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1. OBJET
Cette procédure concerne les indications de la transfusion des PSL.

2. DOMAINE D'APPLICATION
L'application de cette procédure concerne tous médecins prescripteurs de l'établissement. Elle intéresse
tout personnel para-médical.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE




Synthèse des textes réglementaires AFSSAPS
o

CGR et PFC : Recommandations de bonnes pratiques de l’AFSSAPS août 2002.

o

Plaquettes :
o

Recommandations de bonnes pratiques de l’AFSSAPS juin 2003

o

Document de synthèse : AFSSAPS 16 septembre 2005.

ANSM remplace l’AFSSAPS depuis juin 2012
o

Transfusion de plasma thérapeutique. Produits,
Recommandations et argumentaire, Juin 2012

indications.

Actualisation

2012.

o

Information de sécurité concernant un retard à la transfusion d’unités de plasmas frais
congelés en urgence vitale immédiate du fait d’un retard de délivrance (juillet 2012)



EFS : Note du 14 février 2012 concernant l’air résiduel dans les plasmas thérapeutiques



Abrogation le 13 juillet 2011 de l’Arrêté du 3 décembre 1991 concernant l’indication des PFC



Agents antiplaquettaires et période préopératoire : Conférence d’experts SFAR 2001 + AFAR 2006,
n°25 : 796-798



Recommandations HAS 2008 sur la prise en charge des hémorragies et surdosages liés aux AVK



Déleucocytation systématique des PSL
o

Circulaire DGS/DH n° 98-118 du 20 février 1998

o

Arrêté du 30 mars 1998.
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4. DEFINITION(S) ET ABREVIATION(S)
4.1

Définitions

Phénotypage sanguin : recherche à la surface des globules rouges des antigènes qui permettent de
déterminer le groupe sanguin
Kell :

système de groupe sanguin Kell

Anti-D :

immunoglobuline humaine anti-Rh(D) = médicament dérivé du sang injecté
pour prévenir la sensibilisation maternelle à l'antigènes Rhésus D

Drépanocytaire :

patient porteur d'anémie à cellules falciformes = hémoglobinose S

Thalassémique :

anémie liée à une hémoglobinopathie de type alpha ou béta

Aphérèse :

technique de prélèvement de certains composants sanguins. Les composants
que l'on souhaite prélever sont séparés par centrifugation alors que les
composants non prélevés sont réinjectés au patient.

4.2 Abréviations
AC
Anticorps
ADP
Adénosine DiPhosphate
AFAR
Annales Françaises d'Anesthésie et Réanimation
AFSSAPS
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
ANSM
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
ASA
American Society of Anaesthesiologist (score ASA)
AVK
Anti-Vitamine K
CEC
Circulation Extra-Corporelle
CGR
Concentré de Globules Rouges
CIVD
Coagulation Intravasculaire Disséminée
CMV
Cytomégalovirus
CP
Concentré Plaquettaire
CPA
Concentré Plaquettaire d'Aphérèse
DGOS
Direction Générale de l'Offre de Soins
(DHOS Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins)

DGS
EFS
GVH
HAS
Hb
HLA
MCP
NFS
PFC
PFC-IA
PFC-Se
PLYO
PSL
RH
SFAR
TCA
TIH
TP
VHB
VHC
VIH

Direction Générale de la Santé
Etablissement Français du Sang
Graft vs Host disease (Maladie du greffon contre l'hôte)
Haute Autorité de Santé
Hémoglobine
Human Leucocyte Antigen (système d'antigènes leucocytaires)
Mélange de Concentré Plaquettaire
Numération Formule Sanguine
Plasma Frais Congelé
Plasma Frais Congelé traité par Amotosalen
Plasma Frais Congelé sécurisé
Plasma lyophilisé préparé à partir du PFC-IA
Produits Sanguins Labiles
Rhésus
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation
Temps de Céphaline Active
Thrombopénie Induite par l'Héparine
Taux de Prothrombine
Virus de l'Hépatite B
Virus de l'Hépatite C
Virus de l'immunodéficience humaine
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5. DESCRIPTION
L’arbre décisionnel se décline de la façon suivante :
5.1

