AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 8700
L’efficacité clinique de la réduction des pathogènes en vue d’une
implémentation pour les concentrés plaquettaires
1 juin 2011

1. INTRODUCTION ET QUESTION
Le 5 novembre 2010, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d’avis de
Madame la ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique 1 concernant l’évaluation d’un
protocole clinique relatif à la réduction des pathogènes des concentrés plaquettaires. Cette
demande a été modifiée le 6 janvier 2011 2 en une évaluation de l’efficacité clinique des
méthodes photochimiques, vu l’implémentation systématique de cette technologie pour 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 rend obligatoire, par ses art. 8 et 10, la réduction des pathogènes des concentrés
plaquettaires. Le concentré plaquettaire obtenu doit subir un processus de réduction de
pathogènes selon une méthode validée et ce au plus tard à partir du 01.07.2011, à la suite d’une
modification de l’arrêté royal du 13 juin 2010.
Il est nécessaire de rappeler tout d’abord que le terme de technologie de réduction des
pathogènes (PRT: pathogen reduction technology) n’a pas nécessairement pour conséquence
une inactivation complète mais bien une réduction. C’est donc ce terme qui est utilisé dans
l’argumentation reprise ci-dessous.
Dans un précédent avis, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS, 2008) avait déclaré que
l’introduction d’une technologie de réduction des pathogènes constituait une technique efficace
pour diminuer les risques d’infection liés à la transfusion, en particulier en ce qui concerne les
infections bactériennes dues aux conditions de stockage des concentrés plaquettaires. Ces
techniques pouvant modifier certaines fonctions des plaquettes, l’efficacité clinique de toute
méthode de réduction des pathogènes doit, dès lors, être validée. Le CSS a, en outre,
recommandé leur application (CSS, 2008) assortie d’une surveillance attentive à long terme par
l’hémovigilance.
L’utilisation de plaquettes réduites en pathogènes a permis de ne pas implémenter la détection
bactérienne et d’arrêter l’irradiation ainsi que la sérologie du cytomégalovirus (CMV) pour des
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Lettre de Mme L. Onkelinx, ministre des Affaires sociales, de la Santé publique (portant référence
LO/LB/KVDW/gvg/23346), du 03/11/10, adressée à Monsieur J. Nève, Président du CSS.
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Lettre de M. K. Vandewoude, Cabinet des Affaires sociales et de la Santé publique, du 06/01/11,
adressée à M. A. Pauwels, Coordinateur du CSS.
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concentrés plaquettaires obtenus par aphérèse ou groupement de buffy coats (Cazenave, 2007).
Les données publiées actuellement suggèrent que la détection bactérienne par les méthodes
disponibles puisse créer un faux sentiment de sécurité (CSS, 2008; CSS, 2011b). Le traitement
par les rayonnements ionisants endommage les plaquettes (Mohr et al., 2009) et a un impact
transitoire sur leur efficacité transfusionnelle (Slichter et al., 2005).
La nouvelle demande d’avis porte sur
-

d’une part l’examen des informations les plus récentes et, le cas échéant, l’actualisation
d’avis antérieurs concernant l’efficacité clinique de la réduction des pathogènes;
d’autre part la formulation d’un avis sur l’opportunité d’appliquer l’arrêté royal de juillet
2011 ou de reporter son application pour une durée à déterminer.

Pour répondre à la question, la demande d’avis a été confiée au groupe de travail « Sang et
dérivés sanguins », composé d’experts en matière de transfusion sanguine.

2. AVIS
Vu les résultats des études cliniques actuellement disponibles, le CSS considère que
l’implémentation obligatoire de cette technologie ne doit pas être reportée pour autant que les
rapports d’hémovigilance puissent être étudiés de manière approfondie après l’implémentation et
pour autant que les avis précédents du CSS soient suivis (durée maximale d’entreposage des
plaquettes pathogènes-réduites de 5 jours et dose minimale de plaquettes de 3.1011). Les
avantages de la technologie de réduction des pathogènes des plaquettes l’emportent, selon
l’opinion du CSS, sur ses désavantages éventuels. Une méta-analyse récente montre que les
inconvénients de deux méthodes de réduction des pathogènes testées cliniquement (MIRASOL
et INTERCEPT) ne sont pas différents. Le CSS est d’avis que les études portant sur les deux
méthodes de réduction des pathogènes ne sont pas entièrement comparables en raison de
différences au niveau des populations de patients, de la méthodologie et des critères d’efficacité.
Le CSS est également conscient de ce que l’expérience clinique avec la technologie
INTERCEPT est plus vaste qu’avec MIRASOL. C’est pourquoi le CSS propose de laisser le choix
d’une des deux méthodes aux centres de transfusion, de suivre attentivement les constatations
de l’hémovigilance et de modifier l’avis si de nouvelles données scientifiques étaient publiées.

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
Abréviations utilisées: ARDS = acute respiratory distress syndrome; ALI = acute lung injury; CMV
= cytomégalovirus; CTCAE = common terminology criteria for adverse events; DNA =
desoxyribonucleic acid; CCI = corrected count increment; PRT = pathogen reduction technology;
RNA = ribonucleic acid; TRALI = transfusion related acute lung injury; UVA = ultraviolet A light;
UVB = ultraviolet B light; UVC = ultraviolet C light.

3.1 Méthodologie
L’avis découle des évaluations par le CSS des techniques de réduction des pathogènes pour les
concentrés plaquettaires. Ces évaluations concernent la potentialité de ces techniques
d’atteindre une réduction générale par rapport aux mesures déjà implémentées afin de sécuriser
les concentrés plaquettaires et les comparent avec l’efficacité thérapeutique et la sécurité de
deux techniques photochimiques.
