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La transfusion en France : 
quelques chiffres clés

Chaque année en France, 3.8% de la population 
française âgée de 18 à 70 ans, soit 1 600 000 
donneurs bénévoles, fournissent les 3 millions de dons 
nécessaires à la transfusion des patients. Les produits 
sanguins labiles issus de ces dons sont constitués 
de concentrés de globules rouges (CGR : 80%), de 
concentrés de plaquettes (CP : 10%), et de plasma frais 
congelé (PFC : 10%). L’Etablissement Français du Sang 
est le seul opérateur civil autorisé à collecter et préparer 
les CGR et les CP. En revanche, ce monopole n’existe 
plus pour le PFC. Globalement, 80% des PSL délivrés 
sont des CGR, 10% des concentrés de plaquettes (CP), 
et 10% du plasma frais congelé (PFC). Près de 45% 
des transfusions concernent des patients d’hémato-
oncologie. Les hémoglobinopathies représentent la 
seconde indication transfusionnelle de CGR chez les 
patients de moins de 15 ans.  

Historique des grandes avancées

Plusieurs avancées importantes ont marqué le 
paysage transfusionnel, dans un contexte permanent 
d’optimisation de la sécurité transfusionnelle. 
Le système d’hémovigilance en France existe depuis 
1993. Ce système déclaratif, associant établissements 
de soins, sites de délivrance, et tutelles (ARS, 
ANSM) a permis de mettre en exergue des réactions 
transfusionnelles jusque-là méconnues ou sous 
estimées, comme par exemple le TRALI (Transfusion 
Related Acute Injury), vis-à-vis duquel des actions 
de prévention par sélection des donneurs ont pu être 
prises(1).  
Une avancée importante, issue aussi des données 
d’hémovigilance, est la déleucocytation systématique 
des PSL depuis 1998. Elle a permis de diminuer les 
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réactions de type « frissons-hyperthermie », l’allo 
immunisation anti-HLA, mais aussi la transmission 
de certains virus intra-cellulaires, tel le CMV. La 
qualification CMV négatif, jusqu’alors indiquée pour 
les patients immuno-déprimés a de ce fait récemment 
disparu.  
Une étape charnière a été la mise en place du diagnostic 
génomique viral chez les donneurs pour le HIV, et les 
virus des hépatites B et C. Le DGV a permis de réduire 
la fenêtre silencieuse, et donc aussi le risque résiduel 
de transmission transfusionnelle de ces virus.  
Enfin, beaucoup plus récemment, depuis novembre 
2017, dans un objectif de sécurisation vis-à-vis 
du risque bactérien, un système d’atténuation des 
pathogènes a été mis en place pour les CP, principaux 
vecteurs du risque bactérien, du fait de leur mode de 
conservation à température ambiante, jusqu’à 5 jours. 
Il s’agit d’un traitement physico chimique consistant 
à illuminer les CP en solution de conservation par des 
UVA en présence d’amotosalène, intercalant de l’ADN. 
Après traitement, l’amotosalène est éliminé. En plus de 
la destruction des bactéries, ce processus élimine les 
virus enveloppés, les parasites, et inhibe les leucocytes 
résiduels, permettant de prévenir le risque de GVH.  En 
revanche, ce processus est beaucoup moins actif vis-à-vis 
des virus non enveloppés, tels ceux de l’hépatite E 
et de l’hépatite A. La question reste toujours posée 
de l’impact de ces transformations sur les plaquettes. 
L’étude EFFIPAP, dont le critère principal d’évaluation 
était la fréquence des signes hémorragiques, a montré 
une non infériorité sur le contrôle hémorragique entre 
le produit précédemment utilisé en France (CP en 
solution de conservation), et ce nouveau produit (CP 
IA).  Cependant, cette étude et d’autres mettent en 
évidence un moins bon rendement transfusionnel pour 
les CP IA.  En revanche, aucun accident bactérien au 
décours d’une transfusion de plaquettes n’a été signalé 
depuis la mise en place de ce procédé(2).
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La thérapeutique transfusionnelle reste un support majeur en hématologie. La sécurité 
transfusionnelle a bénéficié en France d’un système d’hémovigilance exemplaire, et de la 
mise en place de mesures pour réduire le risque infectieux, dont le diagnostic génomique 
viral et plus récemment un système d’inactivation des pathogènes. La transfusion s’adapte 
aux défis de demain, avec une médecine transfusionnelle individualisée, et une prise en 
compte de la démographie des patients transfusés, de la mondialisation, et de l’impact des 
changements climatiques sur le risque infectieux. 

