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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9525 

 
Variables pré-analytiques influençant l'interprétation et le rapport des tests 

biologiques sur les échantillons de donneurs de MCH1 
 

In this scientific advisory report, the Superior Health Council of Belgium aims at providing 

stakeholders in material of human origin with advice on a number of critical pre-analytical 

aspects of serological testing as well as NAT testing, to improve virological safety in the 

field of cell- and tissue donation  

 
Version validée par le Collège de 

mai 2022 

 
 
 

I INTRODUCTION  

Le dépistage des donneurs par des tests biologiques reste une évaluation cruciale sur laquelle 

reposent de nombreuses décisions relatives à la libération des organes, cellules et tissus 

utilisés à des fins thérapeutiques. Les conditions de prélèvement (pré-mortem ou post-

mortem) et de conservation des échantillons de sang, de sérum et de plasma utilisés, d'une 

part, et la spécificité, la sensibilité, la précision et la reproductibilité des tests utilisés, d'autre 

part, permettent de déterminer si les résultats des tests reflèteront fidèlement le statut de 

sécurité biologique du donneur.  

 

Si le prélèvement sur des donneurs décédés augmente la disponibilité des organes et des 

tissus, il a également une incidence sur le risque de transmission d'infections provenant des 

donneurs aux receveurs de transplantations d'organes, de cellules et de tissus.  

 

Les tests de dépistage standard virologique sont généralement conçus pour l'utilisation de 

sérums prélevés sur des donneurs vivants. En outre, la qualité, la quantité et l'état général 

des échantillons obtenus à partir de donneurs décédés ne sont souvent pas idéaux. Cela peut 

entraîner des problèmes de précision et de fiabilité des résultats. Les méthodes utilisées pour 

le dépistage sur le sérum ou le plasma provenant de donneurs cadavériques doivent être 

validées à cette fin et les échantillons testés doivent être prélevés et conditionnés 

correctement, afin de permettre des tests précis.  

 

Même en utilisant des tests validés, effectués sur des échantillons correctement prélevés et 

conservés, des résultats faussement négatifs peuvent être obtenus en raison de la perte 

massive de sang du donneur et de l'hémodilution du sang du donneur par la perfusion rapide 

de sang, de solutions colloïdes et/ou cristalloïdes.  

 

 
1 MCH : Matériel corporel humain 
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Le pooling des échantillons avant le test peut également être considéré comme une forme 

d'hémodilution. La constitution de pools à partir de plusieurs échantillons de donneurs 

différents est une pratique courante dans les établissements de transfusion sanguine, mais 

elle ne peut pas être utilisée dans le domaine des banques de cellules et de tissus. Si les 

banques de cellules et de tissus sous-traitent leurs tests de dépistage à des établissements 

de transfusion sanguine, elles doivent stipuler dans leur accord avec l'établissement de 

transfusion sanguine que les tests sérologiques ainsi que les tests NAT2 doivent être effectués 

en unitaire (c’est-à-dire chaque échantillon testé individuellement).  

 

Mais de nombreux autres aspects (par exemple, l'heure et la voie de prélèvement sanguin, le 

type de tubes de prélèvement par rapport aux exigences du test, le stockage des échantillons, 

etc.) pourront avoir un impact sur la précision du résultat du test et doivent être pris en compte. 

 

Lorsque les donneurs d'organes deviennent également des donneurs de cellules et de tissus, 

le dépistage par des tests biologiques peut devenir très compliqué. Le cadre juridique du don 

d'organes et celui du don de cellules et de tissus sont différents. Les critères d'acceptation 

(sérologiques) de ces différents types de donneurs sont différents voire discordants sur 

certains points.  

 

Le groupe de travail « pré-analyse biologique » du domaine « Cellules, tissus et organes 

d’origine humaine et animale » du Conseil supérieur de la santé (CSS) a étudié ces questions 

et formule, à travers ce document, des conseils sur un certain nombre d'aspects pré-

analytiques critiques des tests sérologiques ainsi que des tests NAT, axés sur la sécurité 

virologique, dans le domaine du don de cellules et de tissus (matériel d'origine humaine). 

 
 
 
  

 
2 NAT: Nucleic Acid Tests  
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

L’arrêté royal (AR) du 28 septembre 2009 impose la réalisation de tests biologiques 

obligatoires (tests sérologiques et NAT3 tests) sur les échantillons provenant de donneurs de 

tissu afin de prévenir la transmission de maladies infectieuses du donneur vers le receveur. 

 

Etant donné que cet AR ne fournit aucune directive concernant les conditions de stockage et 

de conservation des échantillons sanguins, ni sur l'interprétation et le rapport des tests, le 

Conseil supérieur de la santé (CSS) a dès lors publié un avis qui contient des lignes directrices 

sur le rapportage et l'interprétation des résultats des tests biologiques effectués sur des 

échantillons provenant de donneurs de matériel corporel humain (MCH) (CSS 9314, 2016).  