Pour permettre une actualisation, des données cliniques complémentaires ont été recherchées
dans la littérature (situation fin avril 2011). Les références de ces dossiers ont été contrôlées sur
les pages en ligne des revues en ce qui concerne les citations et dans la banque de données
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PubMed pour les articles apparentés. Des publications complémentaires, dont une méta-analyse,
des articles sous presse et des données soumises pour publication ont été recherchés.
L’avis repose sur l’opinion des experts.

3.2 Elaboration
En Belgique, l’Arrêté Royal du 1er 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. En ce qui concerne les concentrés plaquettaires, il stipule en
son article 9, 2°): “Ils peuvent être conservés durant sept jours si la conservation est conjuguée à
un système de détection ou de réduction de la contamination bactérienne”.
Les méthodes de réduction des pathogènes sont généralement considérées comme présentant
un certain nombre d’avantages pour la sécurisation optimale des composants sanguins (Klein et
al., 2007; Murphy et al., 2008; Solheim, 2008; Solheim et al., 2008; Webert et al., 2008). C’est
pourquoi le CSS a étudié l’avantage de ces méthodes pour les concentrés plaquettaires. Il s’est
tout d’abord penché sur la question de savoir si cette technologie peut être appliquée à tous les
concentrés plaquettaires ou doit être limitée à certaines indications (CSS, 2008). Il recommandait
leur “application généralisée à tous les concentrés plaquettaires associée à une surveillance
attentive à long terme via l’hémovigilance” et précisait que “les méthodes à utiliser pour la
réduction des pathogènes devaient avoir prouvé leur sécurité et leur efficacité thérapeutique”. Le
CSS a en outre inventorié les différentes méthodes qui accroissent la sécurité transfusionnelle
par rapport à la contamination bactérienne des concentrés plaquettaires (CSS, 2011b).
En ce qui concerne le traitement des concentrés plaquettaires par des techniques de réduction
des pathogènes, il faut souligner que ces méthodes tombent sous l’application de la législation
européenne et nationale sur les dispositifs médicaux. Actuellement, trois techniques bénéficient
d’un marquage de conformité permettant la libre circulation dans les états membres européens. Il
s’agit de deux techniques photochimiques, l’une à base d’une combinaison de psoralène/UVA
(INTERCEPT, Irsch et al., 2011), l’autre à base de riboflavine/UV (MIRASOL, Marschner et al.,
2011), et une technique qui n’utilise qu’un traitement par la lumière ultraviolette UVC
(THERAFLEX UV, Seltsam et al., 2011). Pour cette dernière, aucune étude clinique de phase III
n’a été publiée à ce jour.
Le défi auquel toutes les méthodes PRT doivent faire face est de maintenir la fonction biologique
des cellules sanguines traitées lorsque des niveaux adéquats de réduction des pathogènes sont
atteints (van der Meer et al., 2010). A notre connaissance, leur effet direct sur l’ARN des
plaquettes n’a pas été rapporté; l’importance de la synthèse protéique pour un fonctionnement
adéquat des plaquettes n’a en effet été redécouverte que récemment (Schubert & Devine, 2010;
Garraud et al., 2011). Il a été démontré que les méthodes photochimiques peuvent endommager
l’ADN mitochondrial des plaquettes et le modifier jusqu’à un certain point (Bruchmüller et al.,
2005; Bruchmüller et al., 2005b; Janetzko et al., 2007). Diverses modifications importantes du
métabolisme ont également été démontrées par Picker et al. (2009) et Sandgren et al. (2010)
pour des plaquettes conservées au-delà de 7 jours. D’autre part, Gelderman et al. (2011) ont très
récemment constaté un effet nocif de l’exposition des plaquettes aux rayons UVB avec apparition
d’une lésion pulmonaire aiguë liée à la transfusion dans un modèle murin.
L’impact éventuel de ces dommages sur l’efficacité clinique de la transfusion de plaquettes
traitées par des méthodes photochimiques a été étudié dans plusieurs études cliniques. Les
méthodes actuelles de réduction des pathogènes pour les concentrés plaquettaires peuvent en
effet s’accompagner d’effets indésirables comme un raccourcissement de la durée de vie des
plaquettes dans la circulation sanguine ou une altération de leur capacité fonctionnelle (Solheim
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& Seghatchian, 2008), ainsi qu’une toxicité pour les cellules ou les receveurs à court et moyen
terme (Seghatchian & de Sousa, 2006). L’utilisation de nouveaux dispositifs exige également une
surveillance de leur biocompatibilité (Seghatchian, 2008).
3.2.1. Etudes cliniques des concentrés plaquettaires traités par des techniques
photochimiques chez des adultes présentant une thrombopénie induite par la thérapie
Une première étude européenne auprès de 52 patients thrombopéniques transfusés avec des
concentrés plaquettaires provenant de donneurs multiples et traités par INTERCEPT a démontré
des corrected count increments (CCI) plus bas après 1 ou 24 heure(s) par rapport aux plaquettes
conservées dans le plasma ou une solution additive (van Rhenen et al., 2000). Au cours de cette
étude utilisant des concentrés plaquettaires conservés jusqu’à 5 jours et non irradiés aux rayons
gamma (25 Gy), la prévention des saignements et le nombre de réactions transfusionnelles
immédiates étaient comparables. A quantité totale égale de plaquettes transfusées (van Rhenen
et al., 2003), aucune différence significative n’a été démontrée au niveau des CCI. Le nombre de
transfusions dans le groupe de patients transfusés avec des plaquettes traitées par INTERCEPT
a présenté une augmentation d’environ 35 % par rapport au groupe contrôle. Les patients de
cette étude ont été transfusés à partir d’un seuil de 20.000 plaquettes par µL. Il faut toutefois
souligner que deux liquides de conservation différents ont été utilisés dans le groupe contrôle ce
qui influence la valeur des comparaisons.
