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Introduction

Evolution de la consommation des produits sanguins labiles en France :
Elle augmente régulièrement depuis les années 2005. Consécutivement à l'affaire du sang 
contaminé, on a remarqué une chute de la consommation des produits sanguins labiles 
avant les années 2000. A partir de là, la consommation a augmenté de nouveau 
énormément. Ce sont des données nationales. 
La quantité de PSL a augmenté. Pour chaque habitant, on transfuse beaucoup plus de PSL, 
non pas que les médecins soient devenus sur-transfuseurs dans l'âme mais c'est surtout 
parce que la population vieillit.
La transfusion est vraiment un mécanisme très contrôlé depuis l’affaire du sang contaminé, 
c'est encore plus sécurisé que les médicaments. On a en effet un organisme qui surveille 
énormément la transfusion : l’Afssaps, qui contrôle peut être un peu moins certains 
laboratoires pharmaceutiques par rapport à l'EFS. 

I. LE DON DU SANG  

1. Généralités  

On peut d'une part participer à la collecte en 
tant que donneur mais aussi en tant que 
médecin. En effet, ce sont les médecins qui 
s'occupent de tout ce qui est de l’entretien pré-
don. Le médecin en question doit faire en sorte 
que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il doit 
recruter des candidats au don après un examen 
médical et leur permettre ou non de donner 
leur sang. On comprend alors que les gens qui 
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se présentent pour le don ne sont pas des donneurs mais vraiment des candidats. 
Effectivement, on récuse les candidats si le prélèvement est potentiellement 

dangereux pour eux ou évidemment pour le receveur. On fait en sorte de ne « rendre 
malade » ni l'un ni l'autre. On n’a donc pas le droit de transmettre un certain nombre 
d'agents pathogènes, un certain nombre d'Ac potentiellement toxiques et on n'a pas le droit 
non plus de prélever des personnes à risque. Cet entretien est confidentiel, réalisé par un 
médecin diplômé et autorise ou non le donneur à donner. Le don du sang n’est donc pas un 
droit, pas un bien, pas un service que l’on rend. La sélection du donneur s’assure de la 
bonne tolérance potentielle du prélèvement parce que l’on prend quand même un certain 
volume (on ne peut pas se permettre de prélever n'importe quoi à n'importe qui) et on peut 
dépister avec le donneur un certain nombre de situations dans lesquelles son sang peut faire 
courir un risque au receveur. La sélection vise donc également à faire courir le moins de 
risques possibles au receveur. C'est grâce aux médecins qui font les entretiens pré-dons que 
la transfusion est devenue sûre. En effet, on a derrière cela des mécanismes très précis de 
détection des pathogènes et on peut constater qu'on en détecte de moins en moins ce qui 
signifie que la sélection est de mieux en mieux faite avant le don. 

Les conditions réglementaires pour effectuer le don évoluent régulièrement et 
dépendent des maladies rencontrées (différents types de virus au cours du temps : H1N1, 
chikungunya). Cela varie régulièrement et donc en général, plus d'une fois par mois, l'EFS 
reçoit des consignes d'après des bulletins épidémiologiques qui indiquent qu'il faut exclure 
temporairement des donneurs provenant de telle ou telle zone parce qu'on a dans ce 
territoire le chikungunya, le H1N1 etc. Il faut donc quand même une certaine capacité 
d’adaptation et un certain suivi au niveau de l'EFS et des médecins qui se chargent de 
sélectionner les candidats au don. 

2. Indications et contre-indications au statut de donneur  

Pour pouvoir participer au don, il faut avoir entre 18 et 70 ans et il faut peser au 
moins 50 kg. (« Il y en a qui font des régimes exprès pour ne pas être obligés de venir... »)
On va poser des questions au donneur, soit par écrit, soit lors de l'entretien du type : 

– Est-ce-que des personnes de votre famille sont décédées de la maladie de Creutzfeld-
Jakob ?

– Est-ce que vous avez séjourné dans une zone d'endémie palustre ?
– Est-ce-que vous avez séjourné plus d'un an en Grande-Bretagne entre 1980 et 1996 ?
–  Est-ce-que vous avez des signes d'infection ?
– …

