thrombocytopénique

→ purpura thrombopénique
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QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON

Q

qualification de matériel
TG : gestion du matériel
EN : qualification of material
URI :

qualification biologique des dons

→ qualification biologique du don

qualification biologique du don
Syn : qualification de produit sanguin homologue
qualification du produit sanguin
tests de qualification des dons de sang
qualification biologique des dons
TG : sécurité transfusionnelle
activité du centre de transfusion
TA : bonnes pratiques de qualification biologique du
don
TS : anticorps anti-CMV
anticorps anti-HBc
anticorps anti-HTLV
anticorps anti-VHC
anticorps anti-VIH1
anticorps anti-paludéen
anticorps anti-syphilitique
anticorps immun du système ABO
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
antigène HBs
dépistage de la syphilis
dépistage génomique viral du VHC
dépistage génomique viral du VIH
groupage ABO
groupage Rh(D)
groupage sanguin
hématocrite
hémoglobinémie
marqueur virologique
phénotypage
qualification de produit sanguin
quantification du principe actif
recherche d'anticorps anti-CMV
recherche des anticorps antipaludéens
titrage d’anticorps
EN : biological qualification for blood donation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DXBJD6PQ-C

qualification CMV négatif
Syn : CMV négatif
TG : qualification de produit sanguin
EN : qualification CMV negative
URI :

qualification de produit sanguin
TG : qualification biologique du don
TS : qualification CMV négatif
qualification compatibilisé
qualification phénotypé
EN : blood product qualification
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R94TZSZQ-C

qualification de produit sanguin homologue

→ qualification biologique du don

qualification du personnel
TG : gestion du personnel
EN : qualifications of the personnel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JDK8RKB5-0

qualification du produit sanguin

→ qualification biologique du don

qualification phénotypé
TG : qualification de produit sanguin
TS : qualification Phénotypé Etendu
qualification Phénotypé RHK
EN : qualification phenotyped
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M3XRSHZC-D

qualification Phénotypé Etendu
TG : qualification phénotypé
EN : qualification extended blood group phenotyped
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M0BGD4SC-T

qualification Phénotypé RHK
TG : qualification phénotypé
EN : qualification phenotyped RHK
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LZP1ZG68-X

qualité
TG : gestion de la qualité
EN : quality
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MRGT00ZT-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D79167W7-G

qualification compatibilisé
Syn : compatibilisé
TG : qualification de produit sanguin
EN : qualification cross#matched
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N6LRDJGF-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FDNRPZLR-X

qualité de vie
TG : indication de la transfusion
EN : quality of life
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z11SJG35-T

quantification du principe actif
TG : qualification biologique du don
EN : active principle quantification
URI :
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QUINTE DE TOUX

quantité de produits sanguins

→ nombre des produits sanguins

quarantaine
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : quarantine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VWKWVGB6-1

quinte de toux
TG : toux
symptôme
EN : coughing attack
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SB5V2S0J-T
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RÉACTIF DE GROUPAGE SANGUIN

R

réaction au citrate

→ intoxication citratée

réaction du greffon contre l’hôte
R.A.I.

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire

Syn : GVH
TG : accident immunologique de la transfusion
accident retardé
EN : graft-versus-host disease
URI :

RAI

→ anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
rapport bénéfice/risque

→ bénéfice-risque
ratio temps de Quick patient/ temps de Quick témoin

→ international normalized ratio

réactif de groupage sanguin

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KSXB1PX3-0

réaction en chaîne par polymérase

→ amplification en chaîne par polymérase

réaction fébrile non hémolytique
Syn : RFNH
TG : hyperthermie
accident immunologique de la transfusion
EN : febrile nonhemolytic reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KXT991DK-5

TG : groupe sanguin
EN : blood grouping antisera

réaction hémolytique

réactif de laboratoire

TG : accident transfusionnel
maladie du système immunitaire
EN : hemolytic reaction

TG : matériel
TS : réactif de référence
EN : laboratory reagent

réaction transfusionnelle

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WX8JV1DM-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RBCSTK8C-3

réactif de référence
TG : réactif de laboratoire
EN : reference Reagent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FLW23Q93-D

réaction allergique
Syn : accident allergique
incident allergique
TG : allergie
TS : crise d’asthme
érythème
frisson
hypothermie
placard érythémateux
prurit
réaction anaphylactique
urticaire
œdème de Quincke
EN : allergic reaction
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DV94Q8ZM-N

TG : accident transfusionnel
EN : transfusion reaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NXRJM9DP-B

réaction transfusionnelle anaphylactique

→ réaction anaphylactique
réaction urticarienne

→ urticaire
réaction vagale

→ malaise vagal

récepteur de chimiokine
TG : efficacité transfusionnelle
immunologie transfusionnelle
TS : CXCR4
EN : chemokine receptor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CTP8KF7G-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZKW5FFLN-R

réaction anaphylactique
Syn :
TG :
TS :
EN :

URI :

réaction transfusionnelle anaphylactique
réaction allergique
choc anaphylactique
anaphylactic reaction

réception de produit sanguin labile

→ réception de PSL

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N98N0VK6-H
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RÉDUCTION DE VOLUME

réception de PSL

recherche de bilirubine libre

Syn : réception de produit sanguin labile
TG : gestion du centre de transfusion
EN : blood products reception

TG : exploration biologique
TA : bilirubine libre
EN : free bilirubin testing

réception des échantillons

recherche des anticorps anti-CMV

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LTX8HHJV-9

TG : gestion du matériel
EN : receipt of the samples
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S460DZFS-W

réception du colis
TG : gestion du matériel
EN : receipt of the package
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PKGZNKV7-R

réception du matériel
TG : gestion du matériel
EN : receipt of material
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJVRM7X5-S

receveur
TG : être vivant
TS : receveur déficitaire congénital en IgA
receveurs de greffe d'organe
EN : blood recipient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N4NK451M-5

receveur déficitaire congénital en IgA
TG : receveur
TA : choc anaphylactique
EN : blood recipient with congenital IgA deficiency
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JF49SQ6Z-J

receveurs de greffe d'organe
TG : receveur
EN : organ transplant recipient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XX75R8LC-Q

réchauffage à température ambiante
TG : préparation du produit sanguin
EN : heating at the ambient temperature.
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H806S92W-9

réchauffeur à sang
TG : matériel de transfusion
préparation du produit sanguin
EN : blood reheater
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQV2D04R-C

recherche d'anticorps anti-CMV
Syn : recherche des anticorps anti-CMV
TG : qualification biologique du don
EN : CMV antibody testing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VKB3VD40-2
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D6J8V2CC-P

→ recherche d'anticorps anti-CMV

recherche des anticorps antipaludéens
TG : qualification biologique du don
TA : anticorps anti-paludéen
EN : antimalarial antibodies analysis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LH73VZ93-Q

recherche d’agglutinines irrégulières
TG : exploration
TA : anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
EN : screening of irregular agglutinins
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RDM22LBS-D

recommandations de bonne pratique
TG : bonne pratique transfusionnelle
santé publique
EN : recommendations for good practice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JWSNMDTN-4

Recomninate®
TG : fraction coagulante
TA : facteur VIII
EN : Recomninate®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WTSZ70VQ-X

reconstitution
TG : préparation du produit sanguin
EN : reconstitution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JBDV5B0R-T

recrutement des donneurs
TG : don de sang
EN : donors recruitment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DHNG1KHZ-2

recueil des urines
TG : exploration biologique
EN : urine collection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CVLNSTZM-D

réduction de volume
TG : transformation de produit sanguin
EN : volume reduction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R0RFWSM5-V

réduction de volume d'un produit sanguin labile

→ réduction de volume d'un PSL
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RÉDUCTION DE VOLUME D'UN PSL

réduction de volume d'un PSL

réfrigérateur

Syn : réduction de volume d'un produit sanguin labile
réduction de volume du produit sanguin labile
TG : préparation du produit sanguin
EN : volume reduction of blood product

TG : matériel de la chaîne du froid
matériel de transfusion
TA : conservation du produit sanguin
EN : fridge

réduction de volume du produit sanguin labile

réfrigération

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BZ37QMT4-V

→ réduction de volume d'un PSL
réduction des pathogènes

→ inactivation des agents pathogènes
Refacto

→ Refacto®
Refacto AF

→ Refacto AF®

Refacto AF®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Refacto AF
fraction coagulante
facteur VIII
Refacto AF ®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DX8WR3J4-W

Refacto®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Refacto
fraction coagulante
facteur VIII
Refacto®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LCB0WXW5-2

référentiel
TG : enseignement
TS : référentiel d’enseignement de la transfusion
sanguine
EN : guidelines
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M8779NP5-J

référentiel d’enseignement de la transfusion
sanguine
TG : référentiel
EN : guidelines for blood transfusion teaching
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C4CQ6K8P-J

réfrigérant
TG : chaîne du froid
TS : briquette réfrigérante
glace
glace carbonique
plaque réfrigérante
poche réfrigérante
EN : refrigerant
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JDWQZVQ3-X

TG : mécanisme de refroidissement
EN : cooling system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X5MNQX3V-Q

refroidissement des extrémités
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : cooling of the finger tips or toe tips
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LKXL8W18-1

refus de transfusion sanguine
TG : santé publique
EN : refusal of blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K91L4Q8P-6

refus du patient
TG : acte transfusionnel
EN : refusal by a patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QF528S5C-L

registre des donneurs

→ fichier des donneurs

réglage du débit
TG : préparation du produit sanguin
EN : transfusion flow rate control
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P1F5L54Q-J

règle des 30 minutes
TG : sécurité transfusionnelle
EN : 30-minute rule
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WJB5PFHW-F

régle transfusionnelle
TG : transfusion sanguine
sécurité transfusionnelle
EN : transfusion rules
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R5HRD2VB-S

réglementation
TG : législation
TS : réglementation européenne
EN : regulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T5W2BDD6-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D8MLMWQH-X

250 |

Thésaurus de la transfusion sanguine

RESPONSABLE QUALITÉ

réglementation européenne

rendement transfusionnel plaquettaire

TG : réglementation
EN : european Regulation

Syn : pourcentage de récupération
RTP
RTp
TG : efficacité transfusionnelle
EN : percent platelet recovery

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PLH85CG1-1

régulateur de tension

→ stabilisateur de tension

TG : organe
TA : insuffisance rénale
transplantation rénale
EN : kidney

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3VWW56K-L

relation sexuelle avec un partenaire sexuel
séropositif
TG : contre-indication au don de sang
EN : sex with a HIV seropositive partner
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V2R8ZVNS-G

rentabilité

rein

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G55BCC59-7

relation sexuelle entre hommes

TG : gestion du centre de transfusion
EN : cost-effectiveness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FMRDR882-F

réparation tissulaire
TG : indication de la transfusion
EN : wound healing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZNFQXZB9-Q

repos
TG : organisation du don du sang
EN : rest
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KGLQ5TQ0-6