Selon une grande étude américaine auprès de 318 patients thrombopéniques, le CCI était
significativement plus bas une heure après la transfusion et le nombre de transfusions dans le
groupe transfusé avec des plaquettes traitées par INTERCEPT était plus élevé de 33 % par
rapport au groupe contrôle (McCullough et al., 2004). L’intervalle entre deux transfusions devait
être raccourci dans le groupe transfusé avec des plaquettes traitées par INTERCEPT. Par
ailleurs, on a constaté un nombre plus élevé de patients réfractaires à l’administration de
plaquettes ainsi qu’un usage accru de concentrés érythrocytaires. Snyder et al. (2005)
fournissent des données détaillées au sujet des épisodes de saignements compilés selon le
classement CTCAE: la plupart des saignements étaient de grade 1 et non significativement
différents entre le groupe de patients et le groupe contrôle ; par contre, le nombre de
saignements de grade 2 ou plus montre une différence significative par rapport au groupe
contrôle (43 % versus 35 %). Une analyse de sous-ensembles de résultats de cette étude
randomisée en double aveugle (Murphy et al., 2006) a toutefois identifié la quantité totale de
plaquettes dans le concentré comme élément déterminant, avec une valeur seuil égale à 3.1011
plaquettes. Le CCI à une heure et l’intervalle entre deux transfusions restaient faibles dans le
groupe transfusé avec des plaquettes traitées par INTERCEPT laissant suspecter une altération
plaquettaire durant le processus de PRT. Dans cette étude (McCullough et al., 2004), les
concentrés plaquettaires administrés contenaient moins de 3.1011 plaquettes dans 20 % des
concentrés traités et dans 12 % des contrôles. Murphy et al. (2006) constatent une augmentation
significative en ce qui concerne les saignements cliniquement significatifs de grade 3 ou 4 entre
les patients ayant reçu des doses de plaquettes inférieures à 3.1011 par rapport à ceux ayant reçu
des doses égales ou supérieures à 3.1011 plaquettes. Cette augmentation concerne également
les saignements de grade 2, le nombre moyen de jours avec saignement de grade 2, la durée du
support transfusionnel et le nombre d’administrations de concentrés plaquettaires et
érythrocytaires. Néanmoins, les observations auprès de patients ayant reçu des doses inférieures
à 3.1011 plaquettes étaient indépendantes du fait que les plaquettes administrées avaient ou non
subi une réduction des pathogènes. A quantité totale égale de plaquettes transfusées, aucune
différence n’a été constatée dans le nombre de transfusions de concentrés plaquettaires et
érythrocytaires, la durée du support transfusionnel et la prévention des saignements entre le
groupe de patients transfusés avec des plaquettes traitées par INTERCEPT et le groupe
contrôle.
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McCullough et al. (2004) n’ont pas constaté d’ARDS lors des rares réactions graves indésirables
chez les 327 patients du groupe contrôle mais bien chez 5 des 318 patients du groupe d’étude.
Une analyse aveugle des résultats de l’étude concernant le nombre de lésions pulmonaires (ALI
et ARDS) a, à nouveau, été effectuée et n’a pas pu confirmer les observations antérieures. Un
commentaire détaillé de Corash et al. (2011) montrait que l’intervalle entre la première
administration de plaquettes et la mise en place d’une ventilation mécanique était
significativement plus long pour les patients ayant reçu des plaquettes traitées par INTERCEPT
pour la réduction des pathogènes par rapport aux patients ayant reçu des concentrés
plaquettaires non traités.
Une première étude préliminaire (22 patients) avec un dispositif médical optimalisé a confirmé les
CCI plus bas (Janetzko et al., 2005). Lors de l’administration prophylactique de plaquettes
traitées par INTERCEPT, aucune différence n’a toutefois été constatée dans la survenance de
saignements chez les patients thrombopéniques ; les patients ont été transfusés à partir d’un
seuil de 20.000 plaquettes par µL.
Slichter et al. (2006) ont également confirmé des CCI plus bas chez les patients
thrombopéniques transfusés avec plus de 6.1011 plaquettes traitées par INTERCEPT. Dans cette
étude portant sur un petit nombre de patients, aucune différence n’a été démontrée entre les
deux groupes de patients au niveau des temps de saignements. Les concentrés plaquettaires
transfusés aux patients de cette étude étaient aussi bien traités que non traités.
Dans une étude sur 10 patients leucémiques, Apelseth et al. (2010b) ont constaté que la dose et
la qualité des plaquettes traitées par INTERCEPT sont importantes pour une réponse
transfusionnelle optimale immédiate mais que la durée de l’impact de l’administration est
principalement influencée par des variables au niveau des patients.
