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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
En date du 18 janvier 2010, le Conseil Supérieur de la Santé a reçu une demande d’avis de 
madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique1 concernant l’implémentation 
de la technologie de réduction des pathogènes sur les concentrés plaquettaires. 
 
L’arrêté royal du 28 juin 2009 modifiant l’arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la 
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d’origine 
humaine stipule, en ses articles 8 et 10, que la réduction des pathogènes dans les concentrés 
plaquettaires est obligatoire et ce au plus tard à partir du 01.07.2010. 
 
Dans un avis antérieur, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS, 2008) était d’avis que 
l’introduction d’une technologie de réduction des pathogènes constituait une technique efficace 
afin de réduire les risques infectieux liés à la transfusion en particulier en ce qui concerne les 
infections bactériennes dues aux conditions de conservation des concentrés plaquettaires. 
 
La requête reprise dans la nouvelle demande d’avis est d’une part: 
 

- d’étudier les informations les plus récentes et, si nécessaire, d’actualiser les avis 
antérieurs relatifs à la réduction des pathogènes; et d’autre part 

- d’émettre un avis sur le fait qu’il est opportun de reporter d’un an l’implémentation 
obligatoire définitive de la réduction des pathogènes sur les concentrés plaquettaires telle 
que visée dans l’arrêté précité, en l’occurrence jusqu’au 01.07.2011 et ce, en attendant 
les publications concernant des études scientifiques in vitro et cliniques clôturées et/ou 
encore en cours à ce sujet. 

 
Afin de répondre à ces questions en extrême urgence, un groupe de travail ad hoc a été 
constitué au sein duquel des expertises en transfusion sanguine sont représentées. 
 

2. CONCLUSION 
 
Le CSS recommande que toute décision ayant trait aux modalités visant à promouvoir davantage 
la réduction des pathogènes dans les concentrés plaquettaires doit reposer sur des études 
cliniques achevées, statistiquement valables et acceptées pour publication sous forme d’article 
scientifique. 
                                                 

  

1 Courrier de Mme. L. Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (sous référence 
LO/LB/KVDW/gvg/_), du 11/01/10, suivi d’un complément le 09/02/10 (sous référence 
LO/LB/KVDW/gvg/18428bis), adressé à M. J. Nève, Président du CSS. 
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Au vu des résultats des études cliniques actuellement disponibles, le CSS avise que 
l’implémentation obligatoire de cette technologie soit retardée. 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 

3.1 Méthodologie 
 
L’avis fait suite aux évaluations concernant les techniques de réduction des pathogènes dans les 
concentrés plaquettaires préalablement réalisées par le CSS. Ces évaluations portent sur la 
capacité de réduction générale de ces techniques par rapport aux mesures déjà mises en œuvre 
pour sécuriser les concentrés de plaquettes, puis la pondèrent par rapport à l’efficacité 
thérapeutique et la sécurité inhérentes à deux techniques photochimiques. 
 
En vue de cette actualisation, des données complémentaires ont été recherchées dans la 
littérature (situation fin-février 2010). Les références de ces dossiers ont été contrôlées sur les 
pages en ligne des revues en ce qui concerne les citations et via PubMed pour les articles 
apparentés. Des publications supplémentaires, des articles sous presse et des données non 
encore publiées ont été recherchés. 
 
L’avis repose sur l’opinion des experts. 
 

3.2 Elaboration 
 
En Belgique, l’arrêté royal du 1 février 2005 modifiant l’arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au 
prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang 
d’origine humaine est d’application. Au sujet des concentrés plaquettaires, il stipule en son  
article 9, 2°) qu’: « Ils peuvent être conservés durant sept jours si la conservation est conjuguée à 
un système de détection ou de réduction de la contamination bactérienne. ».  
 