TG : contre-indication au don de sang
EN : sex between men

réseau d’hémovigilance

relation sexuelle non protégée

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S36QCVBP-H

TG : contre-indication au don de sang
EN : unprotected sexual intercourse
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X9JB2QW5-T

rémission
TG : traitement
EN : cinical remission
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PVLCPW3N-M

rendement CD34
Syn : rendement en cellules CD34
TG : rendement cellulaire
EN : CD34 output
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S822X1VB-D

rendement cellulaire
TG : exploration
TS : rendement CD34
EN : cell recovery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GVCPWMKP-Z

rendement en cellules CD34

TG : acteur de la transfusion
hémovigilance
EN : haemovigilance network

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PLK7SPCH-9

réservation de produit sanguin
TG : gestion du centre de transfusion
EN : blood product reservation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VJT9J8J3-F

réserve de sécurité
TG : gestion de stock
EN : blood security reserve
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XK2F7PBR-T

respect des conditions d'hygiène
TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : compliance with the hygienic and health conditions
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C1QQL3SV-P

responsable de la gestion du stock
TG : gestion de stock
être vivant
EN : responsible management of the stock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L1S35G1F-S

→ rendement CD34
rendement transfusionnel

→ efficacité transfusionnelle

responsable qualité
TG : gestion de la qualité
être vivant
EN : responsible for quality
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C8BBWW7F-7
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RÉTENTION DES FACTEURS DE LA COAGULATION

rétention des facteurs de la coagulation

Rhésus-D négatif

TG : préparation du produit sanguin
EN : clotting factor retention

Syn : Rhésus négatif
Rhésus DRH:-1
TG : système rhésus
EN : D negative

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CMPV1WF8-X

réticulocyte
TG : érythrocyte
EN : reticulocyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HPTJNJ87-S

retour de produit sanguin labile

→ retour de PSL

URI :

Rhésus-D positif
Syn : Rhésus positif
Rhésus D+
TG : système rhésus
EN : D positive
URI :

retour de PSL
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

retour de produit sanguin labile
gestion de stock
gestion des retours de PSL non transfusés
blood products return
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NWBFP47M-6

retour d’expérience
TG : pratique professionnelle
EN : safety feedback
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FT8FV8FG-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JM50J2PD-G

Rhophylac

→ Rhophylac®

Rhophylac®
Syn : Rhophylac
TG : immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
EN : Rhophylac®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9S45FQR-4

Riastap

→ Riastap®

RFNH

→ réaction fébrile non hémolytique
RH:-1

→ Rhésus-D négatif
Rhesonativ

→ Rhesonativ®

Rhesonativ®
Syn : Rhesonativ
TG : immunoglobuline intraveineuse spécifique anti-D
EN : Rhesonativ®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z811LVPD-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X62B6336-R

Rhésus D+

→ Rhésus-D positif
Rhésus D-

→ Rhésus-D négatif
Rhésus négatif

→ Rhésus-D négatif
Rhésus positif

→ Rhésus-D positif
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Riastap®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Riastap
antihémorragique
fibrinogène
Riastap®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z0JZXL94-V

riboflavine
Syn : vitamine B2
TG : composé photoactif
EN : riboflavin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B83NRRC6-F

risque émergent
TG : risque transfusionnel
EN : emerging risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KGC0S21P-T

risque hémorragique
TG : risque transfusionnel
EN : risk of bleeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W9NXXTZK-6

risque immunologique
TG : risque transfusionnel
EN : immunologic risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CG0JRR53-T
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RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT

risque infectieux
TG : risque transfusionnel
EN : risk of infection
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FNVGJCZ6-G

risque lié aux pratiques
TG : risque transfusionnel
EN : practices-related risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W04TXF6F-R

risque métabolique
TG : risque transfusionnel
EN : metabolic risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BWJL89XK-B

Ruconest

→ Ruconest®

Ruconest®
Syn : Ruconest
TG : inhibiteur de la C1 estérase humaine
EN : Ruconest®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N62HLHS5-6

rupture d’approvisionnement
TG : approvisionnement
EN : break in supply
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XK2C00QQ-Q

risque résiduel
TG : risque transfusionnel
EN : residual risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R1LMCS1R-5

risque transfusionnel
TG : sécurité transfusionnelle
TS : risque hémorragique
risque immunologique
risque infectieux
risque lié aux pratiques
risque métabolique
risque résiduel
risque émergent
EN : transfusion risk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NMN3MHN3-Z

robinet
TG : matériel de transfusion
EN : stopcock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T7X4CXP8-3

rougeur de la peau

→ érythème

roulette de réglage du débit
TG : matériel de transfusion
EN : flow-rate regulator device
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XMPG4218-L

Royaume-Uni
TG : pays
EN : United Kingdom
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NPG5KHR5-N

RTP

→ rendement transfusionnel plaquettaire
RTp

→ rendement transfusionnel plaquettaire

Thésaurus de la transfusion sanguine

| 253

SAGE-FEMME

S

saignement gastrointestinal

→ hémorragie digestive

saignement microvasculaire
S vO2

→ saturation en oxygène du sang veineux mêlé
S-303

→ Cerus

→ amotosalen-HCl
Sa02

→ saturation en oxygène du sang artériel

sage-femme
TG : personnel soignant
EN : midwife

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F003QVZ6-2

SAGM
Syn : SAGM (saline, adénine, glucose, mannitol)
CGR-SAGM
TG : solution de conservation
EN : SAGM
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q9PKQJ8J-P

SAGM (saline, adénine, glucose, mannitol)

→ SAGM

saignée
TG : traitement
TS : volume de la saignée
EN : bloodletting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z25GF4TM-B

saignement

→ hémorragie

saignement au point d'injection
TG : accident transfusionnel
hémorragie
EN : bleeding from the site
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K39PMMZ6-S

saignement gastro intestinal

→ hémorragie digestive
saignement gastro-intestinal

→ hémorragie digestive

TG : hémorragie
EN : uncontrolled persistent bleeding

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JD9X6K53-B

saisie de l’unité en cours de transfusion
TG : sécurité transfusionnelle
EN : ongoing blood unit seizure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P831ZSQ8-K

saisie informatique
TG : gestion du centre de transfusion
EN : computer record
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N3MSJZJ9-K

salmonella choleraesuis
TG : bactérie Gram négatif
EN : salmonella choleraesuis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D0GZXK31-P

Sandobuline

→ Sandobuline®

Sandobuline®
Syn : Sandobuline
TG : immunoglobuline humaine polyvalente
EN : Sandobuline®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TMF4ZZH1-B

sang
TG : liquide biologique
TS : cellule sanguine
plasma sanguin
sang contaminé
sang foetal
sang maternel
EN : blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C3Z9ZC9N-4

sang compatibilisé
TG : produit sanguin
EN : cross-matching blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQZZ1WZ1-8

sang contaminé
TG : sang
EN : contaminated blood
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C2Z3S6X8-N

saignement persistant non jugulé
URI :

S-59

URI :

TG : hémorragie
EN : microvascular bleeding

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L364B0SM-8
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SANG TRAITÉ

sang de cordon

→ sang de cordon ombilical

sang de cordon ombilical
Syn : sang placentaire
sang ombilical
sang du cordon
sang de cordon
TG : produit sanguin
TS : unité de sang placentaire
EN : umbilical cord blood
URI :

TG : produit sanguin labile
EN : whole blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LC2QJK6S-B

sang total autologue
TG : produit sanguin labile autologue
TS : sang total autologue unité adulte
sang total autologue unité enfant
EN : autologous whole blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XR3XPS4D-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZ7DR36K-B

sang du cordon

→ sang de cordon ombilical

sang foetal
Syn : sang fœtal
TG : sang
EN : fetal blood
URI :

sang total

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PQ67PHW3-9

sang fœtal

sang total autologue unité adulte
TG : sang total autologue
EN : adult unit autologous whole blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FK9Q6P26-N

sang total autologue unité enfant
TG : sang total autologue
EN : paediatric unit autologous whole blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W6T697LS-3

sang total déleucocyté

TG : sang
EN : maternal blood

TG : produit sanguin labile homologue
TA : produit sanguin labile
TS : sang reconstitué déleucocyté
sang total déleucocyté unité adulte
sang total déleucocyté unité enfant
EN : leucodepleted whole blood

sang non traité

sang total déleucocyté unité adulte

→ sang foetal

sang maternel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QFR7FZLX-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XWWFNRZ2-D

TG : produit sanguin
EN : unprocessed blood

TG : sang total déleucocyté
EN : adult unit leucodepleted whole blood

sang ombilical

sang total déleucocyté unité enfant

→ sang de cordon ombilical

TG : sang total déleucocyté
EN : paediatric unit leucodepleted whole blood

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VT0TJP59-9

sang placentaire

→ sang de cordon ombilical

sang reconstitué à usage pédiatrique
TG : produit sanguin
EN : reconstituted blood for paediatric use
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TK9K4HC2-W

sang reconstitué déleucocyté
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

sang total reconsitué
sang total déleucocyté
produit sanguin labile
reconstituted leucodepleted blood

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G9LQ944S-F
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URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TX1GQHKV-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QM5ZRJ5M-M

sang total non déleucocyté
TG : produit sanguin labile homologue non déleucocyté
EN : whole blood without leucodepletion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RZQJDK91-S

sang total reconsitué

→ sang reconstitué déleucocyté

sang traité
TG : produit sanguin
EN : processed blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N4CVPK5W-R

| 255

SANTÉ PUBLIQUE

santé publique

score d’imputabilité

TS :

TG : imputabilité
EN : accountability score

accident transfusionnel
altruisme
campagne en faveur des dons de sang
coût
croissance annuelle
durée de séjour
dépistage
épidémiologie
législation
modèle statistique
morbidité
mortalité
médecine militaire
niveau de preuve
niveau d’efficacité
nombre de donneurs
nombre de dons de sang total
pays
pharmacovigilance
pratique professionnelle
prévention
recommandations de bonne pratique
refus de transfusion sanguine
solidarité nationale
taux de patients transfusés
économie de la santé
EN : public health
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BNHN39HR-R

saturation en O2 de l’hémoglobine

→ saturation en oxygène du sang artériel

saturation en oxygène du sang artériel
Syn : saturation en O2 de l’hémoglobine
Sa02
SpO2
TG : exploration
TA : oxygène
EN : oxygen saturation in arterial blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FHSDK1WH-R

saturation en oxygène du sang veineux mêlé
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

S vO2
exploration
oxygène
mixed venous oxygen saturation

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JJS4K6KG-8

scellés
TG : sécurité transfusionnelle
EN : seals
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G3SZHRPW-4