A partir des réponses à ces questions, plus un certain nombre de considérations, on 
détermine des contre-indications (CI) absolues ou relatives au don du sang : les examens 
endoscopiques, l'intervention chirurgicale, l'anesthésie générale peuvent constituer des CI 
temporaires au don. Les médicaments en eux-mêmes sauf les anti-inflammatoires (qui 
comme chacun sait sont des anti-agrégants plaquettaires) sont rarement une CI au don, ce 
qu’on regarde, c’est plutôt la pathologie pour laquelle le donneur prend ce médicament.
Il y a également des antécédents thérapeutiques comme la transfusion sanguine elle-même, 
la greffe de tissus et la prise d'hormone de croissance qui sont des CI au don. 
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Pourquoi la transfusion sanguine, pourquoi le fait d'avoir vécu en Angleterre entre 1980 et  
1996 et pourquoi le Creutzfeld Jacob seraient des CI au don ?
En ce qui concerne le Creutzfeld Jacob, il a été prouvé que celui-ci est un agent infectieux 
transmissible par transfusion (très bien transmis chez les moutons donc on admet que ce 
doit être semblable chez l'homme). 
En Grande Bretagne, on a la maladie de la vache folle qui est un variant du Creutzfeld Jacob. 
A cette période-là, les vaches mangeaient des farines animales, on ne savait pas exactement 
ce qui faisait la composition de ces farines et donc par extension, on ignorait un peu la 
teneur de la viande dans nos assiettes. C'est pour cette raison que l'on préfère exclure les 
personnes ayant vécu en Angleterre à cette période. C'est le cas même pour les végétariens 
ou les végétaliens : on se fiche au fond qu'ils n'aient pas consommé un gramme de viande 
puisque la CI n'est pas « Avoir mangé de la viande en Grande-Bretagne » mais « Avoir vécu 
en Grande-Bretagne » tout court. 
Pourquoi la transfusion sanguine serait-elle une CI à donner son sang ?
Cela paraît étrange puisqu'apparemment la transfusion est très sécurisée donc très sûre. 
En fait, il faut comprendre qu'à une époque, on avait beaucoup de mal à détecter certains 
virus, notamment le VHC (Virus de l'Hépatite C). Ainsi, on a eu des cas de contaminations de 
receveurs par des donneurs qui étaient infectés par ce virus qu'on n'avait pu déceler.  On 
cherche donc à couper une éventuelle chaine de contamination en interdisant aux 
transfusés de donner leur sang. C'est, soit dit en passant, très contre-productif parce que les 
transfusés, qui sont pour certains toujours en vie grâce aux dons dont ils ont bénéficié, sont 
évidemment les premiers motivés pour donner leur sang. L’allo-immunisation peut 
également être une raison d’exclure les donneurs qui ont été transfusés (USA).
A propos de la greffe de tissus et d'organes : c'est une CI parce qu'on ne maitrise pas tous les 
phénomènes de transmission éventuels. 
Enfin, à propos de l'hormone de croissance, on se méfie car à une certaine époque, ces 
hormones étaient extraites d'hypophyses pas très bien caractérisées donc à risques. 

3. Cas particulier de l'homosexualité masculine  
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Le grand sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique est le 
VIH. Évidemment, la séropositivité au VIH, au VHB, au VHC contre-indiquent le don, de 
même que le multipartenariat sexuel, les relations homosexuelles masculines, les relations 
sexuelles en échange d'argent ou de drogue, la consommation de drogue en injection IV et 
les rapports sexuels en zone d'endémie. Tout ça sont des CI absolues. Si le partenaire est 
concerné, il faut aussi exclure la personne, de même que s’il y a un nouveau partenaire dans 
les 4 mois précédant le don. Tout cela donne parfois des entretiens pré-dons qui sont un peu 
rock n'roll (Yeaaaah) quand les gens disent la vérité notamment. Il suffit évidemment de 
mentir pour passer tranquillement...

Il faut savoir que l'on a des raisons de poser toutes ces règles. 
On accuse souvent l’EFS de discrimination en regard des CI citées précédemment, 
notamment vis-à-vis de l'exclusion des homosexuels hommes (HSH). Par définition, la 
discrimination c’est quand on n'arrive pas à accéder à un bien ou un service. Or, on a vu que 
le don du sang n’est ni un bien ni un service, c’est une sorte de devoir d’aide ou 
d’assistance. On pourrait, en revanche, réellement parler de discrimination si les HSH 
n'avaient pas accès à la transfusion. 

Il y a un certain nombre de données provenant de l'Institut National de Veille 
Sanitaire d'une part et des Associations Homosexuelles d'autre part qui confirment qu’il y a 
effectivement des risques bien plus importants d’être atteint par le VIH chez les hommes qui 
ont des relations avec les hommes. En 2010, on voit bien que la prévalence de VIH est 
beaucoup plus élevée dans la population homosexuelle que dans la population 
hétérosexuelle. C'est assez dramatique, on sait bien qu'il y aurait une tendance à diminuer 
les précautions etc mais à l’EFS, on n’y peut malheureusement pas grand chose. On a la 
démonstration que l’infection par le VIH est en progression lente dans cette population 
homosexuelle, à la différence des autres populations. On a exactement la même courbe en 
Europe (ce n'est en rien spécifique à la France). Ces choses sont revues très régulièrement.

