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1. DOMAINE ET CONDITIONS D’ APPLICATION

-

Réaction allergique grave au cours ou au décours immédiat d’une transfusion
de plasma viro atténué par le bleu de méthylène (PVA-BM) :

2. DOCUMENTS DE REFERENCE
-

Lettre AFSSAPS 22 décembre 2008

-

Mise au point AFSSAPS Juin 2009

3. DESCRIPTION
-

Tableau clinique grave avec : oedème de Quincke, bronchospasme sévère,
collapsus cardio-vasculaire, associé ou non à des signes cutanéo-muqueux

4. CONDUITE à TENIR : REANIMATION DU PATIENT
-

Arrêt de la transfusion

-

Garder la voie de perfusion pour la réanimation du patient

-

Appel en urgence d’un médecin ou d’emblée d’un réanimateur

-

Réanimation du patient : surveillance hémodynamique, oxygénation, Noradrénaline..

5. PRELEVEMENTS SANGUINS : PREVENIR LE LABORATOIRE (4295)

Délai de prélèvement

< 30 min

30 min à 2H

> 24 H

Dosage

Histamine

Tryptase

Tryptase

1 tube

EDTA

EDTA

EDTA
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-

Faire parvenir au laboratoire les tubes EDTA (violet) avec les informations
suivantes :

-

•

Nom et prénom du patient

•

Date de naissance

•

Délai entre choc observé et le prélèvement.

Joindre impérativement la feuille de renseignements cliniques précisant date et
heure du prélèvement + 3 étiquettes et contexte : suspicion allergie PVA-BM

-

Tests à distance (6 semaines) en cas de réaction allergique grave :
o

Tests cutanés : prick test, IDR

o

Tests in vitro : test d’activation des basophiles par cytométrie en flux

6. TRAITEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE
-

Centrifuger les tubes EDTA immédiatement après le prélèvement (1000g pendant 10
à 15mn)

-

Décanter les 2/3 du plasma surnageant dans des tubes secs dûment étiquetés (date).

-

Congeler ce plasma à –20°

-

L’envoi des échantillons au laboratoire Pasteur Cerba se fera par la filière habituelle
et dans les mêmes conditions (joindre impérativement les renseignements cliniques)

7. HEMOVIGILANCE
-

Prévenir l’EFS (2747) et l’hémovigilance (2812,2817)

-

Envoyer rapidement les poches à l’EFS

-

Faire la déclaration d’effets indésirables sur BLUEMEDI
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