SCF

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FVF15DS0-F

SDRA

→ syndrome de détresse respiratoire aiguë

secrétaire
TG : être vivant
EN : secretary
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SWGRLZKS-7

sécrétion plaquettaire
TG : thrombocyte
hémostase
TS : produit de sécrétion plaquettaire
EN : platelet secretion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H6X1ZR51-P

sécurisation de la transfusion
TG : sécurité transfusionnelle
EN : securisation of transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G19DJQ13-4

sécurisation du produit sanguin
TG : sécurité transfusionnelle
TS : anticorps anti-CMV
anticorps anti-Chagas
anticorps anti-HBc
anticorps anti-HTLV
anticorps anti-VHC
anticorps anti-VIH1
anticorps anti-leucocyte
anticorps anti-paludéen
anticorps anti-syphilitique
anticorps immun du système ABO
anticorps irrégulier anti-érythrocytaire
antigène HBs
hématocrite
hémoglobinémie
EN : blood product securing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KN7D3LF7-6

sécurité
TG : gestion du centre de transfusion
EN : safety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W3K4VQK6-M

sécurité des patients
TG : sécurité transfusionnelle
EN : patient safety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FQ88DFS3-R

→ facteur de stimulation de cellules souches
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SÉJOUR À L’ÉTRANGER

sécurité des produits sanguins
TG : sécurité transfusionnelle
EN : blood product safety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L9DQMHD7-5

sécurité transfusionnelle
TG : hémovigilance
TS : agent pathogène
alerte sanitaire
analyse de processus
analyse des risques
analyse d’incident
analyse d’événement indésirable
antigène Australia
antigène érythrocytaire
antécédent du patient
auto-anticorps
bonne pratique transfusionnelle
bonne pratique
bordereau d'expédition
candidat au don
compatibilité
condition de température
conditionnement
conformité de livraison
contrôle
déclaration
dépistage automatisé
dépistage de maladies transmissibles
dépistage génomique viral
désinfection des appareils
échantillon de sang
emballage
enquête transfusionnelle
entretien médical
entretien pré-don
épreuve directe de compatibilité au laboratoire
erreur médicale
estimation quantitative du risque de contamination
étiquetage
évaluation des pratiques professionnelles
fiche de distribution nominative
fiche de déclaration
fiche de délivrance
fiche de transport
fiche technique
fiche transfusionnelle
gestion des risques
générateur de secours
imputabilité
inactivation des agents pathogènes
incident grave
incident grave de la chaîne transfusionnelle
incident de la chaîne transfusionnelle
indemnisation
intégrité des colis
intégrité des produits
irradiation
maîtrise de la prescription
maîtrise des risques
méthode Alarm
nature des produits sanguins
nettoyage des appareils
Thésaurus de la transfusion sanguine

nombre des produits sanguins
non-conformité de prélèvement
numéro de don
numéro de la poche
panel national de référence d'hématies-tests
phénotype de la poche
phénotype du receveur
plan d’urgence
prise de décision
protocole
préparation du produit sanguin
péremption
qualification biologique du don
quarantaine
respect des conditions d'hygiène
risque transfusionnel
règle des 30 minutes
régle transfusionnelle
saisie de l’unité en cours de transfusion
scellés
suivi des receveurs
surveillance de la transfusion
swirling des plaquettes
système de surveillance de la température
sécurisation de la transfusion
sécurisation du produit sanguin
sécurité des patients
sécurité des produits sanguins
sélection du donneur
sélection médicale
sélection médicale des candidats au don
température de réfrigération
température du stock de sang
traçabilité
vigilance
vérification au lit du patient
vérification de la conformité des produits
vérification du transport
EN : blood transfusion safety
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B9KF9TNN-V

séjour à l’étranger
TG : contre-indication au don de sang
EN : trip abroad
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LZ0G4JGT-6

sélectine E

→ E-sélectine
sélectine E soluble

→ E-sélectine soluble
sélection des donneurs

→ sélection du donneur
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SÉLECTION DU DONNEUR

sélection du donneur

séparateur de cellules

Syn : sélection des donneurs
TG : don de sang
sécurité transfusionnelle
EN : donor selection

TG : matériel
TA : aphérèse
TS : séparateur SepaMax
séparateur de cellules sanguines
séparateur à flux continu
séparateur à flux discontinu
EN : cell separator

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B5JJ75PB-4

sélection médicale
TG : don de sang
sécurité transfusionnelle
EN : medical screening
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K7QGPBR0-Z

sélection médicale des candidats au don
TG : don de sang
sécurité transfusionnelle
EN : medical screening of prospective donors
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CGBQ8ZQL-9

sensation d'étouffement
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : feeling of suffocation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BP7DCQ96-Z

sensation de chaleur
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : increasing heat
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZQCBG91V-5

SepaMax

→ séparateur SepaMax

séparateur à flux continu
TG : séparateur de cellules
TS : amicus
séparateur Cobe Spectra
Trima Accel
EN : continuous flow cell separator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9NMHXNR-Q

séparateur à flux discontinu

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WL9TX2TP-T

séparateur de cellules sanguines
TG : séparateur de cellules
TA : aphérèse
EN : blood cell separator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XXVN9JZM-L

séparateur MCS 3P
Syn : MCS 3P
TG : séparateur à flux discontinu
EN : MCS 3P separator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DC5VZVDQ-S

séparateur SepaMax
Syn : SepaMax
TG : séparateur de cellules
EN : SepaMax separator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XQ3P341T-P

séparation des cellules
TG : préparation du produit sanguin
EN : separating the cells
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LT1F1T3K-H

septicémie
TG : maladie infectieuse
EN : sepsis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FMCXCBMP-D

séroconversion
TG : immunologie transfusionnelle
TS : séroconversion post-transfusionnelle
EN : seroconversion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SXM0G3WW-0

séroconversion post-transfusionnelle

TG : séparateur de cellules
TS : séparateur MCS 3P
EN : discontinuous flow cell separator

TG : accident infectieux de la transfusion
séroconversion
EN : post transfusion seroconversion

séparateur Cobe Spectra

séroprévalence

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B11XV0SS-K

TG : séparateur à flux continu
EN : Cobe Spectra separator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GPRMMF10-P
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZPXBN1JQ-M

TG : épidémiologie
EN : seroprevalence
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JG01850B-L
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSFUSION SANGUINE

serpine C1

SFVTT

→ antithrombine III

→ Société Française de Vigilance et Thérapeutique
Transfusionnelle

sérum
TG : plasma sanguin
EN : serum
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WGZF93ZS-Q

service de garde
TG : gestion du centre de transfusion
EN : on-call service
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W64JDGKL-D

sida

→ infection à VIH/sida
sida post transfusionnel

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
sida post-transfusionnel

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle

service de santé des armées
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : military health service
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MRPT4X8D-X

set de transfusion sanguine
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

kit de transfusion
matériel de transfusion
set de transfusion sans prise d'air
blood transfusion set

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XHSGC1BS-Z

sida posttransfusionnel

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
sida transfusionnel

→ infection à VIH/sida post-transfusionnelle
signalement

→ déclaration
SITS

set de transfusion sans prise d'air

→ Société Internationale de Transfusion Sanguine

Syn : kit de transfusion sans prise d'air
TG : set de transfusion sanguine
EN : blood transfusion set without air vent

situation à risque d’hémorragie massive

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZW083ZNC-Q

TG : indication de la transfusion
EN : risk of massive haemorrhage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q0GJHF1B-8

seuil transfusionnel
TG : acte transfusionnel
EN : transfusion trigger thresholds
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R92PJ6HR-V

sexe
Syn : genre
TG : être vivant
TS : femme
homme
EN : gender
URI :

Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire &
Tissulaire
Syn : Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire et
Tissulaire
SFBCT
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Society of Cellular and Tissular
Bioengineering
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PHXGHL6N-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZLK7182C-Z

Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire et Tissulaire
SFBCT

→ Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire &
Tissulaire

→ Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire &
Tissulaire

Société Française de Transfusion Sanguine
SFH

→ Société Française d’Hémaphérèse
SFTS

Syn : SFTS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Society of Blood Transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D69C90ZS-T

→ Société Française de Transfusion Sanguine

Thésaurus de la transfusion sanguine
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE VIGILANCE ET THÉRAPEUTIQUE TRANSFUSIONNELLE

Société Française de Vigilance et Thérapeutique
Transfusionnelle
Syn : SFVTT
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Society for Vigilance
Transfusion Chain
URI :

and

Blood

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GWKB0R97-V

Syn : SFH
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : French Society of Hemapheresis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FKCDPRLS-Z

Société Internationale de Transfusion Sanguine
Syn : SITS
TG : organisme
acteur de la transfusion
EN : International Society of Blood Transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MHXNNGP6-Q

soin dentaire
TG : contre-indication au don de sang
EN : dental care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PCL0SF22-T

soins palliatif
TG : traitement
EN : palliative care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X8BW0ZK6-F

solidarité nationale
TG : santé publique
EN : national solidarity
URI :

TG : préparation du produit sanguin
EN : solubilisation

Syn : expanseur volémique
expanseur du volume plasmatique
TG : solution de remplacement à la transfusion
TS : colloïde
cristalloïde
EN : solution used in the vascular filling
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LF69GQX7-D

soluté d’accompagnement
TG : acte transfusionnel
EN : additive solute
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SPL91WSB-1

solution de conservation
TG : conservation du produit sanguin
TS : citrate-phosphate-dextrose
citrate-phosphate-dextrose-adénine
SAGM
EN : preservative solution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LLN736HQ-S

solution de désinfection
Syn : désinfectant
TG : matériel de transfusion
EN : disinfectant solution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FMNTHKQM-4

solution de remplacement à la transfusion
Syn : alternative à la transfusion
TG : traitement
TS : épargne transfusionnelle
hémodilution
soluté de remplissage
EN : alternative to blood and blood products
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRN5X5X0-R

solvant
TG : inactivation des agents pathogènes
TS : phosphate de tri-n-butyle
EN : solvent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DFDDLW6S-8

sonde digitale
TG : système de surveillance de la température
EN : digital sensor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FRGRS19M-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BJ4507JL-D

soluté de remplissage

URI :

TG : transporteur d'oxygène
EN : hemoglobin solution

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L5P7CD73-M

solubilisation
URI :

→ anticoagulant

solution d'hémoglobine

Société Française d’Hémaphérèse

URI :

solution anticoagulante

source d’énergie
TG : gestion du matériel
EN : source of energy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KQ8LNV3F-X

soustraction partielle du plasma
TG : échange plasmatique
EN : subtotal subtraction of Plasma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RW41HBN2-S

soustraction thérapeutique de plasma

→ échange plasmatique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PFD3NBN4-7
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STOCKAGE

soutien transfusionnel des forces armées

→ approvisionnement en sang des forces armées

spirochètes
TG : bactérie Gram négatif
TS : Borrelia burgdorferi
EN : spirochetes
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X6BWNZ0D-8

splénomégalie
TG : accident non immunologique de la transfusion
maladie de l'appareil digestif
EN : splenomegaly
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VSD33QLM-7

→ saturation en oxygène du sang artériel

stabilisateur de tension
Syn : régulateur de tension
TG : matériel
EN : voltage stabiliser

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J0CSDBZM-N

stabilité
TG : gestion du centre de transfusion
TS : contrôle de stabilité
stabilité des produits sanguins labiles
EN : stability
URI :

Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FJK59CQG-F

TG : stabilité
EN : labile blood products stability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T5T4Z5LZ-Z

URI :

TG : indication de la transfusion
symptôme
TA : poids corporel
EN : weight stagnation
URI :

TG : matériel
EN : sterilizer

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QVRJGWBB-M

stock
TG : gestion de stock
TS : consultation du stock
inventaire
stock disponible
stock physique
stock théorique
température du stock de sang
EN : stock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F2T8MQK2-6

stock disponible
TG : stock
EN : available stock

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q4HWJ5XG-1

stock physique
TG : stock
EN : physical stock

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P0BW8LG1-R

stock théorique
TG : stock
EN : target stock
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGTLJDWV-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VDJZNW47-N

Staphylococcus

→ staphylocoque

Staphylococcus epidermidis
TG : staphylocoque
EN : Staphylococcus epidermidis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SK120QHP-S

stérilisateur

URI :

stagnation pondérale

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X9LFM63D-B

TG : don de sang
EN : blood donation status

URI :

stabilité des produits sanguins labiles

Staphylococcus
bactérie Gram positif
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus

statut du don

URI :

SpO2

URI :

staphylocoque

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DV5FPJZ4-W

stockage
Syn : entreposage
TG : gestion de stock
TS : condition de stockage
durée de stockage
dépôt de sang
stockage des érythrocytes
stockage du sang
EN : storage
URI :
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| 261

STOCKAGE DES ÉRYTHROCYTES

stockage des érythrocytes

suivi prétransfusionnel

Syn : stockage des globules rouges
TG : stockage
EN : red blood cell storage

TG : activité du centre de transfusion
EN : pré-transfusion monitoring

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CDM70MF0-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G9CQBZ67-T

sujet âgé
stockage des globules rouges

→ stockage des érythrocytes

stockage du sang
Syn : entreposage du sang
TG : stockage
EN : blood storage
URI :

→ personne âgée

sujet asymptomatique
Syn : patient asymptomatique
TG : être vivant
EN : asymptomatic patient
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GPT13QDG-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BVS8Q8XW-J

streptocoque

sujet jeune

TG : bactérie Gram positif
EN : streptococcus

Syn : patient jeune
TG : être vivant
EN : young subject

substance intercalante

surcharge circulatoire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JL5CXF7D-S

TG : inactivation des agents pathogènes
TS : inactine PEN 110
EN : disruptive agent
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DXJ8261J-Z

Suède
TG : pays
EN : Sweden
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DS9VMJQJ-4

sueur
TG : accident immédiat
symptôme
EN : sweat
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MKGQ3Q7B-9

suivi des donneurs
TG : don de sang
EN : donor tracking
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FKHXV62J-2

suivi des receveurs
TG : sécurité transfusionnelle
EN : recipient tracking
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R93QPQ34-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DTNPGRTB-9

→ accident de surcharge volémique
surcharge citratée

→ intoxication citratée

surcharge en fer
Syn : surcharge martiale
surcharge ferrique
TG : maladie métabolique et nutritionnelle
accident transfusionnel
TA : hémochromatose
EN : iron overload
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MZM9SX36-K

surcharge ferrique

→ surcharge en fer
surcharge martiale

→ surcharge en fer

surcharge potassique
TG : accident de surcharge métabolique
TA : potassium
EN : potassium overload
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B4S3723D-V

suivi du stock de sang
TG : gestion de stock
EN : blood supply monotoring

surdosage en antagoniste de la vitamine K

suivi posttransfusionnel

surdosage en anti-vitamine K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MKV5GV04-M

TG : activité du centre de transfusion
EN : post-transfusion monitoring
URI :

→ surdosage en AVK

→ surdosage en AVK

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N864ZSX8-M
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SYNCOPE

surdosage en antivitamine K

→ surdosage en AVK

surdosage en AVK
Syn : surdosage en antivitamine K
surdosage en anti-vitamine K
surdosage en antagoniste de la vitamine K
TG : indication de la transfusion
TS : surdosage grave en AVK
EN : overdose of antivitamin K
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZPF64W6J-6

surdosage grave en anti-vitamine K

→ surdosage grave en AVK
surdosage grave en antivitamine K

→ surdosage grave en AVK

surdosage grave en AVK
Syn : surdosage grave en antivitamine K
surdosage grave en anti-vitamine K
TG : surdosage en AVK
EN : large overdose of antivitamin K
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HP9W04HS-3

surface corporelle
TG : efficacité transfusionnelle
EN : body surface area
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D6FKF77K-3

surface utile du filtre à sang
TG : filtre à sang
EN : effective filter surface area
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TVPDXD9K-Z

surgélation
TG : mécanisme de refroidissement
EN : deep freezing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PQ0WRM1G-C

surveillance de la transfusion
TG : sécurité transfusionnelle
EN : transfusion monitoring
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S322T6JT-7

TG : maladie
TS : altération de la vigilance
altération du faciès
angoisse
anurie
apnée
bouffée de chaleur
bradycardie
bronchospasme
cyanose
douleur
douleur abdominale
douleur lombaire
douleur thoracique
dysesthésie
dyspnée
érythème
état d'agitation
expectoration mousseuse
frisson
hyperthermie
ictère
impression de brûlure
malaise
myalgie
nausée
obnubilation
oligoanurie
oppression thoracique
paresthésie
polypnée
protéinurie
prurit
purpura
pâleur
quinte de toux
refroidissement des extrémités
sensation d'étouffement
sensation de chaleur
stagnation pondérale
sueur
tachycardie
tachypnée
toux
transpiration
tremblement
urines foncées
vomissement
œdème de la glotte
œdème du visage et du cou
EN : symptom
URI :

survie post-transfusionnelle des hématies
TG : conservation du produit sanguin
EN : posttransfusion Red Cell Survival
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K05MVB7Z-9

syncope
TG : complication liée au don
EN : syncope
URI :

swirling des plaquettes
TG : sécurité transfusionnelle
EN : platelet swirling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DLJZJCLF-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XRDNX9KP-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ST4Q9PW7-N

syncope d'effort

→ lipothymie d'effort

symptôme
Thésaurus de la transfusion sanguine

| 263

SYNDROME CORONAIRE AIGU

syndrome coronaire aigu
TG : maladie cardiovasculaire
EN : acute coronary syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HVFTSSLJ-4

syndrome cutané
TG : accident transfusionnel
maladie de la peau
EN : cutaneous syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z5G8LKW0-G

syndrome de Creutzfeldt-Jakob

→ maladie de Creutzfeldt-Jakob
syndrome de défibrination

→ coagulation intravasculaire disséminée

syndrome de détresse respiratoire aiguë
Syn : SDRA
TG : accident transfusionnel
maladie de l'appareil respiratoire
accident immédiat
EN : acute respiratory distress syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5MWG8K4-8

syndrome de Landry-Guillain-Barré

→ syndrome de Guillain-Barré

syndrome de pneumonie idiopathique
TG : lésion pulmonaire
TA : transplantation
de
cellules
hématopoïétiques
EN : idiopathic pneumonia syndrome
URI :

souches

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NDSM2X59-W

syndrome digestif
TG : accident transfusionnel
maladie de l'appareil digestif
EN : gastrointestinal syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NCKMDVHV-8

syndrome fébrile non hémolytique post transfusionnel

→ syndrome frissons hyperthermie
syndrome fébrile non hémolytique post-transfusionnel

→ syndrome frissons hyperthermie
syndrome fébrile post transfusionnel

→ syndrome frissons hyperthermie

syndrome de détresse respiratoire aiguë post transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

syndrome fébrile post-transfusionnel

→ syndrome frissons hyperthermie

syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
syndrome de détresse respiratoire aiguë posttransfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnelle

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

syndrome frissons hyperthermie
Syn : syndrome fébrile non hémolytique
transfusionnel
syndrome fébrile non hémolytique
transfusionnel
syndrome fébrile post transfusionnel
syndrome fébrile post-transfusionnel
TG : accident transfusionnel
EN : shivering hyperthermia syndrome
URI :

syndrome de Guillain-Barré

syndrome HELLP

syndrome de Guillain-Barré-Strohl

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V795T01D-H

post-

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P8WJGQCK-W

Syn : syndrome de Guillain-Barré-Strohl
polyneuropathie
aiguë
inflammatoire
démyélinisante
polyradiculonévrite aiguë idiopathique
polynévrite aiguë idiopathique
paralysie ascendante de Landry
syndrome de Landry-Guillain-Barré
polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire
aiguë
TG : indication de la transfusion
maladie du système nerveux
EN : Guillain-Barre syndrome
URI :

post

→ HELLP Syndrome

syndrome hémolytique
TG : indication de la transfusion
EN : hemolytic syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N2FJ27SW-R

syndrome hémolytique et urémique
TG : indication de la transfusion
TS : syndrome hémolytique et
diarrhéique
EN : hemolytic-uremic syndrome

urémique

post-

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JXDMB4CP-R

→ syndrome de Guillain-Barré
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syndrome hémolytique et urémique postdiarrhéique
TG : syndrome hémolytique et urémique
EN : hemolytic-uremic syndrome caused by diarrhea
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJ23WDTK-P

syndrome hémorragique
TG : indication de la transfusion
accident transfusionnel
hémorragie
accident immédiat
EN : haemorrhagic syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N99L1C7N-W

syndrôme myélodysplasique
Syn : myélodysplasie
dysplasie médullaire
TG : indication de la transfusion
hémopathie
EN : myelodysplastic syndrome
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JKXDMHPF-L

syndrome respiratoire aigu post transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel
syndrome respiratoire aigu posttransfusionnel

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

syndrome thoracique aigu sévère
TG : maladie de l'appareil respiratoire
EN : severe acute chest syndrome
URI :