Pourquoi est-ce embêtant ? 
Ca l'est tout simplement parce qu’il y a un certain nombre de personnes qui sont 
contaminées depuis très peu de temps et qui sont donc dans une fenêtre dite fenêtre 
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silencieuse (fenêtre dans laquelle le virus n'est pas détectable dans le sang). On peut ainsi 
avoir des individus se déclarant homosexuels et séronégatifs simplement parce qu'ils ne 
peuvent pas encore savoir qu'ils sont séropositifs. 
Les études statistiques à ce propos ne sont évidemment pas réalisés par l'EFS mais par des 
organismes spécialisés et sérieux (on n'a pas intérêt à raconter n'importe quoi dans ce genre 
de situation). On dit ainsi qu'une majorité d'hommes qui ont des relations avec des hommes 
ont au moins 2 partenaires différents dans les 6 derniers mois. Et malgré tout ce que l'on 
peut penser, ce serait moins chez les hétérosexuels. Mais on peut se dire qu’il y en a sans 
doute qui disent la vérité et d’autres pas : c'est tout à fait possible en effet.  On est un peu 
prisonnier de ces chiffres là qui pour le moment n’encouragent pas à relâcher la vigilance de 
l'EFS à ce propos, tout en sachant que ce n'est pas l'EFS qui décide de cela mais les ministres 
qui se succèdent (ces chers ministres ont d'ailleurs tendance à déclarer la main sur le cœur  
en prenant leurs fonctions qu'il vont régler ce problème. On attend toujours...). 
Si jamais un jour il y a un problème de ce genre et vu qu’il n’y a plus aucune infection VIH 
déclarée depuis 2002 sur une contamination transfusionnelle par un donneur HSH, je vous 
laisse imaginer ce qui va se passer (LE DRAME). L'un dans l'autre (« sans jeu de mot »), on n’a 
donc pas forcément intérêt à se battre à ce sujet. L’histoire dont on parle quand on va un 
peu au fond des choses avec les gens qui représentent ces associations homosexuelles, c'est 
qu'en effet cette population est victime de tout un tas de discriminations, exclusions, 
stigmatisations, agressions verbales ou physiques parfaitement anormales de la part d'un 
peu tout le monde et a ainsi choisi 3 « chevaux de bataille » que sont le  mariage, l'adoption 
et le don du sang pour être reconnue comme normale. Il vaudrait peut être mieux (selon le 
prof) se battre contre toutes ces injustices (agressions, ségrégations etc) que pour faire le 
don du sang. Toujours selon le prof : « ce n'est pas forcément parce que l'on fait le don du 
sang qu'on est normal ». Le don du sang n'est en effet pas « normal », seulement 4 à 5% de 
la population donne son sang ce qui est quand même relativement exceptionnel. 

Cette petite explication concernant le VIH compte pour tous les types de dons et les 
CI sont également identiques entre les différents types de dons que sont les dons de sang, 
plaquettes et plasma.

II. LES PRODUITS SANGUINS LABILES  

1. Considérations générales sur les PSL  

Ils sont obtenus par séparation primaire des éléments du sang, c'est-à-dire qu'on ne 
transfuse plus de sang total obtenu lors de la collecte « de base » : on transfuse soit des 
rouges, soit des plaquettes, soit du plasma.  Par exemple, quand on veut fabriquer des 
plaquettes à partir du sang total, il faut mélanger six concentrés plaquettaires  pour faire un 
concentré de plaquettes délivrable. Tous ces produits ont quatre grandes caractéristiques 
communes :

– un risque résiduel faible de transmission des maladies infectieuses grâce aux 
médecins intervenant dans le pré-don

– une conservation relativement limitée, le record étant de un an.
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– des règles de conservation, de transport et d'utilisation (« je ne vous raconte même 
pas . Les plaquettes et les globules rouges ne se conservent par exemple pas à la  
même température, ce serait trop simple ! ») 

– une compatibilité immunologique. Contrairement à certains médicaments pour 
lesquels on peut se tromper de patient sans qu'il y ait de conséquences gravissimes, 
si on se trompe de malade pour donner un culot globulaire, celui-ci peut en mourir. 

