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Définition
Les groupes sanguins définissent des catégories d'individus suivant la variété d'antigènes et
d'anticorps qui sont contenus dans leur sang. Ils sont classés suivant un système principal en
ABO, selon la présence ou non de ces protéines. Il existe trois types d'antigènes A, B et AB, le A
possédant uniquement les antigènes A à la surface des globules rouges (et des anticorps antiB), le B uniquement les B (et des anticorps anti-A), le AB ayant les 2 types d'antigènes (mais
aucun anticorps). Le groupe O quant à lui, se caractérise par l'absence de ces deux types
d'antigènes (mais la présence des deux types d'anticorps). Le système ABO qui permet de
classer les différents groupes sanguins, a été découvert en 1900 par Landsteiner. Ces groupes
sanguins sont au nombre de quatre (A,B,AB et O) et se différencient par la présence, l'absence
ou la combinaison des antigènes A ou B à la surface des globules rouges.

Facteur rhésus
On ajoute une autre catégorie le rhésus Rh+ ou Rh-. Ce facteur dépend de la présence ou de
l'absence d'un autre antigène ; on ajoute + en cas de présence de cette protéine à la lettre du
groupe sanguin, - en cas d'absence. D'autres sous-types sont également décrits, mais moins
prépondérants.

Transfusion
L'importance de connaitre son groupe sanguin vient du fait qu'en cas de nécessité de
transfusion, le sang reçu doit être compatible avec le sien. Il ne faut pas que soient mis en
contact des anticorps et antigènes du même type au risque d'engendrer un rejet ou une
coagulation du sang.

Donneurs universels
Les personnes du groupe O- sont « donneurs universels », mais ne reçoivent du sang que des
personnes du même groupe.

Receveurs universels
Les personnes du groupe AB+ sont receveurs universels et ne peuvent donner du sang qu'au
groupe AB+.

Hérédité
Le groupe sanguin d'un enfant est fonction de celui de ses parents. Il est en effet défini par
rapport au groupe de ses parents, lequel se base sur deux allèles. Ci-dessous le tableau
indiquant les différentes combinaisons possibles.
(Pour le voir de plus près actionner en même temps les touches ctrl et +)
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