Syn : infection par Treponema pallidum posttransfusionnelle
infection
par
Treponema
pallidum
posttransfusionnelle
infection
par
Treponema
pallidum
post
transfusionnelle
syphilis posttransfusionnelle
syphilis post transfusionnelle
TG : infection bactérienne post-transfusionnelle
EN : transfusion-transmitted syphilis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PGXZ781G-1

syphilis posttransfusionnelle

→ syphilis post-transfusionnelle
système ABO

→ groupe ABO

système d'illumination UVA
TG : matériel de transfusion
EN : UVA illumination system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLXV1W9M-N

système de climatisation
TG : matériel
EN : air-conditioning system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R5W88Q7B-W

système de décongélation de plasma

→ décongélateur de plasma
système de réduction des pathogènes

→ procédé d’atténuation des pathogènes

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M1HCMXMF-B

syphilis
Syn : infection par Treponema pallidum
TG : infection bactérienne
EN : syphilis
URI :

syphilis post-transfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HXT8XM4M-D

syphilis post transfusionnelle

→ syphilis post-transfusionnelle

système de sécurité
TG : matériel de transfusion
EN : security system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W678SGQV-X

système de surveillance de la température
Syn : dispositif de contrôle de la température
TG : matériel
sécurité transfusionnelle
TA : conservation du produit sanguin
TS : sonde digitale
thermographe
thermomètre portable
EN : temperature monitoring system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MR8CRCRN-5

système de télédéclaration
Syn : e-FIT
TG : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : on-line declaration system
URI :
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système Duffy

système Lewis

TG : groupe sanguin
TS : antigène Fya
antigène Fyb
EN : Duffy blood group system

TG : groupe sanguin
EN : Lewis system

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K5TCKCZB-B

système HLA
Syn : HLA
TG : immunologie transfusionnelle
EN : HLA system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VCHZTGH4-H

système HNA
Syn :
TG :
TA :
TS :

système human neutrophil antigen
immunologie transfusionnelle
antigène neutrophile humain
antigène HNA-1a
antigène HNA-1b
antigène HNA-1c
EN : HNA system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XD340594-Q

système HPA
Syn : groupe plaquettaire HPA
TG : groupe sanguin
EN : HPA system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XFRTWKWM-P

système human neutrophil antigen

→ système HNA
système I

→ système I,i

système I,i
Syn : système I
TG : groupe sanguin
EN : i,i system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GKT9DJ2N-9

système Kell
TG : groupe sanguin
TS : antigène K
antigène k
EN : Kell system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T2TMRW8R-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NW0JGHFP-K

système LU

→ système Lutheran

système Lutheran
Syn : système LU
TG : groupe sanguin
EN : Lutheran blood group system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PZM3BFJC-V

système MNSs
TG : groupe sanguin
TS : antigène M
antigène N
antigène S
antigène s
EN : MNSs system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DZCTK0F1-W

système P
TG : groupe sanguin
TS : antigène P1
antigène P2
EN : P antigen system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HCWRRN69-M

système rhésus
Syn : système Rhésus
groupe Rh(D)
groupe Rhésus
TG : groupe sanguin
TS : antigène RH1
antigène RH2
antigène RH3
antigène RH4
antigène RH5
Rhésus-D négatif
Rhésus-D positif
variant DEL
variant du système RH
EN : Rh system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LCRWL24R-P

système Rhésus

→ système rhésus

système Kidd
TG : groupe sanguin
TS : antigène Jka
antigène Jkb
EN : Kidd blood group sytem
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WD802Z71-J
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système veineux profond
TG : voie d'abord
TS : veine fémorale
veine jugulaire interne
veine ombilicale
veine sous-clavière
EN : deep vein system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W266PGWN-C

système veineux superficiel
TG : voie d'abord
TS : veine basilique
veine cubitale superficielle
veine cubitale supérieure
veine céphalique
veine céphalique du pouce
veine de la main
veine jugulaire externe
veine radiale superficielle
veine radiale supérieure
veine superficielle du membre supérieur
veine supérieure du membre inférieur
veine supérieure du membre supérieur
veine épicrânienne
veine salvatelle du petit doigt
EN : superficial venous system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVL1JRG1-4
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TACHYCARDIE

T

taux de patients transfusés
Syn : nombre de patients transfusés
TG : santé publique
EN : number of patients receiving a blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T5TGPFZW-L

tachy-arythmie

→ tachycardie

taux de plaquettes

tachyarythmie

TG : exploration biologique
EN : platelet count

→ tachycardie

tachycardie
Syn : tachyarythmie
tachy-arythmie
TG : accident transfusionnel
symptôme
maladie cardiovasculaire
indication de la transfusion
EN : tachycardia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L1RQ13WN-9

tachypnée
TG : indication de la transfusion
symptôme
maladie de l'appareil respiratoire
EN : tachypnea
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GX174285-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SKCKN9ZM-8

taux de protéines

→ concentration en protéines

taux de prothrombine
Syn : temps de prothrombine
TP
TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
TA : international normalized ratio
EN : prothrombin level
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T07G7KWN-L

taux Hb

→ hémoglobinémie
TCA

→ temps de céphaline activée

taco

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge

TCK

→ temps de céphaline activée

TACO

→ œdème aigu pulmonaire de surcharge

TDA

→ test de Coombs direct

TaO2

→ transport artériel de l'oxygène aux tissus

tatouage
TG : contre-indication au don de sang
EN : tattoo
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XVWB4MNX-9

taux d'hémoglobine

→ hémoglobinémie

technicien de laboratoire
TG : être vivant
gestion du centre de transfusion
EN : medical laboratory technologist
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XWW2XJD9-R

technique
TG : gestion du centre de transfusion
EN : technique
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z03MC5PQ-D

taux d'hémoglobine initial

→ hémoglobinémie initiale

technique d'investigation

→ exploration

taux d'hémoglobine souhaité

→ hémoglobinémie souhaitée

technique du bleu de méthylène

→ inactivation par bleu de méthylène

taux de fer

→ ferritinémie
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technique immuno-enzymatique

→ méthode immuno-enzymatique
techniques d’inactivation des agents pathogènes

→ procédé d’atténuation des pathogènes

technologie Illumina
TG : génotypage
EN : Illumina bead array technology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QZDP3HR6-4

tegeline

→ Tegeline®

Tegeline®
Syn : tegeline
TG : immunoglobuline intraveineuse polyvalente
EN : Tegeline®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W6ZJH4QV-P

télé-déclaration
TG : déclaration d’incidents et d’effets indésirables
EN : on-line declaration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H89165C8-R

température
TG : chaîne du froid
TS : température ambiante
température de conservation
température de la poche
température de réfrigération
température du stock de sang
EN : temperature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CZ6XJN06-W

température de réfrigération
TG : sécurité transfusionnelle
température
EN : refrigerator temperature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JZTDP9L8-6

température du stock de sang
TG : sécurité transfusionnelle
stock
température
TA : conservation du produit sanguin
EN : temperature of blood supply
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LNJFC5Q7-3

temps céphaline-kaolin

→ temps de céphaline activée

temps de céphaline activée
Syn : temps partiel de thromboplastine
temps de céphaline-kaolin
temps de thromboplastine partielle activée
temps céphaline-kaolin
TCA
TCK
TPP
TPT
TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
EN : activated thromboplastin time
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N9XD9F48-T

temps de céphaline-kaolin

→ temps de céphaline activée
temps de prothrombine

→ taux de prothrombine

température ambiante
TG : température
EN : room temperature

temps de Quick

température de conservation

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MCWL9VB3-9

TG : température
EN : storage temperature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CLT72M2M-N

température de la poche
Syn : température de l’unité
TG : température
EN : blood bag temperature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XNSCKFL8-W

température de l’unité

→ température de la poche
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TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
EN : Quick's time

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CRD1S3GJ-C

temps de refroidissement
TG : chaîne du froid
EN : cooling time
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q0964VQF-W

temps de saignement
Syn : TS
TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
EN : bleeding time
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HHKSXB6M-J
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temps de thrombine

test de Coombs

TG : bilan d'hémostase
coagulation sanguine
EN : plasma thrombin time

Syn : test antiglobuline
test Coombs
test de consommation de globuline anti-humaine
test à l'antiglobuline
test de consommation d'antiglobuline
TG : exploration
immunologie transfusionnelle
TS : test de Coombs direct
test de Coombs indirect
EN : Coombs' test

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B7CJRQRV-K

temps de thromboplastine partielle activée

→ temps de céphaline activée
temps partiel de thromboplastine

→ temps de céphaline activée

tensiomètre
TG : matériel de transfusion
EN : blood pressure monitor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X00QQTP2-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G5JKMRHN-8

test de Coombs direct
Syn : test direct à l'antiglobuline
TDA
TG : test de Coombs
EN : direct Coombs test
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HBW5JGQL-X

tension artérielle
TG : exploration
TA : hypotension artérielle
EN : blood pressure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MRJF88VN-T

test de Coombs indirect
Syn : TIA
TG : test de Coombs
EN : indirect Coombs test
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FX48MCJ6-G

terminologie
TG : pratique professionnelle
EN : terminology

test de filiation

test à l'antiglobuline

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P4DVJJTN-N

→ test de Coombs
test antiglobuline

→ test de Coombs

TG : exploration
TS : test de maternité
EN : parentage testing

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D503WQ8D-3

test de maternité
TG : test de filiation
TS : exclusion de maternité
EN : maternity test
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MGP6QNL6-X

test Coombs

→ test de Coombs

test direct à l'antiglobuline

→ test de Coombs direct
test d'immunofluorescence indirecte

→ épreuve d'immunofluorescence indirecte

test immunoenzymatique

→ méthode immuno-enzymatique
test de coagulation

→ bilan d'hémostase

tests de dépistage

→ dépistage
test de consommation d'antiglobuline

→ test de Coombs

tests de qualification des dons de sang

→ qualification biologique du don
test de consommation de globuline anti-humaine

→ test de Coombs

tétanie
TG : complication liée au don
EN : tetany
URI :
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thalassémie

thrombate-III

Syn : leptocytose héréditaire
TG : anémie
hémoglobinopathie
TS : bêta-thalassémie
thalassémie homozygote intermédiaire
EN : thalassemia

thrombine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C4L9BPVP-5

thalassémie homozygote intermédiaire
TG : thalassémie
EN : homozygous thalassemia intermedia
URI :

→ antithrombine III

TG : enzyme
TA : Bériplast®
EN : thrombin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VNWC1B33-1

thrombo-élastogramme

→ thromboélastogramme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QGG05Z6Q-Z

théorie de la persuasion

thrombo-élastographie

TG : gestion du centre de transfusion
EN : persuasion theory

TG : exploration
TS : thromboélastogramme
EN : thrombelastography

THERAFLEX

thrombocyte

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DC47V0NJ-Q

→ procédé Theraflex

thérapie cellulaire
TG : traitement
TA : produit de thérapie cellulaire et génique
TS : expansion ex vivo
photochimiothérapie extracorporelle
produit cellulaire
EN : cell therapy
URI :

→ traitement chétaleur

thérapie génique
TG : traitement
TA : produit de thérapie cellulaire et génique
EN : gene therapy

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N2WTM53S-3

thermographe
Syn : enregistreur de température
TG : système de surveillance de la température
TS : enregistreur graphique
enregistreur électronique
EN : thermographer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GW7WTMSG-V

thermomètre portable
TG : système de surveillance de la température
EN : portable thermometer
URI :

Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KMVFXQ7S-8

plaquette
cellule sanguine
Corrected Count Increment
sécrétion plaquettaire
thrombocyte

