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Que sais-je à propos des transfusions sanguines dans le cadre d’une chirurgie 
cardiaque? 
 
Nous aimerions savoir ce que vous connaissez au sujet des transfusions 
sanguines. Les énoncés ci-dessous portent sur les transfusions sanguines. 
Veuillez répondre «vrai», «faux» ou «incertain» à chacune des questions 
suivantes en encerclant la réponse voulue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Tous les patients qui subissent une chirurgie  vrai    faux    incertain  
     cardiaque sont  transfusés. 
 
 
2.  Les transfusions remplacent le sang perdu pendant vrai    faux    incertain 
     ou après  l’intervention.  
      
 
3.  Les patients qui perdent un peu de sang sont                    vrai    faux    incertain 
     transfusés. 
 
 
3. Veuillez indiquer si vous pensez que les énoncés suivants, portant sur le don de 

sang par un bénévole, sont vrais ou faux. Encerclez « incertain » si vous ne savez 
pas quoi répondre. 

 
 a) Il est pratique pour le patient.                                   vrai    faux    incertain 
 
 b) Il peut être administré rapidement au besoin.          vrai    faux    incertain 
 
 c) Moins d’un patient sur dix mille a des 
 complications graves.                                                   vrai    faux    incertain 
 
 d) Le sang peut transmettre les infections.                   vrai    faux    incertain 
 
 e) On peut utiliser le mauvais type de sang.                 vrai    faux    incertain 
 
 f) Le syndrome d’immunodéficience acquise 
              (sida) est une complication fréquente.                       vrai    faux    incertain 

« Le don de sang autologue  » signifie que le patient donne son propre sang 
avant l’intervention chirurgicale aux fins d’utilisation pendant ou après 
l’intervention. 
 
«  Le don de sang par un bénévole  » signifie que le sang est donné par un 
bénévole en bonne santé aux fins d’utilisation par les patients. 
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5. Veuillez indiquer si vous pensez que les énoncés suivants, portant sur le don de 

sang autologue, sont vrais ou faux. Encerclez « incertain » si vous ne savez pas 
quoi répondre. 

 
a) Il réduit le risque de contracter une 

maladie telle que le sida ou l’hépatite par 
suite d’une transfusion.                                           vrai    faux    incertain 

 
 b)  Il y a un plus grand risque de recevoir                                                                                      

     le mauvais type de sang à cause de la 
     plus grande fréquence de transfusions.                  vrai     faux   incertain 
 
c)  Le sang dont je n’ai pas besoin peut                       vrai     faux   incertain 
    être utilisé par un autre patient.  
 

d) Le don de sang peut causer des symptômes 
 tels que des évanouissements ou des douleurs 
 dans la poitrine.                                                        vrai    faux    incertain 

 
e)  On risque quand même de recevoir du sang  
     donné par un bénévole.                                           vrai    faux    incertain 
 
f)   Il n'est pas nécessaire de passer d'autres 
      analyses sanguines ou de se rendre plus   
     souvent au Centre.                                                  vrai    faux    incertain 
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