Concentrés de globules rouges (CGR)
5.1.1 Différents produits

Il existe une liste des différents produits disponibles, après qualification ou transformation, ainsi que
leurs indications, Annexes [1] et [2]
5.1.2 Indications des CGR phénotypés – Annexe [3]
o

Phénotypage RH et Kell
-

o

Indications formellement recommandées :
o

Patients ayant eu ou ayant des allo-anticorps anti-érythrocytaires

o

Femme depuis la naissance jusqu’à la fin de la période procréatrice

o

Nouveau-né en présence d’AC anti-érythrocytaires provenant de la
mère

-

Recommandé : polytransfusion

-

Souhaitable pour tout patient quel que soit le sexe si l’espérance de vie est
raisonnable

Phénotypage étendu aux antigènes FY1, JK1 et MNS3 : patients drépanocytaires et
thalassémiques si patients dépendant à long terme de transfusions

5.1.3 Principales indications




Anémie aiguë dans un contexte chirurgical ou médical : le seuil de tolérance est à adapter à
chaque patient et tient compte des critères suivants : âge, sexe, volume sanguin, réserve
cardiaque, tolérance clinique en fonction des critères hémodynamiques et estimation de la
vitesse du saignement :
-

7 g/dl : patients sans antécédents particuliers (ASA 1 en anesthésie) : ce seuil peut parfois
être inférieur à 7 g/dl dans les cas très particuliers du post-partum avec surveillance
quotidienne de la NFS, limitation des efforts, Fer IV…

-

8-9 g/dl : patients avec antécédents cardio-vasculaires ou respiratoires.

-

10 g/dl : insuffisance coronarienne aiguë.

Anémie chronique
-

Hb = 10 g/dl : indications rares et restreintes aux patients atteints de pathologie cardiopulmonaire manifestant des signes d’intolérance.

-

Hb = 8 g/dl : indications restreintes aux patients devant être actifs et limités dans leur activité
et ceux ayant des antécédents cardio-vasculaires.

-

Hb = 6 g/dl : indication de transfusion sauf si bonne tolérance.
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Plasmas thérapeutiques
5.2.1 Différentes préparations disponibles

Le plasma est obtenu soit lors d’un don de sang total, soit lors d’un don d’aphérèse. Les critères de
sélection du donneur sont conformes à la réglementation en cours. Il est ensuite congelé pendant 1 an.
La décongélation se fait au bain marie à 37°C ± 2 degrés et dure entre 30 et 50 min selon le volume de
la poche. La détection du génome des virus VIH et VHC est obligatoire depuis le 1er octobre 2001 et
depuis 2010 pour le virus VHB. Il existe plusieurs préparations de plasmas homologues :
-

Plasma Frais Congelé traité par solvant détergent (PFC-SD) : il est obtenu à partir d’un
mélange de plasmas provenant de 100 donneurs de même groupe sanguin ABO

-

Plasma Frais Congelé traité par Amotosalen (PFC-IA) : il est préparé à partir d’un plasma
unitaire déleucocyté par un psoralène

-

Plasma sécurisé par quarantaine : PFC-Se : il est issu d’aphérèse ou de sang total, congelé
dans les 24 heures après le prélèvement puis conservé au moins 90 jours ce qui permet de
couvrir la période de séroconversion des virus systématiquement détectés

-

Plasma lyophilisé : PLYO préparé à partir de plasmas PFC-IA provenant de 10 donneurs
différents puis conservé à température de -25°C. Il est actuellement réservé aux unités
médico-chirurgicales militaires.

Le volume des poches varie entre 200 et 300 ml pour les PFC-SD et PFC-IA, 200 et 850 ml pour les
PFC-Se et 210 ml pour les PLYO. Le taux de fibrinogène doit être égal à 2 g/l quelle que soit la
préparation, Annexe [4].
5.2.2 Règles générales de prescription : délai, volume
Le choix du type de PSL dépend de la pathologie du patient, du risque hémorragique et de la
disponibilité du site de délivrance
Abrogation le 13 juillet 2011 de l’Arrêté du 3 décembre 1991 qui précisait les 3 situations au cours
desquelles l’indication de la prescription de PFC était obligatoire.
-

-

Chirurgie :
-

Situation aiguë avec hémorragie massive : la transfusion de PFC doit être
précoce et « active » avec un rapport PFC/CGR proche de 1, associée
rapidement à la transfusion de plaquettes = 1 unité plaquettaire (attention 1
concentré plaquettaire correspond à 4 à 6 unités), soit 1 PFC/1 CGR/1 UP et
éventuellement de fibrinogène quand le taux est < à 1,5–2 g/L.