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PPLJ14CR-P

thrombocytopénie

→ thrombopénie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D6G1V24H-0

thérapie de chélation

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZVCLKFVK-7

thrombocytopénie autoimmune

→ purpura thrombopénique autoimmun
thrombocytopénie centrale

→ thrombopénie centrale

thromboélastogramme
Syn : thrombo-élastogramme
TG : thrombo-élastographie
EN : thromboelastogram
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J9T83PKB-1

thromboembolie veineuse

→ maladie thromboembolique veineuse
thromboembolisme veineux

→ maladie thromboembolique veineuse
thrombolysine

→ plasmine

thrombasthénie

→ hémophilie
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THROMBOPATHIE

thrombopathie
TG : indication de la transfusion
EN : thrombopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W8FSK8C0-X

thrombopénie
Syn : hypoplaquettose
thrombocytopénie
TG : indication de la transfusion
hémopathie
TS : thrombopénie centrale
thrombopénie gestationnelle idiopathique
thrombopénie induite par l'héparine
thrombopénie non immune
thrombopénie néonatale auto-immune
thrombopénie périphérique
EN : thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KF3CK5SK-5

thrombopénie centrale
Syn : thrombocytopénie centrale
TG : thrombopénie
EN : central thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K5TK37DS-R

thrombopénie gestationnelle idiopathique
Syn : thrombopénie idiopathique gestationnelle
PT AI
TG : thrombopénie
EN : gestational idiopathic thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HBNW82DM-C

thrombopénie non-immune

→ thrombopénie non immune

thrombopénie périphérique
TG : thrombopénie
EN : peripheral thrombocytopenia
URI :

thrombophilie

→ hyperviscosité sanguine

thrombophlébite
TG : maladie cardiovasculaire
accident de surcharge volémique
EN : thrombophlebitis
URI :

→ thrombopénie gestationnelle idiopathique

thrombopénie induite par l'héparine
Syn : TIH
TG : thrombopénie
EN : heparin-induced thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R3H05W3R-J

thrombopénie néonatale auto-immune
Syn : thrombopénie néonatale autoimmune
TG : thrombopénie
EN : neonatal autoimmune thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N44T8NCF-1

thrombopénie néonatale autoimmune

→ thrombopénie néonatale auto-immune

thrombopénie non immune
Syn : thrombopénie non-immune
TG : thrombopénie
EN : non-immune thrombocytopenia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HXD8K21H-3

thromboplastine

→ thromboplastine tissulaire

thromboplastine tissulaire
Syn : facteur tissulaire
thromboplastine
facteur III
prothrombinase
antigène CD142
coaguline
TG : facteur de la coagulation
EN : thromboplastin
URI :

thrombopénie idiopathique gestationnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D1SSBV2H-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q64HBHQF-S

TIA

→ test de Coombs indirect
TIH

→ thrombopénie induite par l'héparine

tissu humain
TG : anatomie
EN : human tissue
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K5BL31B0-B

Tissucol

→ Tissucol®

Tissucol®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Tissucol
colle biologique
fibrinogène
Tissucol kit®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DKQXQQ7T-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WC2ZMV94-7
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TRAITEMENT

titrage d’anticorps

TP

→ taux de prothrombine

TG : qualification biologique du don
EN : antibody titration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HTM1KWNF-K

TPP

→ temps de céphaline activée

titre infectieux
TG : exploration
EN : infective titre

TPT

TNBP

traçabilité

URI :

→ temps de céphaline activée

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T99HSD2Q-2

→ phosphate de tri-n-butyle

TG : gestion du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
EN : traceability

tolérance clinique

URI :

TG : exploration
EN : clinical tolerance
URI :

tracabilité des produits sanguins

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VT1HF1K2-H

Syn : traçabilité des PSL
TG : distribution des produits sanguins
EN : blood products traceability

tolérance individuelle
TG : exploration
EN : individual tolerance
URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RXM709SD-2

→ tracabilité des produits sanguins

TG : accident transfusionnel
symptôme
TS : quinte de toux
EN : coughing

traitement
TS :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WZK5FVQZ-F

Toxoplasma gondii
TG : parasite
TA : toxoplasmose
EN : Toxoplasma gondii
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XWM2F3Q1-2

toxoplasmose
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

infection à Toxoplasma gondii
infection parasitaire
Toxoplasma gondii
toxoplasmosis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TS28LPWH-6

toxoplasmose post-transfusionnelle
Syn : infection
à
Toxoplasma
gondii
transfusionnelle
toxoplasmose transfusionnelle
TG : infection parasitaire post-transfusionnelle
EN : transfusion-transmitted toxoplasmosis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J8WBLHZ3-N

traçabilité des PSL

toux

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D3ZPC0L2-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LJNZ0GTL-Z

toxoplasmose transfusionnelle

→ toxoplasmose post-transfusionnelle
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post-

algorithme décisionnel
anesthésie générale
arrêt du saignement
bénéfice-risque
chélation
degré d’urgence
délai d'initiation de la transfusion
échange plasmatique
exsanguinotransfusion
greffe
hospitalisation à domicile
immunoprophylaxie
médicament
photothérapie
potentialisation
prescription prophylactique
procédure d'urgence vitale
rémission
saignée
soins palliatif
solution de remplacement à la transfusion
thérapie cellulaire
thérapie génique
traitement anticoagulant
traitement chétaleur
traitement martial
transfusion sanguine
transporteur d'oxygène
EN : treatment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T08BPPX5-J
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TRAITEMENT ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE

traitement antiagrégant plaquettaire

transfert des résultats

TG : indication de la transfusion
EN : antiplatelet therapy

TG : gestion du centre de transfusion
EN : transfer of results

traitement anticoagulant

transformation de produit sanguin

TG : indication de la transfusion
traitement
EN : anticoagulant therapy

TG : préparation du produit sanguin
TS : addition d'une solution supplémentaire de
conservation en phase liquide
cryoconservation
déleucocytation
déplasmatisation
désérythrocytation
irradiation
leucoréduction
mélange de plamas frais congelés sécurisés
préparation pédiatrique
réduction de volume
transformation de produit sanguin homologue
EN : blood product transformation

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G1T5WX1D-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CJXLDPXK-W

traitement chétaleur
Syn : thérapie de chélation
TG : traitement
EN : chelation therapy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QSTPCT7D-9

traitement curatif des hémorragies
TG : indication de la transfusion
EN : curative treatment of hemorrhage
URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DVS229BZ-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S4WZZRPR-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KJ2B1QJS-V

transformation de produit sanguin homologue
traitement martial
TG : traitement
EN : iron therapy
URI :

TG : transformation de produit sanguin
EN : homologous blood product processing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SSZVDZP1-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M6H8T3T3-0

transfuseur
traitement par amotosalen

→ inactivation par amotosalen
traitement par bleu de méthylène

TG : matériel de transfusion
TS : transfuseur accéléré
transfuseur par gravité
EN : blood infusion set
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QV6ZXR26-8

→ inactivation par bleu de méthylène

transfuseur accéléré
traitement par hormone de croissance avant 1989
TG : contre-indication au don de sang
EN : growth hormone therapy before 1989
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZX3QZ0QG-R

traitement par solvant-détergent

→ inactivation par solvant-détergent

traitement préventif des hémorragies
TG : indication de la transfusion
EN : preventive treatment of hemorrhage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XTGH584C-9

TG : dispositif d’accélération
transfuseur
TS : Blood pump®
Hemo pump®
EN : accelerated transfusion set
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LH21GK7Q-5

transfuseur par gravité
TG : transfuseur
EN : transfusion gravity set
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K26P5ZFV-P

transfusion ABO compatible

→ transfusion compatible

TRALI

→ œdème pulmonaire lésionnel posttransfusionnel

transfert de PSL
TG : gestion du centre de transfusion
EN : blood products remetting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MDDH8W2K-C
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TRANSFUSION EN ISOGROUPE

transfusion autologue

transfusion d'un produit trop froid

Syn : transfusion sanguine autologue
TG : transfusion sanguine
TS : transfusion
autologue
par
hémodilution
normovolémique intentionnelle
transfusion autologue par récupération périopératoire
transfusion autologue programmée
EN : autologous blood transfusion

Syn : transfusion sanguine d'un produit trop froid
TG : transfusion sanguine
EN : transfusion of a too cold blood product

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XSCBR8Q2-2

transfusion autologue par hémodilution
normovolémique intentionnelle
TG : transfusion autologue
EN : autologous blood transfusion
normovolaemic haemodilution
URI :

by

intentional

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B4K8LJ2G-R

transfusion autologue par récupération périopératoire
TG : transfusion autologue
EN : autologous blood transfusion by peri-operative
salvage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N6GJHRL6-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G0L2R0QX-Z

transfusion de CGR conservés moins de 7 jours
TG : transfusion sanguine
EN : transfusion of packed red cells kept for less than
7 days
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TSNCSL0T-5

transfusion de concentrés de globules rouges
Syn : transfusion de globules rouges
transfusion d'érythrocytes
TG : transfusion sanguine
EN : packed red cells transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RJB1N8B0-7

transfusion de globules rouges

→ transfusion de concentrés de globules rouges

transfusion de leucocytes

transfusion autologue programmée

TG : transfusion sanguine
EN : leukocytes transfusion

Syn : transfusion sanguine autologue programmée
TG : transfusion autologue
EN : autologous blood transfusion for elective surgery

transfusion de lymphocytes

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJQF2H7X-2

transfusion chez le nouveau-né

→ transfusion neonatale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CB4HX8BC-Z

TG : transfusion sanguine
EN : lymphocytes transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P0DBXN03-P

transfusion de plaquettes

transfusion compatible

→ transfusion plaquettaire

Syn : transfusion ABO compatible
TG : transfusion sanguine
EN : compatible transfusion

transfusion de plasma frais congelé

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X2F5LFST-W

TG : transfusion sanguine
EN : fresh frozen plasma transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W80FJ1KG-Q

transfusion curative
Syn : transfusion sanguine curative
TG : transfusion sanguine
EN : curative blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JBC003S2-1

transfusion d'éléments sanguins
TG : transfusion sanguine
EN : blood components for transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RGQ671R6-1

transfusion de sang hémolysé
TG : transfusion sanguine
EN : hemolyzed blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G81VM9XT-Q

transfusion en hospitalisation à domicile
Syn : transfusion sanguine en hospitalisation à domicile
TG : transfusion sanguine
EN : home blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P5P93CL1-H

transfusion d'érythrocytes

→ transfusion de concentrés de globules rouges

transfusion en isogroupe
TG : transfusion sanguine
EN : isogroup transfusion
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R43VRJ4X-7
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TRANSFUSION EN SITUATION PALLIATIVE

transfusion en néonatalogie

→ transfusion neonatale
transfusion en période néonatale

→ transfusion neonatale

transfusion en situation palliative
Syn : transfusion sanguine en situation palliative
transfusion sanguine palliative
TG : transfusion sanguine
EN : transfusion in palliative care
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S2M3KWQT-8

transfusion neonatale
Syn : transfusion en période néonatale
transfusion en néonatalogie
transfusion chez le nouveau-né
transfusion sanguine néonatale
TG : transfusion sanguine
EN : neonatal blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-M41P51LX-H

transfusion non isogroupe
TG : transfusion sanguine
EN : non-isogroup transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VBNQB378-H

transfusion en Smur

transfusion peropératoire

Syn : transfusion sanguine en Smur
TG : transfusion sanguine
EN : out-of-hospital blood transfusion

