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Les Produits Sanguins Labiles

 Les concentrés de globules rouges (CGR)
 Les concentrés de plaquettes (CPA, CPS)
 Les plasmas frais congelés (PFC)

Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté 
ministériel



  

Les produits sanguins labiles (PSL)

 Don de sang : 3 principes éthiques : 
anonyme, bénévole, volontaire 

 Sélection médicale des donneurs afin 
d’exclure les groupe à risques (viral, prion, 
bactérien..)



  

Les produits sanguins labiles

 En France, l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) a le monopole de la collecte et la 
préparation des PSL.

 Le Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies a le monopole du 
fractionnement du plasma.



  

Trois types de don 

Don de sang total

Utilisation de kits de prélèvement, système clos évitant les 
contaminations

La plasmaphérèse

Utilise une machine qui comporte une centrifugeuse, un système de 
programmation et un kit à usage unique.

 dure une trentaine de minutes et permet de prélever environ 600 ml de 
plasma en restituant au donneur les éléments cellulaires

La cytaphérèse

Utilise une machine dont le principe est identique, permet d’obtenir un 
concentré de plaquettes d’aphérèse provenant d’un donneur unique au 
cours d’une procédure qui dure 2 h



  

   Pour assurer la sécurité transfusionnelle sur le plan 
immunologique et infectieux, les contrôle biologiques 
obligatoires effectués sur chaque don sont :

  Groupe ABO phénotype RH Kell, RAI, hémolysines, Hb
  Dépistage : syphilis (TPHA), hépatite B (Ag Hbs et Ac 

anti-Hbc), hépatite C (Ac anti-VHC), HIV (Ac anti-VIH 1 
et 2), HTLV (Ac anti- HTLV 1 et 2)

  Depuis 2001 : DGV pour HIV, hépatite C et hépatite B
 Recherche des anticorps antipaludéens si le donneur a 

séjourné dans une région d’endémie palustre.

Examens systématiques réalisés sur chaque 
produit sanguin labile



  

Les Produits Sanguins Labiles (PSL)

Concentrés de Globules Rouges       +2°C à +6°C          42 
jours
(CGR)

Plaquettes                                        +20°C à +24°C        5 jours
(CPA ou CPS)

Plasma Frais Congelé                             <-25°C                  1 an
(PFC)



  

Les concentrés de globules rouges

1 donneur  1 sang total  1 CGR→ →
Unité adulte : >225 ml, >40 g Hb

Unité enfant : >175 ml, >22 g Hb

Conservation 42 jours (entre +2°C à +6°C ) avec du SAG 
Mannitol

Durée d’utilisation de 6H maximum après distribution

En moyenne, 1 CGR augmente l’Hb de 1g/dl



  

Les concentrés de globules rouges

Examens immunohématologiques obligatoires : 

Groupe ABO RHD + phénotype RH Kell 2 déterminations

Recherche d’Agglutinines Irrégulières (validité 72H)

Examens adaptés au patient :

EDC, phénotype étendu



  

PSL de base
systématiquement déleucocytés

Q U A L I F I C A T I O N S

T R A N S F O R M  A T I O N S

Compatibilisé

Phénotypé

CMV négatif

Irradiation

Déplasmatisation

Réduction de volume

Préparation pédiatrique

Cryoconservation



  

Les différentes qualifications et 
transformations
Qualification phénotypé

Détermination des antigènes C, c, E, e du système Rhésus et 
de l’antigène K du système Kell

Qualification phénotype élargi

Détermination des antigènes des systèmes Duffy, Kidd, MNSs

Consiste à choisir des unités correspondant au phénotype du 
receveur pour prévenir l’allo-immunisation transfusionnelle

Ne pas injecter au receveur des GR portant un antigène que 
ses GR ne possèdent pas



  

Les différentes qualifications et 
transformations

Qualification CMV négatif

PSL provenant de donneur dépourvu d’anticorps anti-CMV au 
moment du prélèvement 

Intérêt marginal de cette qualification compte tenu de 
l’efficacité du processus de déleucocytation



  

Les différentes qualifications et 
transformations

Transformation déleucocytation

Systématique depuis le 01/04/1998 et 15/04/2001 pour le 
plasma, réalisée par filtration permettant une réduction du 
nombre de leucocytes (< 106 leucocytes résiduels)

Réduire l’incidence des syndromes frissons-hyperthermie

Réduire le risque de transmission transfusionnelle des virus 
intraleucocytaires (CMV, HTLV et peut-être les agents de la 
maladie de Creutzfeld-JaKob)



  

Les différentes qualifications et 
transformations

Transformation déplasmatisation

Consiste à éliminer aseptiquement la majeure partie du 
plasma d’un PSL 

Péremption courte de 6H

Indication : principalement réactions allergiques majeures



  

Les différentes qualifications et 
transformations

Transformation irradiation

Produits sanguins cellulaires soumis à une dose de 
rayonnement ionisant de 25 à 45 grays

Permet de bloquer la multiplication des lymphocytes afin de 
diminuer l’incidence de la maladie post-transfusionnelle du 
greffon contre l’hôte 