Dans la littérature scientifique, relativement peu de données sont disponibles actuellement au
sujet du traitement par MIRASOL. Une étude clinique de phase III dans plusieurs centres
concernant la prévention de manifestations hémorragiques chez des patients
thrombocytopéniques (Navigant Biotechnologies, 2009) est terminée depuis décembre 2007 et le
rapport final vient d’être rendu disponible (The Mirasol Evaluation Study Group, 2010). Ambruso
et al. (2008), De Cock et al. (2008), Goodrich et al. (2008) et Goodrich (2009) ont publié les
résultats des analyses préliminaires de 44 à 48 patients de cette étude. Selon les résultats chez
finalement 56 patients thrombopéniques (The Mirasol Evalution Study Group, 2010) le CCI après
une heure et le délai avant la transfusion suivante sont bas. Goodrich (2009) publie un CCI
significativement plus bas de 24 % une heure après la transfusion. Les CCI 24 heures après la
transfusion montrent également une diminution de 13 %. La différence a pu être reliée au nombre
d’administrations: à partir de la troisième transfusion, les valeurs de CCI correspondent à celles
du groupe contrôle. The Mirasol Evaluation Study Group (2010) montre que 71,3 % des
concentrés plaquettaires traités entraînent un CCI après 1 heure supérieur à 7.500/µL par rapport
à 84,1 % dans le groupe contrôle. L’intervalle entre deux transfusions devait être réduit dans le
groupe ayant reçu plus de 1 jusqu’à 8 transfusions de concentrés plaquettaires traités par
MIRASOL. The Mirasol Evaluation Study Group (2010) n’a pas décelé de différence dans le
nombre moyen de jours entre transfusions. Le nombre total de transfusions dans le groupe ayant
reçu des plaquettes traitées, le nombre de patients réfractaires à l’administration de plaquettes et
l’utilisation de concentrés érythrocytaires n’ont, d’autre part, pas montré de différence par rapport
au groupe contrôle. L’administration prophylactique de plaquettes traitées a pu prévenir des
saignements chez des patients thrombopéniques (en présence de facteurs de risque de
saignements: seuil de 20.000 plaquettes par µL). Aucune différence significative n’a été trouvée
entre le groupe transfusé avec des plaquettes traitées par MIRASOL et le groupe contrôle en ce
qui concerne le nombre et la gravité des épisodes hémorragiques (classification CTCAE) ni pour
ce qui est des réactions transfusionnelles graves. Les concentrés plaquettaires administrés
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contenaient plus de 3.1011 plaquettes; la dose moyenne de 5,2.1011 plaquettes est cependant
nettement supérieure par rapport à d’autres études.
3.2.2. Etudes cliniques concernant l’efficacité des plaquettes traitées conservées au-delà
de 5 jours après le prélèvement
Une étude pilote a examiné des plaquettes récoltées via buffy coat et conservées jusqu’à 7 jours
après le prélèvement (Simonsen et al., 2006) et a fourni des résultats acceptables concernant
l’efficacité clinique. Dans cette étude, les patients ont reçu une transfusion de concentrés
plaquettaires tant traités que non traités.
Deux études préliminaires ont examiné l’impact de la méthode sur les plaquettes obtenues par
aphérèse et conservées jusqu’à 7 jours après le prélèvement (Defoin et al., 2007; Osselaer et al.,
2008b). Elles montrent des résultats comparables aux plaquettes conservées durant maximum 5
jours. Lors de nouvelles comparaisons des données de l’étude de Osselaer et al., le CCI moyen
des plaquettes délivrées à partir de 5 jours après le prélèvement a été considéré comme
comparable au CCI des plaquettes conservées jusqu’à 5 jours (Lin et al., 2009). Dans cette
étude, les patients ont reçu des concentrés plaquettaires conservés aussi bien jusqu’à 5 que
jusqu’à 7 jours.
Apelseth et al. (2010) ont constaté que la dose et la qualité des concentrés plaquettaires étaient
importantes pour une réponse transfusionnelle optimale immédiate mais également que la durée
de l’effet d’une transfusion de plaquettes était principalement corrélée à des variables propres au
patient. Cette évaluation a également permis de constater que les concentrés plaquettaires
traités aux rayons gamma ou ayant subi une réduction des pathogènes et délivrés à partir de 5
jours donnaient de moins bons résultats que les concentrés conservés moins longtemps.
Entre-temps cependant, le recrutement pour une étude indépendante (HOVON, 2006) portant sur
des plaquettes récoltées via buffy coat, déleucocytées et conservées jusqu’à 7 jours dans une
solution additive, a été interrompu dans le bras d’études INTERCEPT. Cette décision fait suite
aux résultats partiels d’une analyse intermédiaire des 67 premiers patients en raison de la
constatation de valeurs de CCI trop basses après 1 et 24 heure(s) dans plus de 20 % des
transfusions ainsi que des problèmes de saignements plus nombreux (Kerkhoffs et al., 2009).