-

Situations d’évolution plus lente ou hémorragie d’intensité modérée : la
prescription de PFC est guidée par la clinique (intensité et retentissement du
saignement) et les tests biologiques conventionnels montrant une anomalie
profonde de l’hémostase : TP < 40 %, TCA > 1,5 à 1,8 fois la valeur témoin.
D’autres tests biologiques « délocalisés » peuvent aussi être d’un grand recours
en fonction de l’organisation mise en place au niveau de chaque centre. Dans ce
cas, le volume initial de PFC à prescrire est de 10 à 15 ml/Kg.

Situations chirurgicales particulières :
-

Obstétrique : situation identique à celle de la transfusion massive, apport plus
précoce de PFC et surtout de fibrinogène

-

Neurochirurgie : le TP ne doit pas être inférieur à 50 % lors de la surveillance d'un
traumatisé grave, et inférieur à 60 % si pose de capteur de pression intracrânienne. Pour les autres situations à risque (anévrisme, certaines tumeurs ...),
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les seuils transfusionnels restent plus élevés par rapport à d'autres pathologies
comme pour les autres PSL.

-

-

Chirurgie cardiaque (ou troubles de l’hémostase après CEC) : transfusion de PFC
en cas d’hémorragie massive ou anomalies de l’hémostase et saignement
anormal : TP < 40% et TCA > 1,8. Les algorithmes basés sur des tests biologiques
(conventionnels ou au mieux délocalisés) sont fortement recommandés.

-

Nouveau-né : indications similaires à celles de l’adulte, indication si les facteurs de
coagulation sont inférieurs à 20% même en l’absence de syndrome hémorragique
clinique.

Situations médicales particulières
-

Insuffisance hépato-cellulaire chronique ou aiguë : pas d’indication à traiter par
PFC si TP abaissé en l’absence de saignement

-

Brûlures : pas d’indication

-

CIVD : indication si le TP est < 40% associé à une hémorragie active ou potentielle
(acte invasif)

-

Déficit en protéines plasmatiques intervenant dans l’hémostase car le PFC apporte
du facteur V, de la protéine S et du plasminogène. Il est indiqué si la fraction
coagulante n’existe pas ou est indisponible en urgence

-

Purpura thrombotique thrombocytopénique et le syndrome hémolytique et
urémique de l’adulte.

Surdosage en AVK : l’utilisation du plasma thérapeutique n’est pas recommandée, elle ne se limite
qu’aux situations où l’apport du volume liquidien est utile ou en l’absence de disponibilité du concentré
de complexe prothrombique. Dans les autres situations, le traitement repose sur la vitamine K et les
concentrés de complexe prothrombique contenant les facteurs II, VII, IX et X (actuellement à Foch =
Octaplex ou Kaskadil, celui-ci ne contient pas d’héparine si antécédents de TIH).
5.2.3 Absence de recommandations du plasma homologue
Il ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes :

5.3

-

Prophylaxie du saignement en cas d’altération mineure ou modérée de l’hémostase

-

Soluté de remplissage

-

Hémorragie associée aux nouveaux anticoagulants dans le seul but de reverser leurs
effets en l’absence de données cliniques

Concentrés plaquettaires (CP)
5.3.1 Produits disponibles

Il s’agit de produits rares d’une durée de vie courte (5 jours). Les différents produits utilisables sont les
suivants :
-

-

MCP : mélange de concentrés standard de plaquettes
-

Issu de 4 à 12 donneurs (5 donneurs en général)

-

Quantité variable : environ 4.1011 plaquettes (8 unités)

CPA : concentré de plaquettes d’aphérèse
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-

1 seul donneur

-

Richesse variable d’un produit à l’autre : 2.1011 à 8.1011 (4 à 16 unités)

-

Risque viral moindre (1 seul donneur)