Syn : transfusion sanguine peropératoire
TG : transfusion sanguine
EN : intraoperative transfusion

transfusion en urgence vitale

transfusion plaquettaire

Syn : transfusion sanguine en urgence vitale
TG : transfusion sanguine
EN : transfusion in a life-threatening emergency

Syn : transfusion de plaquettes
TG : transfusion sanguine
EN : platelet transfusion

transfusion in-utero

transfusion plasmatique

→ transfusion intra-utérine

TG : transfusion sanguine
EN : plasma transfusion

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HNZVR632-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JFF8JB4B-1

transfusion intra-utérine
Syn : transfusion sanguine intra-utérine
transfusion in-utero
TG : transfusion sanguine
EN : intrauterine transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FGK4H598-B

transfusion itérative
Syn : transfusion sanguine répétée
transfusion sanguine itérative
TG : transfusion sanguine
EN : iterative transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X1HLDDWB-8

transfusion la nuit

URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VRJMJ272-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RVZJVJ8J-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C21GWKXG-M

transfusion postopératoire
Syn : transfusion sanguine postopératoire
TG : transfusion sanguine
EN : postoperative transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9FP5QG9-9

transfusion prophylactique
Syn : transfusion sanguine prophylactique
TG : transfusion sanguine
EN : prophylactic transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-B5VWK184-T

transfusion rapide et massive

Syn : transfusion sanguine la nuit
TG : transfusion sanguine
EN : transfusion at night

Syn : transfusion massive
TG : transfusion sanguine
EN : massive rapid transfusion

transfusion massive

transfusion régulière

→ transfusion rapide et massive

Syn : transfusion sanguine régulière
TG : transfusion sanguine
EN : regular blood transfusion

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JCBFVXZF-5

transfusion multiple

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SMT8W406-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VQ3JDCQ7-Z

TG : transfusion sanguine
EN : multiple transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RDRVG930-5
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TRANSPLANTATION

transfusion sanguine
TG : traitement
TA : contre-indication à la transfusion
TS : régle transfusionnelle
transfusion autologue
transfusion compatible
transfusion curative
transfusion d'un produit trop froid
transfusion d'éléments sanguins
transfusion de CGR conservés moins de 7 jours
transfusion de concentrés de globules rouges
transfusion de leucocytes
transfusion de lymphocytes
transfusion de plasma frais congelé
transfusion de sang hémolysé
transfusion en Smur
transfusion en hospitalisation à domicile
transfusion en isogroupe
transfusion en situation palliative
transfusion en urgence vitale
transfusion intra-utérine
transfusion itérative
transfusion la nuit
transfusion multiple
transfusion neonatale
transfusion non isogroupe
transfusion peropératoire
transfusion plaquettaire
transfusion plasmatique
transfusion postopératoire
transfusion prophylactique
transfusion rapide et massive
transfusion régulière
EN : blood transfusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KCJDMCV4-0

transfusion sanguine autologue

→ transfusion autologue
transfusion sanguine autologue programmée

→ transfusion autologue programmée
transfusion sanguine curative

→ transfusion curative
transfusion sanguine d'un produit trop froid

→ transfusion d'un produit trop froid
transfusion sanguine en hospitalisation à domicile

→ transfusion en hospitalisation à domicile
transfusion sanguine en situation palliative

→ transfusion en situation palliative

transfusion sanguine en urgence vitale

→ transfusion en urgence vitale
transfusion sanguine intra-utérine

→ transfusion intra-utérine
transfusion sanguine itérative

→ transfusion itérative
transfusion sanguine la nuit

→ transfusion la nuit
transfusion sanguine néonatale

→ transfusion neonatale
transfusion sanguine palliative

→ transfusion en situation palliative
transfusion sanguine peropératoire

→ transfusion peropératoire
transfusion sanguine postopératoire

→ transfusion postopératoire
transfusion sanguine prophylactique

→ transfusion prophylactique
transfusion sanguine régulière

→ transfusion régulière
transfusion sanguine répétée

→ transfusion itérative

transpiration
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : sweating
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GMRKCKM6-K

transplantation
TG : chirurgie
TS : transplantation
de
hématopoïétiques
transplantation hépatique
transplantation rénale
EN : transplantation
URI :

cellules

souches

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SN477WCV-J

transfusion sanguine en Smur

→ transfusion en Smur
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TRANSPLANTATION DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

transplantation de cellules souches
hématopoïétiques
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

greffe de cellules souches hématopoïétiques
transplantation
syndrome de pneumonie idiopathique
haematopoietic stem cell transplantation
http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HGJV9C0F-N

transplantation hépatique
TG : transplantation
EN : liver transplant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JPMRSW2N-3

traumatologie
TG : indication de la transfusion
EN : traumatology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VC9SBGCR-V

tremblement
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : tremor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-STLBV68K-J

Treponema pallidum

transplantation rénale

TG : bactérie Gram négatif
EN : Treponema pallidum

TG : transplantation
TA : rein
EN : kidney transplant

tri (n-butyl) phosphate

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H75PLDXK-Q

transport
TG : distribution des produits sanguins
TS : acheminement
bordereau d'expédition
conteneur de transport
délai de transport
fiche de transport
mode de transport
transport de sang
vérification du transport
EN : transport
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WK4WDR7J-J

transport artériel de l'oxygène aux tissus
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

TaO2
exploration
oxygène
oxygen arterial transport to tissues

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C2LKLF15-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZP4BMQ23-X

→ phosphate de tri-n-butyle

Trima Accel
TG : séparateur à flux continu
EN : Trima Accel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-C0DPD7VW-1

Triton X100
TG : détergent
EN : Triton X100
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R7PL5M37-X

trocart
TG : matériel de transfusion
EN : trocar
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZXNBJVW9-Q

trouble congénital rare de la coagulation

→ déficit complexe rare en facteur de la coagulation

transport de sang

trouble de l'immunité

TG : transport
EN : transportation of blood

→ maladie du système immunitaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V5FN6WLB-F

transporteur d'oxygène
TG : traitement
TS : fluorocarbones
solution d'hémoglobine
EN : oxygen carrier
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q3GH7N5Z-D

traumatisme
Syn : blessure traumatique
TG : indication de la transfusion
EN : trauma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KTGFR94L-Q
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trouble de la coagulation
TG : hémopathie
indication de la transfusion
contre-indication au don de sang
TS : hyperviscosité sanguine
hémophilie
EN : blood coagulation disorder
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GQQL1LGK-3

trouble du rythme cardiaque
TG : maladie cardiovasculaire
EN : cardiac arrhythmia
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JTT55TCF-7
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TUMEUR MALIGNE

trouble immunitaire

→ maladie du système immunitaire
trouble neurologique

→ maladie du système nerveux

Trypanosoma cruzi
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

trypanosome sud-américain
parasite
maladie de Chagas
Trypanosoma cruzi

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z3PBP6G1-T

tubulure à transfusion
TG : matériel de transfusion
TS : perforateur de la tubulure
EN : transfusion line
URI :

tumeur
TG : maladie
TS : tumeur cérébrale
tumeur cérébro-méningée
tumeur endoluminale
tumeur maligne
EN : tumor
URI :

trypanosome sud-américain

→ Trypanosoma cruzi

trypanosomiase
TG : infection parasitaire
TS : maladie de Chagas
EN : trypanosomiasis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H5RLWLCC-4

trypanosomiase américaine

→ maladie de Chagas
trypanosomiase post transfusionnelle

→ trypanosomiase post-transfusionnelle

trypanosomiase post-transfusionnelle
Syn : trypanosomiase posttransfusionnelle
trypanosomiase post transfusionnelle
TG : infection parasitaire post-transfusionnelle
EN : transfusion-transmitted trypanosomiasis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TNCBNS5S-9

trypanosomiase posttransfusionnelle

→ trypanosomiase post-transfusionnelle

tryptase
TG : composé biologique
EN : tryptase
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N0GZB5H3-W

TS

→ temps de saignement

tubulure à perfusion
TG : matériel de transfusion
EN : infusion line
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WDBJ04HZ-V
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H9Z1SCBN-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JC565QVK-D

tumeur cérébrale
TG : indication de la transfusion
maladie du système nerveux
tumeur
EN : brain tumor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X80K013V-K

tumeur cérébro méningée

→ tumeur cérébro-méningée

tumeur cérébro-méningée
Syn : tumeur cérébroméningée
tumeur cérébro méningée
TG : indication de la transfusion
maladie du système nerveux
tumeur
EN : cerebromeningeal tumor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NM67R7CZ-0

tumeur cérébroméningée

→ tumeur cérébro-méningée

tumeur endoluminale
TG : indication de la transfusion
tumeur
EN : endolumina tumor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W4S3463T-6

tumeur maligne
Syn : cancer
TG : maladie maligne
tumeur
indication de la transfusion
TA : cellule maligne
oncologie
TS : envahissement muqueux
EN : malignant tumor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CNSR9B3Z-3
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UNITÉ ADULTE

U

unité de soins intensifs pédiatriques
TG : unité de soins intensifs
EN : paediatric intensive care unit
URI :

UA

→ unité adulte
UE

→ unité enfant

unité adulte
Syn : UA
TG : produit sanguin
EN : unit adult
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CJWJ1N4J-M

unité de production du panel national de référence
d'hématies-tests
TG : acte transfusionnel
organisme
EN : production unit of national reference panel of red
blood cells
URI :

unité enfant
Syn : UE
TG : produit sanguin
EN : paediatric unit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WXZM63LP-L

unité médico-chirurgicale militaire
TG : unité de soins
EN : military medical and surgical unit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NLVKP64D-K

unité mobile de transfusion
TG : collecte de sang
EN : blood donation mobile unit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V54PQ5K7-W

unité pédiatrique

→ préparation pédiatrique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SBB67CXX-M

unité de sang
TG : produit sanguin
EN : unit of blood
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NF9CTFSH-8

unité plaquettaire
TG : produit sanguin
EN : unit of platelet
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z2WNJGBK-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-S07V4T9G-G

unité de sang placentaire

urgence

TG : sang de cordon ombilical
EN : cord blood unit

TG : indication de la transfusion
TS : urgence transfusionnelle
EN : emergency

unité de sang total

urgence relative

TG : produit sanguin
EN : unit of whole blood

TG : urgence transfusionnelle
EN : relative emergency

unité de soins

urgence transfusionnelle

TG : établissement de santé
TS : unité de soins intensifs
unité médico-chirurgicale militaire
EN : nursing unit

TG : indication de la transfusion
urgence
TS : urgence relative
urgence vitale
urgence vitale immédiate
EN : transfusional emergency

URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-FRD9CL07-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-P9NM7913-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KNDKNVLB-R

unité de soins intensifs
TG : unité de soins
TS : unité de soins intensifs pédiatriques
EN : intensive care unit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-KMWJ7X4S-R

URI :