 

Le présent avis du CSS traite des variables pré-analytiques suivantes qui influencent 

l'interprétation et le rapport des tests biologiques sur les échantillons des donneurs pour le 

MCH : 

 

1. Variables liées à l’échantillonage 

1.1. Type d’échantillons 

1.2. Condition du donneur 

1.3. Collecte des échantillons 

1.4. Volume de l’échantillon 

1.5. Choix de tubes spécifiques 

1.6. Echantillon pré-mortem 

1.7. Echantillon post-mortem 

1.8. Etiquetage des tubes 

 

2. Variables liées au transport, au stockage et traitement des échantillons de sang 

2.1. Transport 

2.2. Centrifugation et hémolyse 

2.3. Stockage avant et après centrifugation 

2.4. Sérum versus plasma 

2.5. Tests sérologiques versus tests NAT 

 

3. Variables liées à la dilution 

3.1. Hémodilution 

3.2. Constitution de pool des échantillons 

 

4. Tests disponibles et validation 

4.1. Tests disponibles 

4.2. Validation 

 

Etant donné l'impact possible des variables pré-analytiques mentionnées ci-dessus sur 

l'interprétation et le rapport des tests chez les donneurs de MCH, il est très important d'en 

discuter en détail avec le laboratoire concerné, et de les inclure dans l'accord entre 

l'établissement de MCH et le laboratoire qui effectue les tests sérologiques et les tests NAT. 

Une liste est fournie avec les éléments qui devraient être au minimum inclus dans cet accord. 

 
3 NAT: Nucleic Acid Tests 
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Pour le dépistage des anti-VIH4 -1 et -2, les résultats non négatifs (zone grise et réactif) 

doivent être confirmés par un laboratoire de référence reconnu pour le SIDA5. 

 

Il semble approprié d'utiliser les nomenclatures existantes de l'INAMI6 pour des tests similaires 

chez les patients afin de fixer le coût chez les donneurs et d'indiquer explicitement ce coût 

payable par l'établissement de tissus dans l'accord entre l'établissement de tissus et le 

laboratoire.  

 
Mots clés et MeSH descriptor terms7 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

III METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine « Cellules, tissus et 

organes d’origine humaine et animale » ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette 

base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises en banques 

de tissus et cellules, virologie et management de la qualité étaient représentées. Les experts 

de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de 

déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 

 

L’avis est basé sur une revue de la litérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 

scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 

matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. De plus, des fournisseurs de tests 

de diagnostic ont été entendus. 

 

Après approbation de l’avis par le groupe de travail et par le groupe de travail permanent en 

charge du domaine “Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale » le Collège du 

CSS a validé l’avis en dernier ressort. 

  

 
4 VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 
5 SIDA : Syndrome d'immunodéficience acquise 
6 INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité - Belgique 
7 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
“human” “cells” 
“tissues” 

 Human body material Menselijk 
lichaamsmateriaal 

Matériel corporel 
humain 

Menschliches 
Körpermaterial 

  Biological test Biologische test Test biologique Biologischer Test 

  Pre-analysis Pre-analyse Pré-analyse  

  Pre-analytical 
aspects 

Pre- analytische 
aspecten 

Aspects pré-
analytiques 

 

 

  Virological safety Virologische 
veiligheid 

Sécurité virale  

  Donation Donatie Don  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

Liste des abréviations utilisées 
 
ADN   Acide désoxyribonucléique 
Ag   Antigène 
anti-HBc   Anticorps dirigés contre la nucléocapside de l'hépatite B 
anti-HBs   Anticorps contre l'antigène de surface de l'hépatite B  
anti-HCV   Anticorps contre le virus de l'hépatite C 
anti-VIH 1,2  Anticorps contre le virus de l'immunodéficience humaine 1,2  
AR   Arrêté royal 
ARN   Acide ribonucléique 
CLSI   Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines 
CMV   Cytomégalovirus 
COVID-19  Coronavirus Disease 2019 
CSS   Conseil supérieur de la santé 
DIV   Diagnostic in vitro - In vitro diagnostic 
EDQM   European Directorate for the Quality of Medicines 
EDTA    Ethylènediamine-tétraacétique 
GR   Globule rouge 
HBsAg   Antigène de surface de l'hépatite B 
INAMI   Institut national d'assurance maladie-invalidité 
LD   Limite de détection (LOD : Limit Of Detection) 
LRS   Laboratoires de référence SIDA 
MCH   Matériel corporel humain 
NAT    Nucleic Acid Tests  
PCR   Polymerase Chain Reaction - Réaction en chaîne par polymérase 
RGPD    Règlement général sur la protection des données 
SIDA   Syndrome d'immunodéficience acquise 
TA   Température ambiante 
VIH   Virus de l'immunodéficience humaine 
VHC   Virus de l'hépatite C 
VHB   Virus de l'hépatite B 
VPT   Volume plasmatique total  
VST   Volume sanguin total 
 
 

1 Considérations générales 

Le 28 septembre 2009, l'arrêté royal (AR) fixant les normes de qualité et de sécurité pour le 

don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de 

matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures 

intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent 

répondre, est entré en vigueur.  