L’analyse détaillée des résultats de cette étude (Kerkhoffs et al., 2010) tient compte des effets
connus, en particulier la durée de conservation des concentrés plaquettaires et la quantité totale
de plaquettes administrées qui ont été soigneusement évaluées. Durant cette étude clinique
randomisée, des concentrés plaquettaires conservés jusqu’à 6 ou 7 jours ont été administrés à
26 % des 85 patients du groupe transfusé avec des plaquettes traitées par INTERCEPT et à 21
% des patients du groupe contrôle. L’étude HOVON a recruté des patients sur base des
conditions de sélection les moins strictes par rapport à d’autres études. Outre des valeurs de CCI
plus basses, Kerkhoffs et al. (2010) ont constaté de manière étonnante que les patients recevant
des plaquettes ayant subi une réduction des pathogènes présentaient un risque trois fois plus
élevé de saignements de grade 2 ou supérieur CTCAE (15,3 % versus 4,3 %). Ils ont constaté
également que le nombre de transfusions dans le groupe de patients recevant des plaquettes
traitées par INTERCEPT affichait une augmentation d’environ 35 % par rapport au groupe
contrôle. Conformément aux autres études, la majorité des saignements étaient de faible gravité
(grade 1). Il est cependant surprenant que le nombre de saignements dans ce groupe non
sélectionné de patients transfusés à titre prophylactique est 2 à 4 fois plus bas que dans d’autres
études portant sur le même type de patients. Kerkhoffs et al. (2010) n’ont enfin constaté aucune
différence dans le nombre de transfusions nécessaires de concentrés érythrocytaires entre les
groupes de patients. En raison du schéma de l’étude (non en double aveugle), le nombre de
transgressions du protocole s’est élevé jusqu’à > 25 % de toutes les administrations. Par rapport
à l’usage en routine, il faut encore tenir compte de ce que Kerkhoffs et al. (2010) ont également
irradié au moyen de rayons gamma (25 Gy) une certaine quantité de concentrés plaquettaires
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pathogènes-réduits ce qui, en fait, n’était plus nécessaire et a provoqué un dommage inutile des
plaquettes (Mohr et al., 2009).
L’efficacité clinique des plaquettes traitées par INTERCEPT et conservées durant plus de 5 jours
après le prélèvement a récemment été confirmée par une étude randomisée en double aveugle
sur des plaquettes déleucocytées récoltées via buffy coat (Lozano et al., 2010; Lozano et al.,
2011). Les valeurs moyennes de CCI après 1 heure étaient de 8.163/µL dans le groupe d’étude
de 101 patients par rapport à 9.383/µL dans le groupe contrôle de 98 patients. Aucune différence
n’a été constatée dans le nombre de saignements, de transfusions nécessaires de concentrés
érythrocytaires et l’intervalle entre transfusions dans les groupes de patients. Dans cette étude,
les patients ont reçu une transfusion de concentrés plaquettaires conservés aussi bien durant 5
que durant 7 jours.
3.2.3. Utilisation clinique des concentrés plaquettaires traités par des techniques
photochimiques chez d’autres patients
Il faut souligner que les études cliniques portent surtout sur l’administration de plaquettes afin de
prévenir les saignements, donc de transfusions prophylactiques. Ceci découle de la nécessité de
réaliser tout d’abord des études cliniques randomisées dans des groupes de patients homogènes
les plus représentatifs des groupes cibles pour les traitements étudiés. Il existe donc un manque
de données concernant l’administration de plaquettes ayant subi une réduction des pathogènes à
des femmes enceintes et peu de données sont disponibles concernant les résultats de
l’administration à des patients présentant des saignements actifs, atteints de splénomégalie ou
d’un autre état réfractaire à la transfusion de plaquettes. Ce type de patients ne représente
qu’une partie limitée du nombre de patients étudiés dans les études cliniques randomisées
publiées.
A notre connaissance, pratiquement aucune donnée n’est disponible concernant l’efficacité
clinique et l’hémovigilance après transfusion de plaquettes traitées par MIRASOL chez les
femmes enceintes, in utero, en néonatalogie et en pédiatrie (Yáñez et al., 2009; Cardoso et al.,
2010; Stanojković et al., 2010; Marschner & Goodrich, 2011).
Au sujet de l’efficacité clinique et de l’hémovigilance après transfusion de concentrés
plaquettaires traités par INTERCEPT, il n’existe que quelques données anecdotiques non
publiées portant sur la transfusion chez des femmes enceintes. A notre connaissance, aucune
donnée n’est disponible au sujet de l’efficacité clinique et l’hémovigilance ni in utero ni en
néonatalogie (Irsch & Lin, 2011). Trois équipes ont rapporté quelques résultats préliminaires
d’efficacité clinique et d’hémovigilance après transfusion de plaquettes traitées par INTERCEPT
en pédiatrie (Benoit et al., 2004; Van Haute et al., 2006; Cazenave, 2008; Witt et al., 2008). Par
ailleurs, Rasonglès et al. (2009) ont montré une faible incidence de réactions transfusionnelles
aiguës modérées chez des bébés (51 patients) et aucune réaction chez des enfants (41
patients).
Des plaquettes traitées par INTERCEPT sont utilisées dans certains centres depuis plus de trois
à cinq ans en routine chez des patients non sélectionnés. Deux études européennes portant
respectivement sur 651 et 1.400 patients transfusés avec 5.106 et 7.437 concentrés plaquettaires
(Osselaer et al., 2008a; Osselaer et al., 2008c) ont montré que le nombre de réactions
transfusionnelles attribuables à la transfusion de plaquettes traitées par INTERCEPT n’atteignait
pas 1 %. Ces réactions concernaient dans les deux cas moins de 5 % des receveurs. La majorité
des réactions étaient de sévérité mineure (grade 1) et les manifestations les plus fréquentes
étaient les suivantes: frissons, hyperthermie, urticaire, dyspnée, nausées et vomissements.
L’exposition répétée aux plaquettes n’a, en outre, pas entraîné d’augmentation du risque de
développer des effets secondaires. Aucun cas de TRALI ni de décès n’était à déplorer. Selon
l’évaluation ultérieure par Osselaer et al. (2009), les besoins transfusionnels en plaquettes n’ont
pas été influencés par le traitement au psoralène/UVA. L’utilisation universelle dans un autre
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centre a abouti à des résultats similaires après transfusion d’environ 75.000 concentrés
plaquettaires traités par INTERCEPT (Cazenave et al., 2008; Cazenave et al., 2010; Cazenave,
2011; Cazenave et al., 2011).