5.3.2 Posologie
A titre indicatif :
-

Dose préventive d’un saignement : 0,5.1011 plaquettes pour 7/10 kg de poids

-

Dose curative d’un saignement : 1,0.1011 plaquettes pour 10 kg de poids

5.3.3 Indications - Annexe [5]
Contexte chirurgical : 2 problématiques
-

Thrombopénie :
-

-

Chirurgie et obstétrique : taux minimum acceptable = 50 à 100 G/l (G = 1 GIGA =
109) mais modulable en fonction du risque hémorragique (neurochirurgie,
obstétrique), de l’importance du saignement…

Thrombopathie (Recommandations SFAR)
-

Il est possible d’analyser rapidement à Foch, la fonction plaquettaire (PFA – P2Y)
chez les patients traités par antagoniste des récepteurs à L’ADP (Clopidogrel,
Prasugrel,...).

-

Pas d’indication de transfusion plaquettaire en pré-opératoire. L’indication, au
cours de la chirurgie, dépend du type de chirurgie et de l’importance du
saignement en l’absence d’autres causes.

Contexte médical : maintenir un taux de plaquettes

5.4

-

10 G/l chez les patients cliniquement stables sans facteur de risque hémorragique

-

> 20 G/l en présence de facteurs de risque surajoutés (fièvre, traitement anticoagulant,
coagulopathie de consommation...)

-

> 50 G/l en cas de geste invasif (pose de cathéter central...).

Recommandations générales
-

Chirurgie programmée : prévenir le dépôt en faxant la prévision (ordonnance) au 2548
puis confirmation par téléphone au 2747. Attention, le dépôt n’a pas de stock de
plaquettes, d’où la nécessité de prévoir les besoins et de l'informer rapidement.

-

Prescrire une dose d’anti-D immédiatement après la transfusion pour les patients RH
négatif recevant des plaquettes RH positif (délai maximal de 72 heures après la
transfusion). Cette recommandation est impérative seulement pour les femmes ayant un
avenir obstétrical.

-

Evaluer l’efficacité de la transfusion : clinique, numération plaquettaire. En cas
d’inefficacité clinico-biologique inexpliquée, discuter une recherche des anticorps anti HLA
et anti-plaquettes. En présence d’anticorps anti-HLA, transfuser ensuite en produits HLA
compatibles et irradiés

INDICATIONS POUR LA TRANSFUSION
DES PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL)

5.5

Réf : Hémovigilance/Procédure/001
Version : 4
Page 7 sur 16

Recommandations pour les produits CMV- ou irradiés
5.5.1 CMV-

Il n'y a plus de recommandations de CGR CMV négatif y compris pour les transplantations pulmonaires
(nouvelles recommandations HAS, ANSM février 2015).
5.5.2 Irradiés
Pour prévenir le risque de « greffe » de lymphocytes transfusionnels (GVH post-transfusionnelle) chez le
sujet immuno-incompétent (déficits immunitaires congénitaux ou induits).
Remarque : tous les PSL étant déleucocytés, le risque résiduel de GVH avec un produit non
irradié est moins important qu’avant la déleucocytation systématique (avril 1998)

Ce qu’il faut retenir :
-

Recommandations AFSSAPS et ANSM (février 2015)

-

Ne pas oublier d’évaluer l’efficacité des transfusions : contrôle Hb, TP, TCA, numération
plaquettes selon le type de transfusion
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6. ANNEXES
[1]

Liste des transformations et qualifications applicables aux PSL chez l’adulte

[2]

Indications des produits transformés et qualifiés chez l’adulte

[3]

Indications du phénotypage pour les CGR

[4]

Généralités et différentes préparations disponibles des PFC

[5]

o

Généralités

o

PFC sécurisé par quarantaine : PFC-se

o

PVA - Solvant détergent (PVA-SD)

Transfusion de plaquettes (AFSSAPS 20/06/2003)
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Annexe [1]

Liste des transformations et qualifications
applicables aux CGR chez l'adulte

Transformations

Qualifications

Addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide
Déleucocytation
Déplasmatisation

Phénotypé

Cryoconservation

Compatibilisé

Irradiation par les rayonnements ionisants

CMV négatif

Préparation pédiatrique
Réduction de volume
Sang total reconstitué
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Annexe [2]

Indications des produits transformés et qualifiés
chez l'adulte

Transformations
Déleucocytation
centrifugation + filtration
Déplasmatisation

Cryoconservation

Irradiation
(rayonnements de 25 à 45 Gy)