Cet AR du 28 septembre 2009 impose la réalisation de tests biologiques obligatoires sur les 

échantillons provenant de donneurs de tissus. Les tests sont effectués sur le sérum ou le 

plasma du donneur. Les tests sont divisés en tests sérologiques et NAT (Nucleic Acid Tests).  

L'objectif des tests obligatoires est de prévenir la transmission de maladies infectieuses du 

donneur au receveur. En fonction des résultats, le matériel corporel humain (MCH) est libéré 

ou rejeté (Theodoropoulos et al, 2018). 

L'AR précise que les tests biologiques sont obligatoires pour détecter les anticorps et 

antigènes suivants: anticorps contre le virus de l'immunodéficience humaine 1 et 2 (anti-VIH 

1 et 2), antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg), anticorps dirigés contre la nucléocapside 
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de l'hépatite B (anti-HBc), le cas échéant anticorps contre l'antigène de surface de l'hépatite 

B (anti-HBs) et anticorps contre le virus de l'hépatite C (anti-VHC). Un test de dépistage de la 

syphilis est également obligatoire, ainsi que des tests d'acide nucléique (NAT) pour le VIH81, 

le VHC9 et le VHB10. L'AR stipule que d'autres tests sont recommandés dans certaines 

circonstances spécifiques. 

Cependant, aucune directive n'est fournie par l'AR concernant les conditions de stockage et 

de conservation des échantillons sanguins, ni sur l'interprétation et le rapport des tests de 

sérologie virale et de NAT (AR 28 septembre 2009). 

 

En 2016, le CSS a publié un avis intitulé « Rapportage et interprétation des tests biologiques 

effectués sur des échantillons provenant de donneurs de matériel corporel humain », (CSS 

9314, 2016) qui contient des lignes directrices sur le rapportage et l'interprétation des résultats 

des tests biologiques effectués sur des échantillons provenant de donneurs de MCH. 

 

Le présent avis peut être considéré comme un suivi de cet avis CSS 9314.  

 
En effet, afin de réduire le rejet des échantillons (et donc des donneurs potentiels) en raison 

des étapes préalables aux tests diagnostiques et à leur interprétation, le CSS a jugé opportun 

de compléter son avis 9314 par des recommandations concernant la phase pré-analytique. 

Les erreurs pré-analytiques sont liées à de multiples variables (Cudachar, 2013 ; Guder, 

2012).  

 

Plebani et al (2014) ont dressé la liste d'un certain nombre d'erreurs pré-analytiques liées à 

l'identification d'une part et liées à l'échantillon d'autre part :  

• Erreurs pré-analytiques liées à l'identification : 

o échantillons non étiquetés, 

o échantillons mal étiquetés, 

o échantillons insuffisamment étiquetés,  

o échantillons suspectés de provenir du mauvais patient (« mauvais sang dans 

le tube »), 

o irrégularités dans les exigences d'étiquetage des transfusions (par exemple, la 

signature du phlébotomiste/préleveur), 

• Erreurs pré-analytiques liées à l'échantillon :  

o hémolysé, 

o coagulé,  

o ictérique/lipémique,  

o niveau de remplissage incorrect/quantité inadéquate,  

o perdu/non reçu,  

o endommagé pendant le transport,  

o stocké de manière inadéquate. 

 

Un article récent de Sareen et al (2017) confirme que la phase pré-analytique est une 

composante importante de la qualité totale du laboratoire. Les études montrent que la phase 

pré-analytique est responsable de 46 % à 68,2 % des erreurs observées (Plebani et al, 2014). 

 

 
8 VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 
9 VHC : Virus de l'hépatite C 
10 VHB : Virus de l'hépatite B 
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Le présent avis concerne principalement l'étape du prélèvement, en particulier le choix des 

tubes de prélèvement, le choix entre sérum et plasma, l'état du donneur (décédé ou vivant), 

le moment du prélèvement en cas d'hémodilution (pré-transfusion ou post-transfusion) ou 

dans le cas de donneurs décédés (pré-mortem ou post-mortem).  