3.2.4. Discussion
Les méthodes de réduction des pathogènes sont considérées comme très valables afin de
contrer et de diminuer le risque de transmission d’un grand nombre d’agents pathogènes (CSS,
2008; Segatchian, 2008; Klein & Bryant, 2009; AuBuchon, 2010; AuBuchon, 2011; Cazenave,
2011; CSS, 2011b). La question concernant l’utilité de la PRT porte sur le fait de savoir si les
plaquettes traitées sont ou non à même de transmettre moins de maladies et de diminuer
d’autres complications par rapport à des plaquettes non traitées et pas tellement sur celui de
savoir si la méthode permet d’exclure totalement la transmission de maladies (Cazenave, 2007;
Goodrich et al., 2010). Les méthodes actuelles de PRT réduisent outre les bactéries, les virus,
les moisissures et les parasites également les agents pathogènes intracellulaires et les
leucocytes, ce qui entraîne des avantages supplémentaires au niveau sécurité, comparables à la
déleucocytation et à l’irradiation des concentrés plaquettaires (Stramer et al., 2009; Cazenave,
2011). La contamination bactérienne et les réactions transfusionnelles sont fréquentes en cas de
transfusion allogénique de concentrés plaquettaires (CSS, 2008; CSS, 2011; CSS, 2011b). La
large capacité de réduction de la PRT et en particulier la capacité de limiter la transmission
d’agents pathogènes apparentés non encore identifiés comme important à ce jour n’est garantie
par aucune autre approche.
Etant donné que de nombreuses techniques de traitement des plaquettes pour transfusion
allogénique affectent certaines fonctions des plaquettes et/ou peuvent diminuer leur récupération
dans le sang (Kerkhoffs et al., 2006; Diedrich et al., 2009; Apelseth et al., 2010; van der Meer et
al., 2010), l’efficacité clinique des concentrés plaquettaires pathogènes-réduits a été évaluée
dans de nombreuses études cliniques (FDA/CBER, 2009; AuBuchon, 2010; Hervig et al., 2010;
Cazenave, 2011; EDQM, 2011; Irsch & Lin, 2011; Marschner et al., 2011; Vamvakas, 2011).
Finalement, le procédé PRT peut entraîner une perte du nombre total de plaquettes d’environ 10
% (Cazenave, 2007), environ 24 % (Dobonici, 2007) jusqu’à 20 voire 65 % après 6 jours (Heiden
& Seitz, 2010). Dans certaines études cliniques ou pour un usage en routine, on rassemble des
lors généralement plus de matériel de départ (Osselaer et al., 2009; The Mirasol Clinical
Evaluation Study Group, 2010; Cazenave, 2011).
Selon des études cliniques randomisées en double aveugle réalisées par van Rhenen et al.
(2003) et McCullough et al. (2004), les doses moyennes de plaquettes administrées étaient
respectivement de 3,9.1011 et 3,7.1011 plaquettes dans les groupes de patients et 4,3.1011 et
4.1011 dans les groupes contrôles avec une marge comprise entre 2 et plus de 6.1011 plaquettes.
Dans l’étude la plus grande (McCullough et al., 2004), les concentrés plaquettaires contenaient
moins de 3.1011 plaquettes dans 20 % des concentrés traités et dans 12 % des contrôles. Une
augmentation nettement significative a été constatée (Murphy et al., 2006) en ce qui concerne les
saignements de grade 3 ou 4 entre les patients recevant des doses inférieures à 3.1011
plaquettes par rapport aux patients recevant des doses de 3.1011 ou plus de plaquettes. Cette
augmentation concerne également les saignements de grade 2, le nombre moyen de jours de
saignements de grade 2, la durée du support transfusionnel et le nombre d’administrations de
concentrés plaquettaires et érythrocytaires. Cependant, les observations chez des patients
recevant des doses inférieures à 3.1011 plaquettes sont indépendantes du fait que les plaquettes
administrées avaient ou non subi une réduction des pathogènes. Une récente étude clinique
randomisée, l’étude SToP, qui comparait l’administration prophylactique de faibles doses (<
3.1011 plaquettes) à l’administration de doses supérieures à 3.1011 plaquettes à des patients
atteints de thrombocytopénie induite par la chimiothérapie a été interrompue prématurément en
raison d’une différence au niveau des saignements de grade 4 (Heddle et al., 2009). Ceci indique

−8−
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

également qu’une dose de minimum 3.1011 plaquettes est indiquée si elle est destinée à des
adultes.
Malgré ces constatations, Kerkhoffs et al. (2010) ne signalent aucun effet négatif de la dose sur
leur groupe de patients. Ils font référence à la récente étude PLADO de Slichter et al. (2010) qui
a démontré qu’en cas de transfusions prophylactiques, une dose comprise entre 1,1.1011 et
4,4.1011 plaquettes/m2 de surface corporelle n’entrainait pas d’augmentation des besoins
transfusionnels de plaquettes non traitées. Des besoins transfusionnels généralement plus bas
peuvent constituer la raison pour laquelle aucune consommation accrue de plaquettes et/ou
d’érythrocytes n’a été constatée après l’implémentation universelle de la PRT (Osselaer et al.,
2009; Cazenave et al., 2008). Bien que les plaquettes traitées semblent être endommagées dans
l’analyse de Kerkhoffs et al. (2010), le nombre de transfusions nécessaires de concentrés
érythrocytaires ne présente aucune différence. Le grand nombre de transgressions du protocole
(jusqu’à > 25 % de toutes les administrations) a été mis en avant comme l’une des principales
critiques de l’étude HOVON (AuBuchon, 2010; Corash, 2011; Corash & Sherman, 2011; Irsch &
Lin, 2011; Kerkhoffs et al., 2011; Lozano et al., 2011; Vamvakas, 2011b) mais cela rapprocherait
finalement les groupes d’étude (Vamvakas, 2011). Il faudrait également vérifier si le schéma
d’étude (non en double aveugle) peut ou non expliquer la fréquence inhabituellement basse de
saignements chez ces patients thrombopéniques.