Etant donné que les méthodes de réduction des pathogènes sont habituellement considérées 
comme présentant un certain nombre d’avantages pour la sécurisation optimale des composants 
sanguins (Klein et al., 2007; Webert et al., 2008), le CSS a examiné l’intérêt de ces méthodes 
pour les concentrés plaquettaires. Il s’est d’abord penché sur la question de savoir si cette 
technologie peut être appliquée à tous les concentrés plaquettaires ou s’il convient de la limiter à 
certaines indications (CSS, 2008). Il a recommandé « leur implémentation de façon généralisée 
pour les concentrés plaquettaires, assortie d’une surveillance attentive à long terme par 
l’hémovigilance », en précisant que « les méthodes à utiliser … doivent avoir fait leurs preuves en 
termes de sécurité et d’efficacité thérapeutique ». 
 
En ce qui concerne le traitement des concentrés plaquettaires au moyen de techniques 
photochimiques, il faut souligner que ces méthodes de réduction des pathogènes relèvent de la 
législation européenne et nationale relative aux dispositifs médicaux. Deux techniques 
disponibles actuellement, à base de psoralène ou de riboflavine, ont obtenu un marquage de 
conformité ce qui permet leur libre circulation dans les Etats membres de l’Union européenne. 
 
Au sujet de l’efficacité thérapeutique et la sécurité des techniques photochimiques actuellement 
disponibles en Belgique, peu d’articles scientifiques ont depuis lors vu le jour ou sont sous presse 
(Apelseth et al., 2010; Silliman et al., 2010; van der Meer et al., 2010); ils ne contiennent 
d’ailleurs pas de nouvelles données pertinentes qui induiraient le CSS à modifier les 
recommandations formulées récemment. Le CSS est dès lors d’avis qu’il est prématuré de 
vouloir tirer de nouvelles conclusions, notamment à la lumière d’analyses incomplètes et non 
encore publiées sous forme d’article(s) scientifique(s). 
 
Le CSS recommande que toutes les données quant à l’impact de la récupération plus basse sur 
les besoins transfusionnels soient analysées de manière approfondie. 
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Il y a toujours absence de données concernant la transfusion de plaquettes pathogènes-réduits 
chez les femmes enceintes2 et peu de données sont disponibles au sujet des résultats de la 
transfusion à des patients présentant un état réfractaire aux plaquettes, une splénomégalie ou un 
saignement actif. Ces patients ne représentent qu’une proportion limitée du nombre de patients 
étudiés dans les études cliniques randomisées publiées ou encore à publier. La transfusion de 
plaquettes pathogènes-réduits à ce type de patients doit dès lors être bien documentée. Des 
résultats inattendus doivent être signalés dans le cadre de l’hémovigilance. 
 
Le CSS préconise que toutes les données d’hémovigilance soient analysées de manière 
approfondie. 
 
Le CSS est d’avis que toute décision ayant trait aux modalités visant à promouvoir davantage la 
réduction des pathogènes dans les concentrés plaquettaires doit reposer sur les études cliniques 
achevées, statistiquement valables et acceptées pour publication sous forme d’article 
scientifique. La mise en œuvre de toute méthode satisfaisant ces critères ne doit pas être 
retardée (Klein et al., 2007; CSS, 2008). 
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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 experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis: 
 
DE BACKER Daniel    (soins intensifs - ULB); 
FERRANT Augustin*   (hématologie clinique - UCL); 
LATINNE Dominique*    (biologie hématologique - UCL); 
MUYLLE Ludo*    (sang, tissus et cellules - UA; UZA; AFMPS); 
TOUNGOUZ Michel*    (immunologie, hématologie, transfusion - ULB). 
 
Le groupe de travail a été présidé par Augustin FERRANT et le secrétariat scientifique a été 
assuré par Roland HÜBNER. 
 

  

                                                 
2 Une étude clinique randomisée chez la femme enceinte n’est pas possible.  

− 3 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 


	1. INTRODUCTION ET QUESTION 
	Dans un avis antérieur, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS, 2008) était d’avis que l’introduction d’une technologie de réduction des pathogènes constituait une technique efficace afin de réduire les risques infectieux liés à la transfusion en particulier en ce qui concerne les infections bactériennes dues aux conditions de conservation des concentrés plaquettaires. 
	2. CONCLUSION 
	3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
	3.1 Méthodologie 
	3.2 Elaboration 
	4. REFERENCES 
	5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 


