
F / 070608 

  
− 1 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.health.fgov.be/CSS_HGR 

       
 
 

 
PUBLICATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 8337 

 
Limitation de l'utilisation des composants sanguins en cas de pandémie grippale 

 
7 novembre 2007 

 
 
   

1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Bien que le nombre de concentrés érythrocytaires distribués en Belgique s’élève à environ 
500.000 unités par an, des pénuries se produisent régulièrement pendant les périodes de 
vacances d’été et d’hiver. Les responsables des établissements de transfusion et des banques 
de sang hospitalières sont habitués à ces pénuries prévisibles et savent comment utiliser les 
réserves limitées en composants sanguins dans de telles conditions. Certaines administrations, 
comme par exemple le National Blood Service (NBS, 2005) au Royaume-Uni, ont élaboré un plan 
intégré qui énumère les actions à entreprendre, en cas de pénurie étendue, d’une part, par les 
établissements de transfusion sanguine et, d’autre part, par les hôpitaux.  
Ces plans envisagent essentiellement: 

1. une réduction des réserves emmagasinées au niveau des banques de sang hospitalières 
afin d’assurer un approvisionnement national maximum pour des transfusions 
indispensables; 

2. une diminution globale de l’utilisation des composants sanguins afin de garantir le 
traitement des patients présentant le besoin clinique le plus élevé. 

 
Cependant le niveau de préparation est d’une toute autre envergure quand il s’agit de gérer 
l’impact sévère qu’aura une pandémie grippale d’une gravité comparable à celle survenue en 
1918. Dans des rapports récents, l’American Association of Blood Banks (AABB) et les UK Blood 
Services se sont penchés particulièrement sur l’impact d’une pandémie grippale sur les réserves 
en composants sanguins (AABB, 2006; UKBS, 2006). Ces organismes ont élaboré diverses 
recommandations pour remédier notamment aux pertes d’environ 30 % de donneurs et de 
personnel travaillant dans les établissements de transfusion sanguine et les banques de sang 
hospitalières. D’autres recommandations concernent plus spécifiquement la limitation de 
l’utilisation des composants sanguins par les services hospitaliers. En fait, les recommandations 
ayant trait à l’utilisation des composants sanguins augmentent les démarches prévues en cas de 
pénurie ordinaire de ces composants. 
 
Le présent avis ne concerne pas les actions à entreprendre pour rester opérationnel et travailler 
en confiance en l’absence de 30 % des donneurs et des employés. Il inventorie plutôt les 
recommandations indispensables pour maximaliser l’utilisation de l’approvisionnement des 
services hospitaliers durant une vague de pandémie perdurant environ 15 semaines.  
 
Les différentes recommandations envisageables ont été évaluées lors des réunions du groupe de 
travail « Sang et dérivés sanguins » tenues le 13 septembre et le 18 octobre 2007. L’avis 
provisoire des membres du groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » a été approuvé le 18 
octobre 2007 puis validé par le Collège du CSS le 7 novembre 2007. 
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Mission 
 
Evaluer les différentes recommandations envisageables afin d’utiliser au mieux les ressources 
limitées en composants sanguins en situation de crise consécutive à une pandémie grippale. 
 
 

2. AVIS 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé a élaboré une série de recommandations visant à garantir aux 
patients ayant un besoin vital de transfusion un accès aux composants disponibles dans le pays. 
Il recommande aux hôpitaux d’intégrer ces recommandations dans leur plan d’urgence local afin 
de réduire l’impact de la crise et aux banques de sang hospitalières de sensibiliser les services 
cliniques à une utilisation optimale des ressources limitées en composants sanguins. 
 
 
Recommandations relatives à l'utilisation des composants sanguins en cas de pandémie grippale 
 
1. Les hôpitaux mettent en œuvre de manière stricte les recommandations et critères de bonne 
pratique transfusionnelle (v. « Bonnes pratiques de transfusion à l’usage des hôpitaux », CSH 
n° 8167). En particulier, il y a lieu d’utiliser au maximum la récupération sanguine, l’hémodilution 
et les autres techniques d’épargne sanguine. Les techniques d’épargne sanguine déterminées 
par une approche rationnelle comprennent aussi – bien qu’elle ne s’y limitent pas – l’index de 
risque transfusionnel, la gestion des taux d’hémoglobine, l’éventualité d’une autotransfusion…. 
 