Qualifications
Phénotypé
« simple » : système RH et Kell
"étendu": Duffy, kidd, MNS, Lewis

Indications
Tous les PSL depuis le 1er avril 1998
Intolérance aux protéines plasmatiques
Antécédents d'urticaire géant, bronchospasme et œdème de
Quincke, Choc anaphylactique, AC anti Ig A
Même indications que pour la déplasmatisation
+ Phénotype érythrocytaire rare " public négatif" ou patient
poly-immunisé (existence de multiples AC antiérythocytes)
Déficit immunitaire congénital cellulaire
Avant et pendant un prélèvement de cellules souches
hématopoïétiques autologues et allogéniques, pendant au
moins un an après autogreffe et à vie après allogreffe
Certaines polychimiothérapies anticancéreuses intensives
Transfusion intra-utérine
Exsanguino-transfusion et transfusion massive chez le
prématuré
Dons dirigés intra-familiaux (encadrés réglementairement)

Indications

Patients avec un ou plusieurs allo-anticorps érythrocytaires
(réglementaire)
Patientes en âge de procréer (réglementaire)
Patients transfusés de façon itérative
Souhaitable pour tout patient ayant une espérance de vie
raisonnable
Compatibilisé
Patients présentant ou ayant présenté ou suspecté de
Après avoir testé le sérum du receveur présenter un ou plusieurs allo-anticorps érythrocytaires
avec celui du CGR = celui-ci est dit (réglementaire)
compatibilisé
CMV négatif
Il n'y a plus d'indication
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Annexe [4]

Généralités et différentes préparations disponibles des
plasmas thérapeutiques
Depuis le 15 avril 2001, les plasmas homologues sont tous « déleucocytés » soit au cours de la
procédure d’aphérèse, soit par filtration additionnelle.
Facteurs de coagulation
-

Les normes exigent une concentration de facteur VIII d’au moins 0,7 UI/mL après décongélation

-

Le PFC est le seul produit capable d’apporter du facteur V, de la protéine S, du plasminogène,
et de la métalloprotéase clivant le facteur von Willebrand.

-

Le PFC se conserve 1 an après sa date de prélèvement ou de préparation (PVA-SD) à une
température inférieure ou égale à – 25 °C.

Après décongélation au niveau du site de distribution, il doit être transfusé dans les 6 heures et
maintenu à une température comprise entre + 2 et + 8 °C.

PFC sécurisé par quarantaine : PFC-se
-

Devenu rare, ils sont utilisés en cas d ‘intolérance aux autres plasmas

-

Libéré uniquement après vérification du statut biologique du donneur au moins 120 jours après
le premier don

-

Les risques de transmission des virus enveloppés majeurs (rétrovirus, virus des hépatites B et
C) sont extrêmement faibles voir inexistants

-

Complication rare mais grave : œdème lésionnel pulmonaire en raison de la présence chez le
donneur d’anticorps anti-leucocytes ou anti HLA
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PVA – Solvant détergent (PVA-SD)
-

Viro atténué (VA) par solvant – détergent (SD)

-

Préparé à partir d’un mélange de plasmas de même groupe sanguin ABO

-

Contient au maximum 100 dons de plasmas « déleucocytés » issus d’aphérèse

-

Avantage thérapeutique
o En raison d’une très forte réduction en complexes d’ultra haut poids moléculaire du
facteur von Willebrand, le PVA-SD pourrait avoir un avantage thérapeutique par rapport
au PFC-Se dans le traitement des micro-angiopathies thrombotiques

-

Risques vis à vis des virus et agents non conventionnels
o Risque extrêmement faible voire inexistant pour les virus enveloppés
o Risque faible vis à vis des virus non enveloppés du fait de certaines étapes de la
fabrication

-

Sécurité immunologique
o Le risque d’œdème lésionnel serait plus faible en raison de la dilution ou de la
neutralisation des agents pathogènes

-

Risque d’hyperphosphatémie
o Surveillance +++ en cas de transfusion de PVA-SD chez les patients susceptibles de
présenter :
o Une hyperphosphatémie hypoparathyroïdie, acromégalie ...
o D'emblée une hyperphosphatémie
o Recevant de fortes doses de PVA : micro angiopathie thrombotique …
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