 

Ensuite, le stockage et le transport des échantillons vers le laboratoire d'analyse, la 

centrifugation des échantillons de sang et la pratique du pooling des échantillons sont 

abordés.  

 

Enfin, nous examinerons l'importance de la standardisation des méthodes de travail et du 

choix des tests, en tenant compte des différences de sensibilité et de spécificité diagnostiques 

entre les tests et de la disponibilité de tests validés sur le marché. 

 

Toutes ces différentes étapes sont essentielles. Pour obtenir des résultats d'une fiabilité 

optimale, il est important de limiter la variabilité et de prendre en compte tous les facteurs 

d'interférence. 

 

Les exigences relatives aux tissus et cellules peuvent différer de celles relatives aux organes, 

car des réglementations différentes s'appliquent. Cependant, l'objectif de ces 

recommandations est de proposer des conditions d'essai qui offrent des garanties de qualité 

et de sécurité pour tout MCH (tissus, cellules et organes) et de fournir des informations 

suffisantes pour comprendre également les risques éventuels. Étant donné que les donneurs 

peuvent être des donneurs multi-MCH (y compris les organes), il convient d'étendre les 

exigences en matière de tests de routine pour le don d'organes, à celles pour le don de cellules 

et de tissus. De plus, les exigences nationales pour les tests doivent être compatibles avec 

les exigences internationales, dans le cas où le MCH est utilisé dans un autre pays. 

 

Les tests dont il est question dans cet avis ne se limitent pas aux tests sérologiques, mais 

concernent les tests biologiques en général (par exemple, ils comprennent également les tests 

NAT). À l'inverse, les tests bactériologiques sont exclus des recommandations de cet avis. 

 

L'interprétation et les décisions prises sur la base des résultats des tests obtenus ne seront 

pas abordées dans cet avis. Pour ces aspects, le CSS renvoie à son précédent avis CSS 

9314 (2016).  

 

Enfin, il incombe toujours au médecin chargé de la transplantation ou de l'implantation de 

prendre une décision fondée sur une analyse risques/bénéfices quant au rejet ou à 

l'acceptation du MCH. 

 

 
2 Échantillonnage 

2.1 Type d'échantillons et tests à effectuer 

Même si les tests biologiques peuvent être effectués sur d'autres fluides corporels et/ou MCH, 

les tests de dépistage sont en général effectués sur le sang du donneur (principalement le 

sérum ou le plasma). La méthode standard de prélèvement de sang est la ponction veineuse. 

Pour le dépistage du VHB, du VHC et du VIH chez les donneurs allogéniques, il faut à la fois 



 

 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 8 − 

un test sérologique et un NAT sur les échantillons de sang du donneur. Pour la syphilis, seuls 

des tests sérologiques doivent être effectués. Dans le cas des donneurs autologues, les tests 

NAT ne sont pas nécessaires (Kitchen et al, 2013). 

 
2.2 Condition du donneur 

Le prélèvement de sang des donneurs de tissus allogéniques est décrit dans l'AR du 28 

septembre 2009. D'une part, les échantillons de sang peuvent être prélevés sur des donneurs 

vivants. Dans le cas de MCH non reproductif, l'échantillon doit être prélevé au moment du don 

ou dans les 7 jours suivant le don. En effet, dans ce cas, il est possible de prélever un 

échantillon supplémentaire à un moment ultérieur si nécessaire. En revanche, dans le cas de 

donneurs décédés, les échantillons de sang doivent être prélevés dans les 48 heures 

précédant l'autopsie ou dans les 24 heures suivant l'autopsie. Dans le cas de donneurs 

décédés, la possibilité de prélever un échantillon supplémentaire n'existe pas (AR 28 

septembre 2009 ; Greenwald et al, 2018).  

Dans le cas d'une autogreffe, le sang du donneur autologue doit être prélevé dans le mois 

précédant la transplantation ou dans les 7 jours suivant le don (AR 28 septembre 2009). 

 
2.3 Prélèvement des échantillons 

Le sang total (qui sera séparé en sérum ou en plasma, selon le type de tube utilisé) est prélevé 

chez le donneur. Le prélèvement des échantillons doit suivre les normes et réglementations 

générales (par exemple, du CLSI11. « Procedures for the Handling and Processing of Blood 

Specimens for Common Laboratory Tests: Approved Guideline », 4th Edition, CLSI document 

GP44-A4, 2010). 

 

2.4  Volume des échantillons 

Il est important de disposer d'une quantité suffisante de sang afin d'effectuer les tests 

nécessaires. Dans le cas d'un donneur décédé, il n'est pas possible d'obtenir un nouvel 

échantillon, par exemple si un problème technique est survenu dans le laboratoire.  

