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BIOLOGIE VET’ INFOS
Le groupage sanguin, un test important 
à ne pas négliger

Que sont les groupes sanguins ?
Les érythrocytes des principales espèces 
animales domestiques possèdent plu-
sieurs antigènes spécifiques de l’espèce 
appartenant à plusieurs systèmes de 
groupe sanguin. Ces antigènes, désignés 
arbitrairement par les mêmes lettres dans 
les différentes espèces ne sont pas iden-
tiques pour autant.
1- Chez le chat
Le système de groupes sanguins AB est le 
plus communément décrit chez le chat do-
mestique. Trois groupes sont décrits dans 
ce système : A, B et AB. La connaissance 
de ces derniers a une importance parti-
culière chez les félins. En effet, les chats 
possèdent des anticorps naturels allo-im-
muns contre le groupe sanguin qu’ils ne 
présentent pas.

Pourquoi les connaître ?

Quels sont les risques encourus ?

GROUPAGE CHAT
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Les réactions transfusionnelles corres-
pondent à un ensemble de modifications 
métaboliques et immunologiques à l’ori-
gine d’effets indésirables chez le receveur 
pendant ou après la transfusion d’un pro-
duit sanguin. Chez un chat, 1 mL de sang in-
compatible suffit à provoquer une réaction 
transfusionnelle d’hémolyse aiguë chez le 
receveur. Cela conduit à la mort dans 30% 
des cas.

Groupe A

Les anticorps naturels anti-B des chats de 
type A sont des hémagglutinines faibles 
(IgM) et des hémolysines (IgM et IgG dans 
les mêmes proportions). Les allo-anticorps 
anti-A sont différents ; ce sont plutôt des 
hémolysines et hémagglutinines fortes ap-
partenant majoritairement à la classe des 
IgM.

GROUPAGE CHIEN

Il est primordial de s’assurer de la
compatibilité des groupes sanguins

Les globules rouges (hématies) du chat 
portent l’antigène A et 35% des chats de 
groupe A ont des anticorps naturels contre 
les globules rouges du groupe B mais à 
des titres généralement trop faibles pour 
induire une réaction transfusionnelle grave 
(en cas de transfusion de sang B à un chat 
de groupe A).

Groupe B
Les globules rouges du chat portent l’an-
tigène B et 70% des chats du groupe B 
possèdent des anticorps naturels contre 
les globules rouges du groupe A à des 
taux susceptibles d’induire une sévère 
hémolyse aiguë et/ou de réduire considé-
rablement la durée de vie des globules 
rouges transfusés en cas de transfusion in-
compatible (chat de groupe B recevant du 
sang de groupe A).

Groupe AB
Les globules rouges du chat portent à la 
fois l’antigène A et l’antigène B. Le chat ne 
possède pas d’anticorps naturels.

2- Chez le chien
Il n’existe que deux groupes principaux, le 
DEA 1,1 et le DEA 1,2, «DEA» signifiant Dog 
Erythrocyte Antigen. Les autres groupes 
sont moins connus. Au total, huit groupes 
sanguins ont été répertoriés (DEA 1.1, 1.2, 3, 
4, 5, 6, 7 et 8), ainsi qu’un groupe qui ne 
concerne que les dalmatiens.

Chez le chat
La présence d’anticorps naturels explique 
pourquoi il faut toujours vérifier la compati-
bilité sanguine en cas de transfusion chez 
le chat. En effet, si par exemple un chat de 
groupe B, possédant des anticorps natu-
rels contre le groupe A, est transfusé avec 
du sang de groupe A, une réaction d’hé-
molyse aiguë va détruire brutalement les 
globules rouges apportés.
De la même façon, les anticorps naturels 
peuvent provoquer une hémolyse néona-
tale chez certains chatons. Ce phénomène 
apparaît essentiellement chez des cha-
tons de groupe A lorsque la mère est de 
groupe B. 
Lors de l’allaitement, les anticorps anti-A 
contenus dans le colostrum de la mère 
passent dans la circulation sanguine du 
chaton de groupe A et détruisent ses glo-
bules rouges.

Chez le chien
Pour chacun des groupes sanguins dé-
crits, un chien peut être positif ou négatif. 
Un chien négatif pour l’un de ces groupes 
recevant un sang positif pour ce même 
groupe va développer une immunité an-
ti-groupe positif. A l’inverse, un chien posi-
tif pour un groupe recevant un sang néga-
tif pour ce même groupe ne développera 
pas en principe d’immunisation. 
Dans la pratique courante, seul le groupe 
DEA 1.1 peut poser des problèmes majeurs 
lors des transfusions car il est fortement 
immunogène. C’est d’ailleurs générale-
ment le seul groupe pour lequel le sang 
est testé.  On dit alors que le chien est « 
DEA 1.1+ » s’il posséde les antigènes DEA 
1.1 sur ses globules rouges ou « DEA 1.1- », 
s’il ne posséde pas les antigènes DEA 1.1. 
Environ un tiers des chiens sont DEA 1.1+ et 
deux tiers sont DEA 1.1-.
Le chien possède peu d’anticorps naturels 
dirigés contre les antigènes des globules 
rouges. En revanche, après une première 
transfusion, le système immunitaire du 
receveur fabrique des anticorps dirigés 
contre les antigènes des globules rouges 
du donneur qu’il vient de recevoir. Un ac-
cident hémolytique est alors possible lors 
d’une seconde transfusion avec le même 
groupe : les anticorps acquis se fixent 
aux antigènes des globules rouges, pro-
voquant leur agglutination puis leur des-
truction. C’est pourquoi on évite de trans-
fuser deux fois de suite un chien avec le 
sang d’un même donneur, ou sans faire un 
cross-match.

Principales réactions transfusionnelles

EN PRATIQUE
Le groupage sanguin repose sur l’identification de la présence d’antigènes spécifiques 

à la surface des globules rouges par agglutination avec des anticorps ou des lectines.

Chez le chat, le risque d’hémolyse existe dès la 1ère transfusion en raison d’allo-anti-
corps.

La détermination des groupes sanguins est nécessaire, lors de transfusions sanguines 
mais aussi pour  les  éleveurs  afin  de prévenir l’érythrolyse néonatale du chaton.

Compte tenu de la recrudescence des transfusions sanguines en 
médecine vétérinaire, il est impératif de déterminer les groupes sanguins.
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