Transfusion therapy remains a major support in hematology. Transfusion safety in 
France has benefited from an exemplary haemovigilance system and the implemen-
tation of measures to reduce the risk of infection, including viral genomic diagnosis 
and, more recently, a system for inactivating pathogens. Transfusion adapts to the 
challenges of tomorrow, with individualized transfusion medicine, and consideration 
of the demographics of transfused patients, globalization, and the impact of climate 
change on infectious risk.
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Enfin, très récemment, du fait de l’atténuation des 
pathogènes, l’ANSM a autorisé la prolongation à 7 jours 
de la date de péremption des CP. Cette prolongation de 
la durée de validité des CP IA présente un avantage dans 
des situations tendues où les ressources sont moindres. 
Une vigilance doit cependant être maintenue sur l’effet 
conjoint du processus d’inactivation des pathogènes et 
sur le vieillissement des CP, et ce d’autant que la balance 
coût/bénéfice/risque peut être ténue.  Le bénéfice porte 
sur la prévention d’accidents bactériens qui jusqu’alors 
occasionnaient en moyenne un décès par an, avec de 
plus, l’inactivation de  pathogènes émergents non 
encore prévenus par un  diagnostic chez le donneur, 
mais aussi une flexibilité de la distribution des CP.  Les 
risques sont représentés essentiellement par un moins 
bon rendement transfusionnel, et donc, la nécessité 
d’un recours plus fréquent aux transfusions.  Enfin, 
un dernier paramètre mérite aussi toute l’attention 
des hémobiologistes et des prescripteurs, il s’agit 
de l’impact du traitement IA sur l’allo immunisation 
anti-HLA. 

Nouveautés et défis

Le « patient blood managment » définit une approche 
thérapeutique transfusionnelle, centrée sur le 
patient, et fondée sur des preuves scientifiques, 
multidisciplinaires, visant à optimiser la prise en 
charge de chaque patient qui pourrait avoir des besoins 
transfusionnels. Cette approche est actuellement en 
plein développement dans le contexte chirurgical, avec 
notamment la pré médication par du fer et/ou de l’EPO 
des patients anémiés et la maîtrise des saignements 
per et post-opératoires(3). Ce concept a aussi toute sa 
place dans les pathologies hématologiques, où les 
seuils transfusionnels peuvent être revisités, prenant en 
compte une évaluation clinique individuelle, intégrant 
notamment la qualité de vie. A ce titre, la transfusion 
du sujet âgé, dont les plus de 80 ans représentent 
30% des patients transfusés, est un réel enjeu pour 
demain. Qualité de vie et prévention des accidents 
spécifiques dans cette population de patients sont des 
paramètres déterminants. L’OAP post-transfusionnel du 
sujet âgé est la principale cause de décès imputables à 
la transfusion. Le support transfusionnel des patients 
âgés atteints de syndromes myélodysplasiques est au 
centre de ces préoccupations, avec de plus la nécessité 
de développer de nouveaux modes de transfusion, en 
dehors des établissements de soins, et hôpitaux de 
jours, sur les lieux de vie de ces patients, avec le support 
possible de la télémédecine.  

Des défis transfusionnels associés 
à la mobilité des populations

La drépanocytose est devenue la maladie génétique 
la plus fréquente en France, avec à peu près 15.000 
patients. Ces patients, essentiellement d’origine 
africaine ou antillaise présentent des caractéristiques 
au niveau de leurs groupes sanguins qui compliquent 
la compatibilité transfusionnelle. En Ile de France, 
10% des transfusions de CGR concernent des patients 
drépanocytaires, mais seulement 3% des donneurs de 
sang sont de même origine géographique. Il en résulte 
un taux élevé d’allo immunisation anti-érythrocytaire, 
avec une incidence importante d’accidents immuno-
hémolytiques(4). L’hémolyse post-transfusionnelle 