Avant la fin des années nonante, des critères de substitution ont été analysés dans des études
cliniques relatives à la transfusion de plaquettes mais, au cours des dix dernières années, des
critères d’efficacité cliniquement plus pertinents ont été choisis et les saignements sont classés
selon la classification de l’OMS (Eriksson et al., 1996; Heddle et al., 2009; Buhrkuhl, 2010;
Diederich et al., 2010; Heim et al., 2010; EDQM, 2011; Heddle et al., 2011). Une revue
systématique des études cliniques relatives aux transfusions de plaquettes (Heddle et al., 2008)
a toutefois dû constater qu’il existe une très grande variabilité dans l’élaboration et l’évaluation
des résultats. Une analyse critique plus large par Delaney et al. (2010) a abouti à une checklist
pour les études cliniques devant permettre d’utiliser les études futures dans le cadre d’une
médecine evidence-based. Des directives adaptées pour les études cliniques sont actuellement
en cours d’élaboration (Blajchman et al., 2010; Stanworth et al., 2010).
Le CSS souligne que peu d’études cliniques ont évalué l’utilisation de plaquettes non traitées;
ceci rend problématique une comparaison avec l’évaluation des résultats obtenus lors de
l’utilisation en routine de nouveaux produits plaquettaires (EDQM, 2011). En outre, les
paramètres à utiliser en matière de saignements sont actuellement dans une phase de
réévaluation (FDA/CBER, 2009; Heddle et al., 2009; Buhrkuhl, 2010; EDQM, 2011; Heddle et al.,
2011). En règle générale, les saignements de grade 1 sont considérés comme non pertinents sur
le plan clinique mais la discussion se poursuit quant à la pertinence clinique des saignements de
grade 2, dans quelles circonstances les saignements de plusieurs grades peuvent être
regroupés, si les temps de saignements doivent être préférés et si des épisodes répétés de
saignements donnent une meilleure vue, etc. (Apelseth et al., 2010b; Buhrkuhl, 2010; Slichter et
al., 2010; Drozd-Sokolowska & Wiktor-Jedrzejcak, 2011; EDQM, 2011; Heddle et al., 2011). Des
études cliniques concernant l’efficacité des plaquettes sont difficiles à réaliser et les études les
mieux programmées peuvent contenir des différences de design qui empêchent une mise en
commun avec d’autres études (Cid & Lozano, 2010).
Compte tenu des remarques ci-dessus, les résultats de la méta-analyse de Vamvakas (2011)
peuvent donner une meilleure vue sur la capacité hémostatique des concentrés plaquettaires
pathogènes-réduits. Cette méta-analyse conclut que les résultats de Kerkhoffs et al. (2010) ne
sont pas inconsistants par rapport à la littérature antérieure, même si les résultats de deux
méthodes photochimiques de PRT ont été mis en commun. Une évaluation des quatre études
INTERCEPT randomisées les plus pertinentes (à savoir van Rhenen et al., 2003; Snyder et al.,
2005; Janetzko et al., 2005; Kerkhoffs et al., 2010) donne une différence marginale au niveau de
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tous les problèmes de saignements. En comparaison avec les études INTERCEPT, la seule
étude MIRASOL randomisée (The Mirasol Clinical Evaluation Study Group, 2010) a recruté des
patients sur base d’une sélection plus stricte et les plaquettes administrées étaient plus
nombreuses et plus fraîches (> 5.1011 plaquettes < 3 jours versus < 4.1011 plaquettes > 3 dans
les études INTERCEPT). L’étude MIRASOL présentait également une autre surprise: le nombre
de transgressions du protocole était beaucoup plus élevé dans le groupe contrôle avec pour
conséquence moins de différences par rapport au groupe d’étude. Le CSS souligne que, dans
l’étude HOVON, les plaquettes ont été préparées et traitées par 4 centres (HOVON, 2006) ce qui
peut entrainer de subtiles différences de qualité durant le traitement (Heiden & Seitz, 2010;
EDQM, 2011). Comme mentionné plus haut, le nombre de saignements dans l’étude HOVON
(Kerkhoffs et al., 2010) est beaucoup plus bas que celui constaté dans plusieurs autres études
portant sur des plaquettes traitées par INTERCEPT. Des saignements beaucoup moins
nombreux ont donc été rapportés dans le groupe contrôle par rapport à ce qui était attendu.
En ce qui concerne les considérations statistiques, on souligne de plus en plus souvent (EDQM,
2011) que les valeurs seuils pour la non infériorité diffèrent fortement entre les études cliniques:
de 12,5 % chez McCullough et al. (2004) à 30 % chez Lozano et al. (2011). D’une part on
argumente que des valeurs seuils de 20 % ou moins ont été fixées de manière trop stricte par
rapport à l’infériorité déjà connue in vivo des concentrés plaquettaires traités. D’autre part, dans
des études présentant de nombreuses transgressions du protocole ou un schéma crossover, les
effets à attribuer à des concentrés plaquettaires traités par PRT ne pourront être correctement
mesurés.