Dans le cas d'un donneur de tissus multiples post-mortem, les différentes parties prenantes 

(par exemple, les différents organismes d'approvisionnement, les établissements de tissus, 

etc.) ont besoin des résultats du dépistage biologique. Toutefois, le partage des résultats, 

notamment dans le cadre d'interactions avec d'autres banques et avec des organisations 

telles qu'Eurotransplant (dans le cas de donneurs multi-organes) peut contribuer à réduire la 

quantité d'échantillons sanguins nécessaire.  

Par conséquent, il est non seulement important de définir au préalable le volume nécessaire 

d'un commun accord avec le laboratoire ainsi que la priorité des tests à effectuer, mais aussi 

de mentionner la valeur ajoutée du partage des résultats de laboratoire. 

 

2.5 Choix de tubes  

Selon le besoin en sérum ou en plasma pour les tests, les tubes avec/ou sans additifs seront 

choisis. 

Les tests biologiques pour la détection du VIH, du VHB, du VHC et de la syphilis peuvent être 

effectués sur du sérum ou du plasma. Dans la plupart des cas, le sérum est utilisé pour les 

 
11 CLSI: Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines 



 

 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 9 − 

tests biologiques. Un tube sec (sans anticoagulant) ou tube avec activateur de coagulation 

est un tube dans lequel le sang coagule et se solidifie. Après centrifugation, le liquide 

surnageant obtenu est le sérum qui peut être recueilli.  

Les tests PCR12 ou NAT peuvent être effectués sur du plasma traité à l'acide éthylènediamine-

tétraacétique (EDTA) ou du sérum. Le plasma EDTA est le plus souvent utilisé pour les tests 

PCR. L'EDTA est un anticoagulant qui empêche le sang et/ou le plasma de coaguler, ce qui 

garantit que l'ADN13 ou l'ARN14 à détecter n'est pas modifié de manière significative avant le 

processus d'analyse. L'anticoagulation se produit en liant les ions calcium (Guder, 2012).  

 
2.6 Échantillonnage pré-mortem 

Si l'échantillon est prélevé sur un donneur vivant, à cœur battant, la qualité du sang, plus 

particulièrement en ce qui concerne la réalisation des tests biologiques, est considérée 

comme comparable aux échantillons de routine des patients. 

 
2.7 Échantillonnage post-mortem 

Toutefois, si l'échantillon est prélevé sur des donneurs cadavériques, post-mortem, à cœur 

non battant, la qualité du sang, et plus particulièrement en ce qui concerne la réalisation des 

tests biologiques, ne peut être considérée comme comparable à celle des échantillons de 

patients ordinaires, en raison des modifications potentielles du sang après la mort (par 

exemple, hémolyse, autolyse ou contamination sanguine). 

 

Les directives de l'EDQM 15 stipulent que dans le cas d'un donneur décédé, les échantillons 

de sang doivent avoir été prélevés juste avant le décès ou, si cela n'était pas possible, le 

prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible après le décès, et en tout cas dans les 24 

heures qui suivent le décès. 

 

Cependant, un certain nombre d'études ont validé des délais de prélèvement post-mortem 

plus longs. 

 

Pour vérifier la validité des tests NAT effectués sur des échantillons sanguins prélevés plus 

de 24 heures après la mort, Meyer et al ont contrôlé les concentrations d'acides nucléiques 

viraux dans des échantillons sanguins de patients décédés qui étaient infectés par le VIH (n = 

7), le VHB (n = 5) et le VHC (n = 17). Des échantillons ont été prélevés à l'admission et à 12 

h, 24 h, 36 h et 48 h post-mortem. L'ARN du VIH et du VHC a été quantifié à l'aide d'un 

dispositif Cobas TaqMan (Roche), l'ADN du VHB a été quantifié à l'aide d'une PCR 

« maison ». Une diminution de plus de 10 fois de la charge virale a été observée dans les 

échantillons prélevés 36 h ou 48 h post-mortem chez un seul patient infecté par le VIH. Pour 

tous les autres patients testés, la diminution de la charge virale dans les échantillons post-

mortem de 36 h ou 48 h était moins prononcée. Les échantillons de 3 patients infectés par le 

VIH et de 2 patients infectés par le VHB, prélevés 24 heures après la mort ou plus tard, 

présentaient même des concentrations accrues (> 10 fois), probablement dues à la libération 

post-mortem du virus et/ou de son acide nucléique à partir de cellules ou de tissus particuliers. 