Il y a des méthodes de prélèvement dans lesquelles la séparation est faite par la 
machine : erythraphérèses, plasmaphérèses, aphérèses plaquettaires ou plaquettophérèses. 
Tous ces modes de prélèvements permettent de récupérer le plasma parce qu’à chaque fois 
on peut séparer le plasma de ce qu’on a obtenu au final et avec des considérations qui ne 
sont pas tout à fait neutres puisqu'ici, on compare les plaquettes de donneur unique au 
mélange de concentrés de plaquettes qui ont été resuspendues en solution de conservation. 
Et donc en fonction de la conservation du produit ou en fonction du produit lui-même, le 
malade ne fait pas exactement les mêmes réactions et pas dans les mêmes proportions. 
C'est-à-dire que, par exemple, si vous lui passez une plaquette mono-donneur sans solution 
de conservation, il va faire plus de réaction allergique que si vous lui passez une plaquette 
mono-donneur avec une solution de conservation. La raison en est la suivante : pour ajouter 
la solution de conservation, il faut enlever le plasma et c'est dans celui-ci qu'il y a le plus de 
composés allergiques. De la même manière, entre une plaquette qui a été préparée à partir 
d’un seul donneur et une plaquette qui a été préparée par un mélange, il y a moins de 
réactions allergiques après mélange de plaquettes. En effet, s’il y a une réaction allergique, 
on a moins de protéines allergéniques et donc ça donne, avec un effet dose, moins de 
réaction chez le receveur. 

La préparation est évidemment l’affaire de l’EFS mais ça a aussi un impact sur les 
réactions chez le patient. Souvent, ce n’est pas quelque chose qui travaille énormément les 
prescripteurs mais ensuite, avec le temps et l'habitude, on finit par se rendre compte que 
c’est beaucoup plus important que ce que l'on pensait.
 

2. La   déleucocytation  

Il y a une mesure obligatoire depuis 1998 dans tous les produits sanguins sauf pour le 
plasma et depuis 2001 aussi pour le plasma : la déleucocytation, c'est-a-dire qu'on enlève 
les leucocytes résiduels. En effet quand on dit qu'on trie le sang, il reste toujours de façon 
marginale quelques éléments figurés, quelques cellules dans le plasma, quelques plaquettes 
dans le mélange de globules rouges. Le but de la préparation est évidemment qu’il y en ait le 
moins possible donc on a rajouté une étape préalable à la préparation qui est un filtre tout 
simple de déleucocytation. Cela diminue un certain nombre de problèmes potentiels ou 
avérés : les réactions transfusionnelles qui sont dues aux incompatibilités leuco-
plaquettaires, les immunisations anti-HLA chez les poly transfusés et puis ça permet 
également la prévention de maladies transmissibles notamment les maladies transmissibles 
intra leucocytaires. C’est pareil pour les prions et certains agents transmissibles non 
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conventionnels et aussi pour les infections bactériennes. La déleucocytation se fait très tôt 
dans le processus, avant la préparation proprement dite. 

3. La validation des PSL  

Parallèlement à la préparation, on  valide par la qualification biologique du don 
(QBD) ce qu’il y a dans les produits, à la fois par l'absence de composés ou d'organismes 
toxiques et à la fois par la présence du principe actif. Dans tous les médicaments, il y a un 
principe actif, par exemple dans le plasma, le principe actif est représenté par les protéines 
plasmatiques. 
La qualification biologique des dons recherche le VHB, le VHC, le VIH, la syphilis, le HTLV1, le 
CMV et le paludisme (ces deux derniers étant réservés selon l'indication). L'indication de 
recherche du paludisme se fait en fonction du donneur : s’il a été en zone d’endémie 
palustre, on peut lui faire une sérologie palustre et le CMV c’est plutôt en fonction du 
receveur : s’il est très immunodéprimé, le médecin doit choisir dans certaines situations de 
lui passer des produits CMV négatifs (le CMV est très répandu dans la population, 2/3 de la 
population est ainsi CMV positive). Pour regarder ce qu’il y a dans le produit, notamment 
pour les globules, on doit faire un bilan immuno-hématologique complet ABO, Rhésus, Kell 
et éventuellement les recherches d’Ac. Entre l'entretien et la qualification biologique, cela a 
permis de diminuer de manière considérable le risque résiduel de transmission d’infections 
depuis 1992. 