2. Les Comités de Transfusion hospitaliers doivent rédiger à l’avance un plan d’urgence en 
collaboration avec le coordinateur du plan de pandémie grippale de leur hôpital. Ils doivent 
ensuite ajuster ce plan ensemble selon l’évolution de la pandémie. 
 
3. Les décisions ayant trait à l’urgence ou non d’une intervention nécessitant une transfusion sont 
prises par le clinicien en charge dans les limites du plan d’urgence. Ces décisions sont prises 
après consultation du responsable de la banque de sang hospitalière. 
 
4. Les interventions chirurgicales non-urgentes et nécessitant des transfusions doivent être 
reportées. 
 
Les CSS attire l’attention des autorités sur la nécessité de créer une structure nationale afin de 
garantir le traitement des patients présentant le besoin clinique le plus élevé. Dès que les 
premiers cas d’infection s’établissent sur le territoire, un plan national visant à assurer un 
approvisionnement national maximum pour les transfusions indispensables est essentiel. 
 
Ces recommandations spécifiques comprennent beaucoup de principes qui peuvent être mis en 
œuvre pour d’autres scénarios impliquant des maladies hautement contagieuses (p.ex. SARS, 
WNV). Elles seront mises à jour le cas échéant selon l’évolution des connaissances au sujet 
d’une pandémie grippale et de son impact sur l’approvisionnement en composants sanguins. 
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
La plupart des recommandations émises par l’AABB et le NBS (AABB, 2006; UKBS, 2006) sont 
déjà appliquées lors des pénuries habituellement présentes dans notre pays pour le sang O 
négatif. Néanmoins, en cas de pandémie grippale, 30 % de la population peut être atteinte par la 
grippe avec une vague d’infection s’étendant jusqu’à 15 semaines. Vu cette étendue, il n’est pas 
possible de prévoir suffisamment de réserves au début de la pandémie pour anticiper l’utilisation 
tout au long de la vague d’infection. C’est pourquoi les hôpitaux sont tenus de mettre en œuvre 
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un plan d’urgence local pour limiter l’impact de la crise et doivent disposer d’un coordinateur en 
cas de pandémie grippale.  
 
Les recommandations élaborées par le CSS visent à harmoniser les mesures à prendre en cas 
de pandémie grippale par tous les hôpitaux à travers le pays. Elles garantiront ainsi que les 
patients ayant un besoin vital d’une transfusion ont un accès aux composants disponibles dans le 
pays.  
 
A noter, par exemple, que le CSS est d’avis qu’il faut maintenir les recommandations du manuel 
« Bonnes pratiques de transfusion à l’usage des hôpitaux » (CSH n° 8167) y compris les guides 
d’indications transfusionnelles incorporés dans les annexes. Le CSS ne recommande pas 
d’annuler des interventions chirurgicales. Le présent avis vise plutôt à contrer la pénurie grave 
prévisible en cas de pandémie grippale en limitant au maximum les transfusions non urgentes. 
Pour soutenir la gestion laborieuse des réserves par les établissements et centres de transfusion 
lors d’une telle situation de crise majeure, les banques de sang hospitalières doivent sensibiliser 
les services cliniques à une utilisation optimale des ressources limitées en composants sanguins.  
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des membres et 
experts du CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BAELE Philippe    (anesthésiologie - UCL); 
BONTEZ Walter    (sang, tissus et cellules - AFMPS); 
DE BACKER Daniel    (soins intensifs- ULB); 
DE PAEP Rudi    (soins intensifs - UZA); 
FERRANT Augustinus   (hématologie clinique - UCL); 
LAMBERMONT Micheline *   (transfusion - ULB); 
LATINNE Dominique *   (biologie hématologique - UCL); 
MATHYS Esther   (sang et dérivés sanguins, virologie - ISSP); 
MUYLLE Ludo*    (sang, tissus et cellules - AFMPS, UA); 
PEERLINCK Kathelijne  (médecine interne, hématologie - KUL); 
SCHOTS Rik     (hématologie - VUB); 
THOMAS Isabelle    (TSE, virologie - ISSP); 
TOUNGOUZ Michel    (immunologie, hématologie, transfusion - ULB); 
VANDEKERCKHOVE Bart   (biologie clinique, thérapie cellulaire - UGent). 
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