Ils ont conclu que leurs données préliminaires indiquent que le moment du prélèvement 

 
12 PCR: Polymerase Chain Reaction (Réaction en chaîne par polymérase) 
13 ADN : Acide désoxyribonucléique 
14 ARN : Acide ribonucléique 
15 EDQM: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 
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sanguin pour le dépistage du VIH, du VHB et du VHC par PCR peut être étendu à 36 h, voire 

48 h post-mortem, et ainsi améliorer la disponibilité des dons de tissus (Meyer et al, 2012). 

 

Une étude plus récente a été réalisée par Schmack et al (2019). Vingt échantillons de sang 

appariés ante- et post-mortem provenant de donneurs de cornée ont été obtenus et ensuite 

analysés pour l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg), l'anticorps core de l'hépatite B 

(anti-HBc), l'anti-HCV, l'ARN du HCV, l'anti-HIV-1/2 et l'Ag p24 du VIH en utilisant les 

systèmes de test Abbott. Les sérums ont également été complétés avec des matériaux de 

référence à des concentrations donnant une positivité faible et élevée pour les marqueurs du 

VHB, du VHC et du VIH. Les sérums ante- et post-mortem dopés provenant de donneurs 

apparentés ont montré des résultats similaires pour l'Ag HBs, l'anti-HBc, l'anti-VHC, l'ARN du 

VHC, l'anti-VIH et l'Ag p24 du VIH, indiquant une grande stabilité des marqueurs viraux dans 

les échantillons cadavériques. Trois donneurs de cornée avaient des antécédents médicaux 

d'infection par le VHB et ont révélé des taux d'anti-HBc similaires dans les sérums ante- et 

post-mortem. En outre, un seul échantillon post-mortem présentait un faible signal positif 

d'anti-HIV-1 et d'Ag p24 du VIH-1. Il n’y a pas eu de résultats faussement positifs ou 

faussement négatifs . Les résultats obtenus avec l'analyseur ARCHITECT d'Abbott et l'ACP 

RealTime HCV d'Abbott n'ont montré aucune différence significative. Les auteurs ont conclu 

que les tests de dépistage analysés sont adaptés à la détection des marqueurs infectieux du 

VHB, du VHC et du VIH à des niveaux similaires dans des sérums ante- et post-mortem dopés 

provenant de donneurs de cornée (Schmack et al, 2019). 

 
2.8 Étiquetage des tubes  

Il s'agit d'un aspect très important. Tout d’abord, l'étiquetage du tube primaire doit 

correspondre au bon donneur. Mais il peut y avoir une deuxième source d'erreurs s'il y a une 

étape d'aliquotage dans un tube secondaire avant le transport au laboratoire. Ce risque peut 

être évité en utilisant des tubes avec gel. Les tubes doivent être identifiés tout en respectant 

les règles du RGPD16. Dans le cas des donneurs allogéniques, un code de donneur est utilisé, 

afin de préserver l'anonymat nécessaire. 

 
 

3 Variables en rapport avec le transport, stockage et traitement des échantillons 
de sang 

La législation ne fournit pas de lignes directrices claires concernant les conditions de stockage 

et de conservation des échantillons de sang, alors que ces variables peuvent revêtir une réelle 

importance dans le contexte du don de MCH, notamment en cas d'obtention sur un site 

différent de celui du laboratoire. Dans ces cas, les échantillons de sang sont prélevés dans 

un autre hôpital et peuvent n'être transportés vers l'établissement de tissus et/ou le laboratoire 

que lorsque les procédures de prélèvement en MCH, souvent longues et complexes, sont 

terminées. 

 

Les échantillons de sang seront centrifugés pour séparer les différents composants du sang. 

Il est important de faire la distinction entre les conditions de stockage avant et après la 

centrifugation (McCaughey et al, 2017).  

 
16 RGPD : Règlement général sur la protection des données 
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Les globules rouges (GR) sont l'un des principaux composants du sang. L'hémolyse indique 

la rupture de la membrane des GR, qui entraîne la libération d'hémoglobine. Cela pose un 

problème car une hémolyse (majeure) peut entraîner des résultats faussement positifs. La 

température du sang pendant le stockage avant centrifugation est un facteur important dans 

le processus d'hémolyse. Une température supérieure à 40 °C et inférieure à 1 °C provoque 

une hémolyse.  

Après centrifugation, le plasma ou le sérum (selon le type de tube) ne contient plus de GR. 

Par conséquent, l'échantillon peut être stocké à une température inférieure à 1 °C. D'autres 

facteurs qui affectent l'hémolyse sont la technique de prélèvement (par exemple, cathéter 

intraveineux versus ponction veineuse, transport de l'échantillon (par tube pneumatique 

versus manuellement), le volume et le remplissage du tube de prélèvement (McCaughey et 

al, 2017). Comme il existe des différences spécifiques entre laboratoires, il est important que 

les plages de conditions de stockage soient mentionnées explicitement dans la convention 

entre l'établissement de tissus et le laboratoire. 