On a introduit le dépistage génomique viral c'est-à-dire le dépistage par biologie 
moléculaire du génome des virus et on constate que la différence n’est pas énorme pour le 
VIH et le VHC (à la différence du VHB) ce qui démontre une fois de plus que cette 
amélioration est due, non pas à ces techniques de biologie moléculaire qui dépistent, mais à 
une meilleure sélection des donneurs.
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4. Prélèvement de sang total  

Le prélèvement de sang total est de 10min. Il y a un max de 8mL/kg qui peut être 
prélevé et 13% du volume sanguin, ceci afin de ne pas « lyophiliser » les gens. Un homme 
peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois par an (à cause des menstruations). Cela va 
peut être évoluer parce que déjà, depuis 2007, on s’assure que les gens ne sont pas 
anémiques avant de leur prélever du sang. Les moins jeunes sont prélevés moins souvent. 
L’intervalle est au minimum de 8 semaines entre chaque don. 
La conservation du sang avant sa préparation se fait à 22°, pendant moins de 24h, c'est à 
dire qu'il va vite falloir le préparer. Tout se fait dans un circuit clos et tout est à usage 
unique  afin de minimiser encore plus les risques (pour le donneur comme pour le 
receveur).

5. Préparation d'un culot de globules rouges (CGR)  

Après, il y a la séparation du sang. Par sédimentation simple dont la vitesse est 
accélérée par centrifugation, on obtient des couches leuco-plaquettaires, ce qui permet de 
séparer les rouges, la couche leuco-plaquettaire et le plasma. Donc après filtre et 
déleucocytation, on pourra avoir un paquet de GR. 
Il y a un certain nombre de spécifications car on ne peut pas délivrer des GR dans n'importe 
quelles conditions :
Tout d'abord, il faut que le CGR contienne une quantité de principe actif minimale, soit 40g 
d'Hb. Ensuite, il faut délivrer au patient quelque chose de proportionnel à son âge, à son 
poids et à la profondeur de son anémie. 
Il existe une formule utilisée par les transfuseurs qui peut nous donner la quantité de GR à 
transfuser en fonction du patient, mais elle n'est surtout pas à retenir. Habituellement, 
quand on doit transfuser un adulte, on va lui donner 2 culots de GR, en sachant qu'un CGR 
augmente de 3 à 5% l’Hm et de 0.8 à 1.2 g/dl l’Hb. 

L’administration se fait en IV, et dure entre 15 et 20ml/min donc il faut compter 
entre 30min et 1h-1h30 pour une poche. On règle le débit en fonction de la tolérance du 
patient. En général, on commence doucement (1 goutte par seconde) puis on accélère la fin 
de la transfusion quand on est sûr d’avoir une bonne tolérance. Si on se trouve face à une 
personne âgée, avec une insuffisance cardiaque, qui est sous bêta bloquants, avec un 
oedème dont on ne connait pas l'origine, il faut surtout prendre son temps pour 
l'administration. Dans ce cas là, on peut éventuellement ajouter des diurétiques. On n’a pas 
une règle pour tous les patient car les patients sont tous différents. 
La clinique est très importante à prendre en compte : si on a une anémie aiguë, il faut rendre 
très vite le volume qui a été perdu car les gens ne sont pas habitués à l’hypovolémie : ils 
n’ont pas mis en place les mécanismes de compensation. (différent d'une anémie chronique 
compensée).

On a d'authentiques situations anémiques où on a une AI, c'est à dire que l'organisme 
fabrique des Ac contre ses propres GR et contre les GR que l’on peut lui donner : on ne fera 
pas de transfusion, ça ne sert à rien puisque les GR seront détruits au fur et à mesure. (C'est 
l'anémie hémolytique)
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Il y a plusieurs façons de préparer les GR, et pour chacune de ces façons, il y a des 
avantages et des inconvénients. Parmi ces différentes préparations, on trouve par exemple 
la préparation de GR pédiatriques.

6. Prélèvements de plasma et de plaquettes  

Les prélèvements de plasma répondent au même principe, ils se font grâce à des machines : 
on essaie de ne pas lyophiliser les donneurs, on limite le volume de plasma que l'on  prélève 
à  chaque fois. On peut en donner 24 fois par an, donc un intervalle minimum de 2 semaines 
entre les dons. Pour les plaquettes, on peut donner 5 fois maximum par an, avec un 
intervalle de 8 semaines entre chaque don. Ces prélèvements sont beaucoup plus longs, il 
faut compter entre 50 minutes et 2h.