Il est nécessaire de rappeler que les patients réfractaires à la transfusion de plaquettes
présentent un rendement faible lors d’une transfusion de plaquettes parce qu’ils sont
généralement réfractaires aux plaquettes et non en raison du traitement de celles-ci. Des études
randomisées sur des plaquettes ayant subi une réduction des pathogènes chez des femmes
enceintes ne sont pas possibles. Les premières données concernant l’efficacité et la sécurité des
plaquettes ayant subi une réduction des pathogènes chez d’autres patients que les patients
thrombopéniques adultes ont été collectées durant l’utilisation universelle de 135.000 concentrés
plaquettaires traités par INTERCEPT (Osselaer et al., 2009; Cazenave, 2011; AFMPS, 2011;
EDQM, 2011; L. Muylle, comm. pers. mars 2011). Il faut toutefois souligner que les comparaisons
de Osselaer et al. (2009) et Cazenave (2011) utilisent deux liquides de conservation différents
dans le groupe contrôle, ce qui influence la valeur de ces comparaisons. En Belgique, un hôpital
a rapporté 8 cas de saignements persistants en 2009, dont deux dans lesquels les patients sont
décédés d'une hémorragie cérébrale, et ce malgré l'administration de concentrés plaquettaires
(AFMPS, 2011). Les cliniciens se sont interrogés sur l’existence d’un lien éventuel avec le
traitement par PRT. Lorsqu’ils furent administrés, la plupart de ces concentrés plaquettaires
avaient été conservés pendant 5-7 jours après leur prélèvement. Conformément à un avis
précédent du CSS, la durée de conservation des concentrés plaquettaires traités avait été limitée
à 5 jours et des dispositions avaient été prises pour qu’ils contiennent au minimum 3.1011
plaquettes. La controverse en cours concernant un risque potentiel accru de complications
pulmonaires (FDA/CBER, 2009; AuBuchon, 2010; Corash et al., 2011; EDQM, 2011; Gelderman
et al., 2011) recommande aussi fortement une hémovigilance accrue dans ces populations de
patients. Par conséquent, l’administration de plaquettes ayant subi une réduction des pathogènes
à ce type de patients doit être bien documentée. Des résultats inattendus doivent, dans le cadre
de l’hémovigilance, être signalés. Le CSS a donc élaboré des recommandations spécifiques
notamment concernant les complications pulmonaires (CSS, 2011) pour un meilleur diagnostic
d’une lésion pulmonaire post-transfusionnelle aiguë suspecte (TRALI).
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4. CONCLUSIONS
En Belgique, les concentrés plaquettaires pathogènes-réduits sont autorisés par Arrêté Royal
depuis février 2005. On a estimé, à ce moment, que les méthodes PRT validées offraient un
certain nombre d’avantages pour la sécurisation optimale des composés sanguins et le CSS a
également estimé utile d’appliquer cette technologie aux concentrés plaquettaires simultanément
à une surveillance attentive à long terme via l’hémovigilance (CSS, 2008).
En juin 2009, la réduction des pathogènes des concentrés plaquettaires a été imposée par Arrêté
Royal mais en 2010 le CSS a conseillé un report de cette obligation jusqu’en juillet 2011 vu les
résultats des études cliniques disponibles à ce moment. Le CSS a recommandé, dans ses
précédents avis, que les concentrés plaquettaires pathogènes-réduits et destinés à un patient
adulte, devaient contenir un minimum de 3.1011 plaquettes et ne pouvaient être conservés que
durant 5 jours après le prélèvement (AFMPS, 2011; EDQM, 2011).
Vu la grande variabilité des paramètres de production, un contrôle valable du procédé réalisé est
indispensable. Le CSS est toutefois d’avis que la prudence nécessaire s’impose lors de
l’utilisation de certaines techniques photo(chimiques) vu le faible nombre de patients transfusés
jusqu’à présent avec des concentrés plaquettaires traités.
L’impact de l’efficacité transfusionnelle moindre des concentrés plaquettaires pathogènes-réduits
sur les besoins transfusionnels nécessite une poursuite de la surveillance.
Le CSS a, à plusieurs reprises, recommandé d’étudier toutes les données de l’hémovigilance de
manière approfondie et est d’avis que l’application d’une surveillance attentive à grande échelle
pour tous les groupes de patients est indispensable. Le CSS recommande en outre de mettre en
place des études afin de détecter les effets – y compris à long terme – de l’administration de
plaquettes préparées, en particulier chez les femmes enceintes, les jeunes enfants et les patients
présentant des saignements graves, un état réfractaire ou une splénomégalie.
Position minoritaire: A. FERRANT considère que l’implémentation obligatoire de cette technologie
doit être reportée parce que des études complémentaires sont nécessaires chez des patients
non-sélectionnés, parce que le choix du meilleur traitement doit rester garanti et parce qu’il faut
réaliser une analyse coût-bénéfice détaillée.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la
santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs administrations et à
quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS ne prend pas de décisions en
matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente d’indiquer aux décideurs politiques la voie
à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large réseau
de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques), parmi lesquels
200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la neutralité et
l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, de règles et de
procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque étape du cheminement
des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la demande, la désignation des
experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts
potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles et un comité référent)
et la validation finale des avis par le Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit
permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus
grande impartialité possible.
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au requérant
et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be), sauf en ce
qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en outre communiqués à la presse
et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des soins de santé.
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH (European
Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau européen.
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez vous abonner à une
mailing-list et/ou un RSS-feed via le lien suivant: http://www.css-hgr.be/rss.
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