 

Les tests biologiques pour la détection du VIH, du VHB, du VHC et de la syphilis peuvent être 

effectués sur du sérum ou du plasma.  

 

Dans la plupart des cas, le sérum est utilisé pour les tests sérologiques.  

Les tests sérologiques peuvent être divisés en deux types, le premier détecte les antigènes 

tandis que le second détecte les anticorps (Greenwald et al, 2018). Un antigène est toute 

substance capable, dans des conditions appropriées, d'induire une réponse immunitaire 

spécifique et/ou de réagir avec les produits de cette réponse. Un anticorps peut être défini 

comme une molécule d'immunoglobuline qui possède une séquence d'acides aminés 

spécifique en vertu de laquelle elle interagit uniquement avec l'antigène qui a induit sa 

synthèse dans les cellules de la série lymphoïde, ou avec des antigènes qui lui sont 

étroitement liés (Padalko et al, 2018). On ne détecte pas un agent causal mais la réaction 

immunologique à une infection. 

 

En plus de ces deux types de tests sérologiques, une autre catégorie de tests, les tests NAT, 

peuvent aussi être effectués. Les tests NAT sont plus appropriés pour détecter l'infection à un 

stade précoce, car ces tests sont basés sur une technique d'amplification moléculaire pour 

détecter l'ADN ou l'ARN du virus. Le test NAT peut être exécuté sur du plasma EDTA ou du 

sérum, mais de préférence sur du plasma.  

 

Les conditions de transport et de stockage avant les tests sont systématiquement effectuées 

conformément aux règles applicables au transport sécurisé de matériel biologique (à risque). 

 

Les firmes fournissent une notice de test de diagnostic avec des instructions concernant le 

délai et la température de stockage qui doivent être respectées. Ces notices précisent 

invariablement que la fiabilité des résultats du test ne peut être garantie en cas d'écart par 

rapport aux instructions de la notice.  

 

Cela signifie que des délais différents entre le prélèvement du sang et la centrifugation, des 

délais différents entre la centrifugation et le stockage initial (= conditions de transport) et des 

délais différents entre le stockage initial et le stockage final peuvent éventuellement influencer 

les résultats du test biologique et la fiabilité du test. La variation de la température de stockage 
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avant la centrifugation du sang peut également avoir un impact sur les résultats du test 

biologique et sur la fiabilité et la validité du test.  

De plus, les recommandations des firmes dans ces notices peuvent différer en fonction de 

l'utilisation du plasma ou du sérum, notamment dans le cas d'échantillons post-mortem. 

 

Cependant, il n'existe pratiquement aucune donnée concernant l'impact des conditions de 

stockage avant la centrifugation. L'annexe 1 mentionne quelques données préliminaires 

recueillies dans le cadre d'une thèse de master.  

 
Dans le cas du dépistage par PCR du VHB, du VHC et du VIH, la centrifugation doit être 

effectuée dans un certain délai suivant le prélèvement du sang, conformément aux notices 

d'utilisation. Toutefois, cela n'est pas toujours possible. En particulier dans le cas de l'obtention 

de MCH d'un donneur multi-tissus dans un hôpital différent de celui de la banque de tissus, il 

n'est parfois pas possible de respecter les délais mentionnés dans les notices des kits. 

En outre, il n'existe pas de données dans la littérature scientifique sur l’impact de conditions 

différentes avant la centrifugation sur les résultats des tests biologiques et la fiabilité du test, 

en particulier pour ces trois tests NAT. 

 

Les conditions de conservation des échantillons après la centrifugation semblent être moins 

critiques. Bien que de nombreux auteurs ont signalé que les conditions de stockage pouvaient 

affecter la stabilité de l'ARN et, par conséquent, la détection de l'ARN du VHC, un certain 

nombre d'études ont montré que le stockage après centrifugation n'a pas d'impact majeur sur 

les résultats des tests. En 2003, Jose et al ont étudié la stabilité de l'ARN du VHC dans des 

échantillons de plasma après stockage à différentes températures (-70, -20, 5 et 25 °C). Des 

échantillons contenant différents titres de VHC ont été conservés et analysés par des 

techniques NAT qualitatives ou quantitatives à des moments définis. Les échantillons 

contenant des titres élevés d'ARN du VHC ont été conservés à -20 °C et ont été suivis pendant 

environ 2,6-2,7 ans, les échantillons avec des concentrations intermédiaires pendant environ 

1 an et les échantillons avec 100 unités internationales/millilitre (UI/ml) pendant 2,5 ans. 