7. Préparation d'un culot plaquettaire (CPA)  

Le volume et le nombre de plaquettes sont bien encadrés.
Si on ne prélève pas assez de PQ, on déclasse le produit pour le rentrer dans la 

préparation d'un mélange. La température de conservation est ici entre 20 et 24°. C'est 
important à savoir car on ne fera pas les mêmes infections bactériennes post 
transfusionnelles (si on doit en faire une), si le produit a été conservé à 20° ou à 4°, car les 
bactéries ne survivent pas aux mêmes températures. De même, on ne fera pas les mêmes 
septicémies après une injection de PQ ou après injection de GR. On ne doit pas conserver ces 
plaquettes non préparées plus de 5 jours.
On a un contrôle un peu compliqué. Il faut vérifier l’indice de tournoiement des PQ. Cette 
technique n'est pas très objective car il faut regarder comment les plaquettes tournent 
quand on bouge le produit. Cela nécessite une certaine habitude.
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En plus de toutes les données sur la sélection des donneurs et la qualification des 
dons, il y a une tendance en ce moment dans le monde transfusionnel : l'inactivation des 
pathogènes dans les produits sanguins labiles.
Ce sont des véritables choix de société car la mise en place de ces mesures de santé publique 
coûte très cher. Pour savoir si ça vaut vraiment le coup, le rapport entre le coût financier et 
les bénéfices est étudié par des économistes de la santé. Les techniques d’inactivations des 
produits sanguins sont extrêmement chères et ça ne va pas tarder à devenir systématique à 
cause des risques de transmission de virus.

L'inactivation des plaquettes peut se faire grâce à la Riboflavine, mais cette technique 
est actuellement non autorisée en France.

Action de la riboflavine : Elle forme un 
complexe avec les acides nucléiques, 
on expose les produits sanguins à la 
lumière UV et la riboflavine activée 
modifie la structure des bases ce qui 
empêche la réplication des 
pathogènes. Elle est en fait au cœur 
du pathogène (dans le noyau) et 
l'empêche de se multiplier.
C’est une technique très simple mais 
ça fait rentrer un produit dans les 
produits sanguins que l’on injecte aux 
patients et cela va induire une étude 

de la tératogénicité, mutagénicité, etc...
Pour faire cela, on a besoin des poches, de l’inactivateur et d’une source d’UV. On le fait 
pendant la préparation des plaquettes et on obtient une réduction du nombre de 
pathogènes. On va compter le nombre de log d'efficacité pour les différents pathogènes. La 
réduction logarithmique est la différence entre le log10 du titre en agent pathogène avant 
l'inactivation et le log10 du titre en agent pathogène après l'inactivation :
Réduction de 1 log = réduction de 90%
Réduction de 2 log = réduction de 99.9%
Réduction de 3 log = réduction de 99,99% etc…. 
Il vaut mieux chercher à faire des progrès entre 1 et 3 qu'entre 3 et 6, c'est beaucoup plus 
important. 

✗ Avantages de cette technique : Elle entraine une réduction de la charge bactérienne 
et de la charge virale. Son utilisation est très simple,elle est automatisée. On n’a pas 
observé d’effets secondaires ou de toxicité dans les études menées in vitro. Les 
plaquettes obtenues par cette technique sont jugées de bonne qualité (mais ceci est 
relatif car les plaquettes réagissent très différemment in vitro ou in vivo).
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Plaquettes traitées par Amotosalen 
(Am) : C'est un peu le même 
principe. On doit arriver à un 
contenu minimum en PQ à la fin de 
la préparation (il faut assez de 
plaquettes dans le culot pour que le 
don soit efficace). On exige aussi à la 
fin du processus de production, un 
dosage du produit résiduel car on a 
peur des effets secondaires.

Rappel : Les plaquettes 
correspondent à la phase primaire 
de l'hémostase. Il existe différentes 

sortes de manques de plaquettes : soit des déficits de production (phénomène central) soit 
excès de destruction (thrombopénie périphérique). Les indications de plaquettes sont 
évidentes dans les thrombopénies centrales, un peu moins pour les périphériques mais ça 
peut arriver. Il existe aussi des thrombopathies (nombre de plaquettes normal mais leur 
qualité est mauvaise). 

Pour chaque mode de préparation des PQ, on a des normes, qui vont donner des 
caractéristiques différentes.

8. Préparation du plasma   

Notion de vieux plasma : il s'agit d'un plasma sécurisé par 40aine (il n'est plus produit à l'EFS) 
: on prélevait le plasma, on réalisait les sérologies, puis on le plaçait dans un frigidaire et on 
attendait que le donneur revienne pour refaire les tests sérologiques. Cela afin de savoir s'il 
n'avait pas attrapé quelque chose entre temps. Cette technique a été arrêtée, car au final, 
on ne trouve que ce que l'on cherche.
Actuellement, il y 3 plasmas autorisés en France qui sont tous viro attenués : 

✔ un par l’Amotosalen
✔ un par le bleu de méthylène 
✔ un par le solvant détergent. Le SD est une technique physico chimique, c'est à dire 

qu'on ne va pas aller dans le noyau du pathogène comme pour les techniques 
précédentes. Elle va permettre de lyser les membranes cellulaires, ce qui est bien 
pour les virus à enveloppe.