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-ZNN5Q0PL-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VV304MR1-0

urgence vitale
TG : urgence transfusionnelle
EN : threatening emergency
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G4482MDN-G
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urgence vitale immédiate
Syn : UVI
TG : urgence transfusionnelle
EN : utmost vital emergencie
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HW9RXWCW-3

urine
TG : liquide biologique
TA : anurie
oligoanurie
EN : urine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WGC9C2S6-K

urines foncées
TG : accident transfusionnel
symptôme
EN : dark urine
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DLHMMBWK-M

uropathie

→ maladie urologique

urticaire
Syn : éruption urticarienne
réaction urticarienne
TG : réaction allergique
accident immédiat
EN : urticaria
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PNB27BTG-1

USA

→ États-Unis

utilisation des produits sanguins
TG : gestion du centre de transfusion
TA : produit sanguin
EN : blood component usage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RHT2MQNX-7

UVI

→ urgence vitale immédiate
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VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ DATANT DE MOINS DE QUATRE SEMAINES

V

variant DEL « Asia type »
TG : variant DEL
EN : “Asia type” DEL
URI :

vaccin vivant atténué datant de moins de quatre
semaines
TG : contre-indication au don de sang
EN : live-attenuated vaccine for less than four weeks
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HZ6W3HBM-J

vaisseau sanguin
TG : organe
EN : blood vessel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V1DZXCC3-7

valeur d’inactivation
TG : inactivation des agents pathogènes
EN : inactivation value
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WTGBP8H3-P

validation
TG : hémovigilance
EN : validation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-D772GJ1N-X

validation de méthode
TG : pratique professionnelle
EN : validation of the method
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K87TZZFS-6

validation multidisciplinaire
TG : pratique professionnelle
EN : multidisciplinary validation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Q9N7W2SS-5

variant de la maladie de Creutzfeldt Jakob

→ variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
Syn : variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
variant de la maladie de Creutzfeldt Jakob
TG : maladie à prions
encéphalopathie
EN : Creutzfeldt-Jakob disease variant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-VCHZ8N3G-Q

variant DEL
TG : système rhésus
TS : variant DEL « Asia type »
EN : DEL variant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DRZQJB7Z-S

variant du système RH
TG : système rhésus
EN : RH variant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z2KLBKNV-V

variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

→ variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

vasculopathie cérébrale
TG : indication de la transfusion
maladie du système nerveux
EN : cerebral vasculopathy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BPXKLVMJ-P

veine basilique
TG : système veineux superficiel
EN : basilic vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-QN2136R7-B

veine céphalique
TG : système veineux superficiel
EN : cephalic vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TW9GNR3T-P

veine céphalique du pouce
TG : système veineux superficiel
EN : thumb cephalic vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SR54350R-0

veine cubitale superficielle
TG : système veineux superficiel
EN : superficial ulnar vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z92FWXP4-K

veine cubitale supérieure
TG : système veineux superficiel
EN : superior ulnar vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NVHTSCLK-5

veine de la main
TG : système veineux superficiel
EN : hand vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MQD4PRR5-M

veine épicrânienne
TG : système veineux superficiel
EN : scalp vein
URI :
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veine fémorale

vérification au lit du patient

TG : système veineux profond
EN : femoral vein

TG : sécurité transfusionnelle
EN : bedside verification

veine jugulaire externe

vérification de la conformité des produits

TG : système veineux superficiel
EN : external jugular vein

TG : activité du centre de transfusion
sécurité transfusionnelle
TS : contrôle visuel
EN : products conformity verification

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G28VWFTV-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-G2PG927D-9

veine jugulaire interne

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JVTRJHHH-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MQ6J5B18-1

TG : système veineux profond
EN : internal jugular vein

vérification du transport

veine ombilicale

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-N8PP362F-Q

TG : système veineux profond
EN : umbilical vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WNZC4RZ5-Z

TG : transport
sécurité transfusionnelle
EN : transportation verification

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T7LQCN0P-G

vérification visuelle

→ contrôle visuel

veine radiale superficielle
TG : système veineux superficiel
EN : superficial radial vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-XWC2TH6X-4

veine radiale supérieure
TG : système veineux superficiel
EN : superior radial vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MHTD8BG4-D

VHA

→ virus de l’hépatite A
VHB

→ virus de l’hépatite B
VHC

→ virus de l’hépatite C

veine salvatelle du petit doigt
TG : système veineux superficiel
EN : salvatella vein of the little finger
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-R6XKD4K1-8

veine sous-clavière
TG : système veineux profond
EN : subclavian vein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-H9PJDXFK-H

veine superficielle du membre supérieur
TG : système veineux superficiel
EN : superficial vein of the upper limb
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RDZT3C6M-Z

veine supérieure du membre inférieur
TG : système veineux superficiel
EN : superior vein of the lower limb
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HQP81C05-T

veine supérieure du membre supérieur

VHE

→ virus de l’hépatite E

viabilité
TG : exploration
TS : perte de viabilité
viabilité des globules rouges
viabilité des plaquettes
EN : viability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SZHX97BS-L

viabilité des globules rouges
TG : viabilité
EN : viability of the red blood cells
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RRGJ4RCF-4

viabilité des plaquettes
TG : viabilité
EN : platelet viability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J5MWJQMC-S

TG : système veineux superficiel
EN : superior vein of the upper limb
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CWQD1FZK-1
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VIALBEX®

Vialbex®

virus de l’hépatite A

TG : albumine
EN : Vialbex®

Syn : VHA
TG : virus
EN : hepatitis A virus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DGJCM3Q7-5

URI :

vigilance
TG : sécurité transfusionnelle
EN : vigilance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-NGX1FVQR-5

VIH

→ virus de l'immunodéficience humaine
viro-atténuation

→ inactivation des agents pathogènes

virus de l’hépatite B
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

→ infection virale
virose post transfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle

→ infection virale post-transfusionnelle
virose posttransfusionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-L5NTFJD1-P

Syn : VHC
TG : virus
EN : hepatitis C virus

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-V52LBWNB-6

virus de l’hépatite E
Syn : VHE
TG : virus
EN : hepatitis E virus
URI :

virose post-transfusionnelle

VHB
virus
hépatite virale B
hepatitis B virus

virus de l’hépatite C

URI :

virose

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-BXCD1LCS-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-DKV025V2-2

virus du Nil occidental

→ West Nile virus

→ infection virale post-transfusionnelle

virus émergent

virus

URI :

TG : agent infectieux
TS : chikungunya virus
virus T-lymphotropique humain
virus de l'immunodéficience humaine
virus de la dengue
virus de l’hépatite A
virus de l’hépatite B
virus de l’hépatite C
virus de l’hépatite E
virus enveloppé
virus non enveloppé
virus émergent
West Nile virus
EN : virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RRBR87X9-1

virus de l'immunodéficience humaine
Syn : VIH
TG : virus
EN : human immunodeficiency virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLVJ64K4-7

virus de la dengue

TG : virus
EN : emerging virus

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WBMLG9DH-S

virus enveloppé
TG : virus
TS : coronavirus
cytomégalovirus humain
HTLV I
HTLV II
Flavivirus
EN : enveloped virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T9J26R03-P

virus non enveloppé
Syn : virus nu
TG : virus
TS : Calicivirus
parvovirus B19
EN : non-enveloped virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-T9GRCXT6-R

virus nu

→ virus non enveloppé

TG : virus
EN : dengue virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CWGDW9JR-B
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virus T-lymphotropique humain

vitesse transfusionnelle

Syn : HTLV
TG : virus
EN : human T-cell lymphotropic virus

Syn : vitesse de correction
vitesse de transfusion
débit de la poche
TG : vitesse de perfusion
TS : vitesse maximale de transfusion
EN : transfusion velocity

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-X1KS31VL-G

visa
TG : législation
EN : visa
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J35L25WT-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PMNZVH66-5

Vitex

→ inactine PEN 110

viscoélasticité du caillot
TG : coagulation sanguine
EN : clot viscoelasticity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-Z7ZDC1P2-D

viscosité sanguine
TG : coagulation sanguine
TA : hyperviscosité sanguine
EN : blood viscosity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CNWXX1NJ-X

VO2

→ consommation d’oxygène

voie d'abord
TG : acte transfusionnel
TS : abord veineux
système veineux profond
système veineux superficiel
EN : approach
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JLXKQNLC-L

vitamine B2

→ riboflavine

volémie

→ volume sanguin total

vitamine K
TG : médicament
EN : vitamin K
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TSD5BL4X-Z

volontaire sain
TG : être vivant
EN : healthy volunteer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-J4ZFWWK2-T

vitesse de correction

→ vitesse transfusionnelle

volume à transfuser

vitesse de l’agitateur

TG : acte transfusionnel
EN : quantity of blood to be transfused

Syn : nombre d’oscillations par minute de l'agitateur
TG : agitateur
EN : agitator speed

volume de la saignée

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MJRJ4JRK-W

vitesse de perfusion
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

débit de perfusion
acte transfusionnel
vitesse transfusionnelle
infusion rate

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-LV0JG5HV-7

vitesse de transfusion

→ vitesse transfusionnelle

vitesse maximale de transfusion
TG : vitesse transfusionnelle
EN : maximal transfusion rate
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F8Z0KQRZ-6

URI :

TG : saignée
EN : bloodletting volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-PRF8BMQ7-2

volume des hématies

→ volume globulaire

volume d’activité
TG : gestion du centre de transfusion
EN : volume of activity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-MKRGJ33H-W

volume globulaire
Syn : volume des hématies
TG : exploration
EN : red cell volume
URI :

Thésaurus de la transfusion sanguine

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-W0CXWN7T-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-K6DD549W-P

| 285

VOLUME SANGUIN

volume sanguin
TG : exploration
TA : hypovolémie
TS : volume sanguin théorique
volume sanguin total
EN : blood volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-TSXBMNHZ-Z

volume sanguin théorique
TG : volume sanguin
EN : theoretical blood volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-F76DHGH0-W

volume sanguin total
Syn : volémie
VST
TG : volume sanguin
EN : total blood volume
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-RKMC26JP-4

vomissement
TG : accident transfusionnel
symptôme
accident immédiat
EN : vomiting
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-JJFH5BSV-8

VST

→ volume sanguin total
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W
West Nile virus
Syn : virus du Nil occidental
WNV
TG : virus
EN : West Nile virus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-WT2M46PC-0

Wilate

→ Wilate®

Wilate®
Syn : Wilate
TG : fraction coagulante
TA : facteur VIII
facteur Willebrand
EN : Wilate®
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-SN6T0W3L-Z

Wilfactin

→ Wilfactin®

Wilfactin®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Wilfactin
fraction coagulante
facteur Willebrand
Wilfactin®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-HCPZH1RJ-J

Wilsart

→ Wilsart®

Wilsart®
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Wilsart
fraction coagulante
facteur VII
Wilsart®

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-GLL5LMRV-7

WNV

→ West Nile virus
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YERSINIA ENTEROLITICA

Y
Yersinia enterolitica
TG : bactérie Gram négatif
EN : Yersinia enterolitica
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/W7B-CSV8GJ3X-B
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