du patient drépanocytaire représente 4% des 
causes de décès au cours de la maladie. Le système 
d’hémovigilance a tardé à sonner l’alarme, car ces 
accidents post-transfusionnels se présentent comme 
une récurrence de crise vaso-occlusive, et de plus, dans 
30% des cas, l’enquête immuno-hématologique ne 
met en évidence aucun anticorps d’allo immunisation 
détectable. Ces caractéristiques ont donc pour 
conséquences de sous-estimer leur incidence. 
Les défis de la transfusion au cours de la drépanocytose 
sont donc, d’une part, pour l’Etablissement Français du 
Sang, de recruter un plus grand nombre de donneurs 
compatibles avec ces patients, et pour la communauté 
médicale et scientifique plus généralement, de 
comprendre la physiopathologie de ces accidents, de 
manière à mieux les prévenir et les traiter(5).
Ces défis sont d’autant plus importants à relever, face 
au développement des greffes de CSH, mais aussi 
de la thérapie génique, pour lesquels les paramètres 
d’impasse transfusionnelle, d’allo immunisation, 
d’antécédents d’accidents hémolytiques complexifient 
le nécessaire support transfusionnel encadrant ces 
procédures(6).

De nouveaux produits 

Une démarche permanente d’amélioration de la qualité 
des PSL, mais aussi de leur transformation pour 
répondre à des besoins précis anime l’ensemble des 
évolutions.
La mondialisation et les changements climatiques sont 
à l’origine de l’émergence d’agents infectieux, dont il 
faut, pour ceux transmissibles par la transfusion tenir 
compte dans la sélection des donneurs : Chikungunya, 
West Nile Virus, Dengue, Zika sont autant d’arboviroses 
pour lesquelles des mesures ont dû être prises, soit 
du fait d’épidémies en France et dans les DOM, soit 
pour prévenir la transmission transfusionnelle de cas 
d’importation liés aux voyages. L’inactivation des 
pathogènes dans les CGR est en développement.  Le 
bénéfice/risque versus le cout de ce procédé devra être 
évalué. 
D’autres développements concernent une meilleure 
conservation des globules rouges, via la désoxygénation 
des CGR, en abaissant à 20% la saturation en oxygène. 
En effet, le stress oxydatif entraîne des lésions de 
stockage des GR de CGR, qui altèrent leur durée de 
vie in vivo. Ce produit devrait permettre un meilleur 
rendement transfusionnel et présenter donc un réel 
intérêt pour les patients transfusés chroniques (SMD, 
thalassémies, drépanocytose), permettant notamment 
d’augmenter le délai entre 2 épisodes transfusionnels(7).
Il faut de plus citer dans les nouveaux produits, les 
mélanges de concentrés de granuleux issus de sang 
total qui pourraient remplacer les concentrés de 
granuleux d’aphérèse. La transfusion de granuleux 
représente en France 300 transfusions/an, avec 80% 
des indications chez des patients aplasiques avec 
infection non maitrisée, le plus souvent des tissus 
mous (cellulite), et 20% des indications concernent 
les granulomatoses septiques, et les agranulocytoses 
toxiques ou fonctionnelles avec infection non maitrisée. 
Une alternative aux CGA a dû être développée, car 
d’une part des médicaments et molécules hors AMM 
sont utilisés chez les donneurs, et d’autre part, le 
prélèvement de CGA d’aphérèse présente une logistique 
extrêmement lourde, et peu réactive. Le produit en 
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développement est constitué de granuleux issus d’une 
vingtaine de couches leuco plaquettaires de sang total(8). 
Si les granuleux sont fonctionnellement équivalents 
à ceux d’un CGA, ce nouveau produit, autorisé par 
l’ANSM, devra cependant faire l’objet d’une vigilance 
particulière sur le plan des compatibilités des groupes 
sanguins, mais aussi HLA.
Enfin, le graal, en technologie transfusionnelle est de 
pouvoir produire des GR et des plaquettes universelles, 
in vitro, à partir de cellules souches hématopoïétiques, 
d’iPS ou de lignées immortalisées. Si certains principes 

sont actuellement au point, avec preuve de concept, 
l’étape d’industrialisation et de production à grande 
échelle n’a pas encore été franchie, et constitue donc 
un réel défi(9).

En conclusion, la transfusion demeure un support 
fondamental en hématologie pour les chimiothérapies 
lourdes, les greffes de CSH, mais aussi toutes les 
nouvelles thérapeutiques, telles les CAR-T cell, et c’est 
de plus un traitement indispensable pour un certain 
nombre d’hémoglobinopathies.  
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