Le prélèvement par plasmaphérèse peut donner ces plasmas thérapeutiques. Il y a un 
volume limité pour chaque prélèvement, un temps et une température de congélation à 
respecter. Moins de 24h, sauf pour le plasma SD : moins de 6h, à une température < -30°C. Il 
existe aussi des normes pour que la qualité du plasma soit bonne.
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a. Plasma au Bleu de Méthylène (BM)

C'est une méthode d’inactivation du plasma qui nécessite une intégration dans les 
acides nucléiques, une excitation du BM à la lumière visible et une dégradation irréversible 
des acides nucléiques. Celle ci provoquera forcément une inactivation du pathogène. Sauf 
dans les cas des agents transmissibles non conventionnels comme le prion, car on pense, 
aujourd'hui encore, qu'il se transmet de protéine à protéine.
Le BM nécessite un filtre spécifique car c'est un composé qui n’est pas neutre donc il faut 
absolument l’enlever sous peine d'avoir des allergies ou diverses complications.
On illumine ce plasma grâce à une machine dont on doit contrôler la longueur d'onde, 
l'intensité etc... Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul, ces machines sont hyper 
contrôlées.

Ces techniques inactivent un certain nombre de virus, mais sur certains ça ne marche 
pas.
Il faut contrôler les principes actifs du plasma : il faut vérifier que tous les principes 
d'inactivation n'altèrent pas les protéines actives du plasma, car c'est quand même pour ça 
qu'on le donne au patient.

✗ Inconvénients du plasma BM : 
– activité du Willebrand est altérée
– pour les personnes de groupe O on a des problèmes car elles ont un taux de facteur 

VIII un peu inférieur, donc au final on peut se retrouver un peu en dessous des 
normes légales.

– Pas d'homogénéité d'une poche à l'autre. 

✗  Avantages du plasma BM :
C'est du plasma unitaire : Une poche, un don : c'est à dire qu'on expose notre receveur à un 
seul donneur. (Pas de poolage). Il existe du plasma poolé (« et non poulet, on ne fait pas  
encore du plasma aviaire, ah ah ah ! ») où on mélange 100 poches de plasma, donc on dilue.

b. Plasma IA 

La préparation de ce plasma est réalisée par la technique de l'Amotosalen.
 Cf préparation des plaquettes par cette même technique.

c. Plasma SD 

La préparation au solvant détergent a l'avantage d'inactiver beaucoup de virus et de 
bactéries. Le SD doit aussi prouver qu’il conserve bien l’activité des protéines plasmatiques. 
Le plasma SD a la particularité d'être poolé. A Bordeaux, on fait du plasma poolé : mélange 
pool de 100 poches de plasma (de même groupe sanguin). C’est le plasma poolé qui a le plus 
d’effets secondaires à court, moyen et long terme.  Il a démontré son efficacité sur un bon 
nombre de pathogènes, cependant le Facteur VIII pose toujours problème, comme pour tous 
les autres plasmas (diminution de son activité plus importante que pour les autres facteurs).
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✗ Avantages du plasma SD : 
– éliminer toutes les cellules
– tous les agents infectieux transmissibles
– les virus enveloppés
– Obtenir un produit homogène grâce au poolage. En effet quand on mélange les dons, 

on n’a plus les problèmes de variabilité individuelle et on arrive à quelque chose 
d’homogène sur le plan de la composition en principe actif.

Méthodes associées au SD :  Stérilisation par filtre, élimination des phospholipides et la 
concentration en fin de production quand on a besoin de concentrer le plasma pour avoir 
plus de facteur VIII.

Intérêt principal du SD     : indication dans le traitement des purpuras thrombotiques et 
thrombocytopéniques car il ne contient pas les multimères de haut poids moléculaires du 
Facteur Willebrand. En effet, dans cette maladie, le problème vient du facteur Willebrand 
qui se polymérise.

✗ Inconvénient du SD : possibilité de dissémination d’un agent pathogène nouveau. La 
dissémination n'est possible que si l'on n'arrive pas à le détecter avec les tests, qu'il 
n'est pas enveloppé car ceux ci sont éliminés par la technique, qu'il n'est pas sensible 
à la dilution, ni aux Ac neutralisants que l'on trouve dans le plasma, ni à la filtration 
etc... Donc il faudrait vraiment que cet agent pathogène soit très évolué. D'autant 
plus qu'il y a déjà des précautions qui sont prises lors de la sélection, et de la 
qualification biologique.

d. Indication des plasmas thérapeutiques et mode d'administration

Posologie: 10 à 20 ml/kg de poids. Le plasma doit être transfusé après décongélation et 
après une durée post décongélation. Il ne faut jamais recongeler le plasma. Cela se fait par 
voie IV grâce à un filtre (transfuseur), avec une vitesse de délivrance à respecter et à 
surveiller de 5 à 15ml/min.