Indiquée en cas d’immunodépression ou de transfusion 
intrafamiliale



  

Les différentes qualifications et 
transformations

Transformation cryoconservation

Consiste à congeler un PSL cellulaire en présence d’un 
cryoprotecteur
CGR
-130°c (azote liquide) : 10 ans
-60 à -85°c (congélateur électrique) : 10 ans
-30°c (congélateur) : 4 ans
Plaquettes
-130°c (azote liquide) : 3 ans
-60 à -85°c (congélateur électrique) : 2 ans

Réserve de groupe rare 



  

TRANSFORMATION  INDICATIONS 
Déleucocytation Tous les PSL depuis le 1er avril 1998 
Déplasmatisation Intolérance aux protéines plasmatiques 

ATCD de purpura post-transfusionnel 
Cryoconservation Phénotype érythrocytaire rare 

Patient poly-immunisé 
Irradiation Déficit immunitaire congénital cellulaire 

Avant et pendant un prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques autologues 
Greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues et 
allogéniques (1 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 
 

 

Principales indications des transformations



  

QUALIFICATION  INDICATIONS 
Phénotypé Présence d’allo-anticorps érythrocytaires 

Patientes en âge de procréer 
Transfusions itératives 
Souhaitable pour tout patient ayant une espérance de vie 
raisonnable 

Compatibilisé Présence ou ATCD d’allo-anticorps érythrocytaires 
Nouveau-né présentant un test de Coombs positif ou né de 
mère allo-immunisée 

CMV négatif Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques lorsque 
donneur et receveur sont CMV négatifs 

 

Principales indications des qualifications



  

Indications des CGR

Toutes anémies médicales ou chirurgicales en ayant à l’esprit 
certains seuils indicatifs qu’il convient d’affiner au cas par cas

Hb < 7g/dl
transfusion le 
plus souvent

7g <Hb<10 g
évaluation 

clinique

Hb > 10 g
généralement 

pas de 
transfusion



  

Les concentrés plaquettaires

 Concentré de plaquettes d’aphérèse (CPA)
Obtenu à partir d’un seul donneur à l’aide d’un séparateur de 

cellules
 2 1011 plaquettes réparties dans 200 à 650 ml environ

 Concentrés de plaquettes standards (CPS)
Obtenu après centrifugation d’une unité de sang total
0,37 1011 plaquettes réparties dans 40 à 60 ml environ
Regroupés en un mélange issus de plusieurs dons
différents (pool), 12 au maximum (MCP)



  

 Les concentrés plaquettaires

Conservation
+20°C à +24°C en agitation lente et continue 
jusqu’à 5 jours

Qualifications et transformations possibles
 phénotypé (HLA et/ou plaquettaire)
CMV négatif, déplasmatisé, irradié, cryoconservé



  

 Les concentrés plaquettaires

Examens immunohématologiques obligatoires : 
Groupe ABO RHD + phénotype RH Kell 2 déterminations

Recherche d’anticorps anti-HLA si mauvais 
rendement plaquettaire

Le poids du patient et la numération plaquettaire doivent 
figurer réglementairement sur l’ordonnance

Posologie  0,5 à 0,7 1011 plaquettes/7kg
Injection immédiate à réception dans l’unité de soins 



  

Indications des concentrés de plaquettes

Thrombopénie (traitement prophylactique ou 
curatif)

10 000 / mm3   contexte médical
50 000 / mm3  contexte chirurgical
100 000 / mm3  neurochirurgie et ophtalmologie



  

Plasma frais congelé  (PFC)

 PFC traité par solvant détergents PFC-SD
 destruction des virus enveloppés
 pool de 100 donneurs de même groupe ABO
 PFC traité par amotosalem PFC-IA
   préparé à partir d’un plasma unitaire traité par un psoralène
 Plasma sécurisé par quarantaine ( 60 jours) PFC-Se
 Plasma lyophilisé PLYO (Armée)

Volume 200 ml, Facteur VIII > 0,7 UI/ml



  

Plasma frais congelé  (PFC)

Conservation
<-25°C pendant 1 an
Décongélation 30mn à 37°C par l’EFS ou dépôt de sang
à transfuser au plus vite car altération rapide des facteurs de
coagulation

Règles d’utilisation
Groupage ABO RHD 2 déterminations
Posologie : 10 à 20 ml/kg à renouveler en fonction de l’effet 

hémostatique

Indications strictes 
définies par recommandations ANSM 2012



  

Indications du plasma

  Coagulopathies de consommation avec effondrement 
de tous les facteurs de la coagulation
  Hémorragies aigües avec déficit global des facteurs de 
coagulation (ratio 2/1, 1/1)
  Déficits complexes rares en facteurs de la coagulation 
(facteur V)



  

Médicaments dérivés du sang

Albumine 4%, 20%

Ig polyvalentes

Ig spécifiques (anti-D, anti-B, antitétanique, antirabique)

Facteurs de la coagulation (VII, VIII, IX, XI, XII, Willebrand, 
fibrinogène)

Antiprotéases (1antitrypsine, antithrombine III, prot C)

Colles biologiques


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