Les plasmas thérapeutiques font partie des rares médicaments dont les indications 
sont inscrites dans la loi, par un arrêté ministériel.
L'indication principale des plasmas est l'apport des protéines de la coagulation. On peut le 
donner dans quelques situations particulières :

- hémorragies aiguës (transfert de culots globulaires et de plasma). La quantité de 
plasma à administrer a changé récemment : 1 culot de plasma pour 1 de GR, au lieu 
de 1 pour 4). Cette modification a fortement influé sur la consommation de plasma 
en France.

- Coagulopathies graves de la consommation (CIVD) : effondrement de tous les 
facteurs de la coagulation. Quand on a une CIVD, cela implique qu'il y ait un 
activateur de cette coagulation intra vasculaire. Le temps de le trouver et de le 
traiter, il peut être utile de donner du plasma. 
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- Déficits complexes ou rares en facteurs de la coagulation. Le plus fréquent c'est les 
hémophilies. Dans ce cas là il existe des facteurs recombinants, mais dans le cas de 
déficits en facteur XII, XIII etc... comme c'est moins fréquent, on ne développe pas de 
traitements spécifiques. Du coup, on donne du plasma thérapeutique qui contient 
« un peu de tout ».

- Échanges plasmatiques

Le choix du produit     : en général les cliniciens n'ont pas le choix car c'est l’EFS qui a la 
capacité de faire le conseil transfusionnel. Comme ils sont tous mis sur le marché, on 
considère qu’on peut tous les utiliser, qu'ils ont tous la même qualité globale et que les 
avantages des uns et des autres sont plus importants que leurs petits inconvénients. La seule 
exception c'est pour les échanges plasmatiques des microangiopathies thrombotiques et 
thrombocytopéniques, où on est presque convaincu qu'il vaut mieux donner du PVA-SD 
(plasma-SD).

Résumé sur les méthodes d'inactivation des PSL : 
Solvant détergent : bon procédé qui marche que pour le plasma. 
Riboflavine : Elle marche sur tous les PSL mais elle n'est pas autorisée en France. 
Dans certains centres en France, on trouve d'autres produits efficaces mais qui sont encore à 
l'état de pilotes.

On va être bientôt obligé de passer à l’inactivation des produits sanguins au niveau 
des CGR qui sont les plus utilisés. Pour l'instant, l'inactivation ne concerne que le plasma et 
les plaquettes.
L'interrogatoire, la déleucocytation et la qualification biologique du don sont des mesures de 
sécurité des PSL, qui individuellement ne feront jamais tout sur la qualité des produits et sur 
l'éviction des pathogènes. On fait donc des accumulations de sécurisation pour essayer 
d'arriver à quelque chose.
La détection bactérienne est une mesure qui n'a pas été développée en France car 
l'incidence des accidents bactériens post transfusionnels dans les culots plaquettaires est 
relativement faible par rapport aux autres pays. (probablement grâce aux bons 
interrogatoires et à la qualité des médecins de la transfusion).

Il faut savoir qu'il y a un écart de temps entre l'identification d'une maladie et la 
possibilité de faire sa détection. Par exemple pour le Palu : il a été découvert en 1910 et le 
test n'a été trouvé qu’en 1970. Cette période a tendance à se réduire aujourd'hui, grâce aux 
progrès de la médecine et de la science.
Maladies émergentes : maladies transmises éventuellement des animaux et qui s'adaptent 
chez l'homme en mutant.
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III. MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU SANG  

Les prélèvements de plasma que l'on a vu tout à l'heure serviront de matière première à ces 
médicaments.
Ces médicaments sont aussi soumis à la filtration, à la technique du solvant détergent et à 
d’autres méthodes d’inactivation des pathogènes. Ils sont délivrés et vendus sous forme de 
concentré pour traiter un certain nombre de maladies. Par exemple :

– Ig polyvalentes : vendues pour traiter les déficits immunitaires humoraux primitifs, 
les leucémies lymphoïdes chroniques et myélomes, pour la neutralisation de certains 
Ac (contre les PQ, GR, facteur VIII), maladie de Kawasaki  (on ne sait pas ce que 
c’est !).

– Anti-D
– Anti-HBS : utilisés dans un certain nombre de situations où les vaccins sont contre 

indiqués.

Ces médicaments viennent aussi du plasma que l’on donne et sont inactivés par les 
différentes méthodes vues précédemment.
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