Indépendamment de la concentration d'ARN du VHC, les résultats montrent l'absence de 

décroissance de la détectabilité de l'ARN du VHC. Les échantillons conservés à 25 °C ont 

maintenu leur titre d'ARN du VHC pendant 14 jours et les échantillons conservés à 5 °C ont 

été stables pendant au moins 3 mois (José et al, 2003). Des résultats similaires ont été 

obtenus pour d'autres virus (José et al, 2005 ; Baleriola et al, 2011). 

 

En 2017, Berger et al ont mesuré l'influence de la durée de stockage sur des échantillons de 

plasma EDTA conservés à 4 °C. La charge virale a été mesurée, à l'aide du test quantitatif 

Roche HCV vs. 2.0, dans 43 échantillons obtenus de personnes séropositives pour le VHC. 

La réduction moyenne de la charge virale après un stockage à 4 °C pendant 6 à 8 jours était 

de 0,46 log10 UI/ml (plage de +0,17 à -1,66 log10 UI/ml). Après 1 - 3 jours, une perte moyenne 

de 0,19 log10 UI/ml (plage de +0,30 à -1,41 log10 UI/ml) et après 3 - 5 jours de 0,32 log10 

UI/ml (plage de +0,36 à -1,81 log10 UI/ml) a été observée. Dans 23,3 % des échantillons, une 

réduction de la charge virale ≥ 1 log10 UI/ml (1,0-1,81 log10 UI/ml) a été constatée après une 

conservation prolongée (5 - 8 jours). Dans aucun des échantillons, la charge en VHC n'est 

tombée en dessous du seuil de détection. Ils ont conclu que le stockage du plasma jusqu'à 8 

jours peut réduire quantitativement la charge d'ARN du VHC mais n'a aucune influence sur la 

fiabilité d'une détection qualitative de l'ARN du VHC pour déterminer le statut VHC des 

donneurs de cornée sérologiquement négatifs (Berger et al, 2017). 
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Dans son article de synthèse sur les pratiques pré-analytiques dans les tests de diagnostic 

moléculaire, Sotoudeh Anvari a résumé les données de la littérature scientifique sur différents 

types d'échantillons. Une partie du tableau, concernant les échantillons de sang, de plasma 

et de sérum, est copiée ci-dessous (Sotoudeh Anvari et al, 2021). 

 
Tableau 1. Recommandations pré-analytiques pour l'analyse moléculaire 

(Sotoudeh Anvari et al, 2021). 

Type d’échantillon Cible Température Délai avant 
l’analyse 

Sang total ADN 

TA17 Jusqu’à 24 h 

2 – 8 °C Optimal jusqu’à 72 h, 
mais possible 
jusqu’à 6 jours 

Sang total 
ADN (VHB) TA 4 – 6 h 

ARN (VIH, VHC) 4 °C 72 h 

Sérum 

ADN TA 24 h 

ADN (CMV18) TA Moins d’un jour 

ADN (CMV) 4 °C 2 jours 

ADN (VHB) TA 24 h 

ADN (VHB) 4 °C 7 jours 

Plasma ADN 

TA 24 h 

2 – 8 °C 5 jours 

-20 °C Plus de5 jours 

-80 °C 9 à 41 mois 

Plasma ARN 4 °C Jusqu’à 24 h 

Plasma ADN (VHB) 
TA 24 h, 28 jours 

4 °C 7 jours, 28 jours 

Plasma 

ARN (VIH, VHC) 4 – 8 °C 1 semaine 

VIH TA 30 h 

VIH TA 7 jours 

VIH 5 °C 14 jours 

VHC TA 72 h 

VHC 25 °C 14 jours 

VHC TA 3 mois 

 
Un autre problème est la congélation des échantillons avant l'analyse. Certaines firmes ont 

validé leur test pour la congélation, mais dans la plupart des cas, seulement pour une durée 

donnée et pour certaines plages de température. 

Mais dans la majorité des cas, ils n'indiquent pas à quel moment après la décongélation les 

tests doivent être effectués ni à quelle température les échantillons doivent être conservés 

entre la procédure de décongélation et l'analyse en laboratoire. 

Il est également important de valider si des cycles de congélation/décongélation des 

échantillons peuvent être autorisés. 

Tous ces éléments doivent être discutés entre l'établissement de tissus et le laboratoire et 

être spécifiés dans le document de convention entre les parties concernées.  

 
 

 
17 TA : Température ambiante 
18 CMV : Cytomegalovirus 
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4 Variables en rapport avec la dilution : hémodilution et pooling 

4.1 Hémodilution 

Rapport de cas : un exemple concret en Belgique 

L'autorité belge compétente a inspecté (2019) un fichier belge de donneurs d'organes 

Eurotransplant. L'inspecteur a détecté dans le dossier du donneur que le sang du donneur 

avait été (considérablement) hémodilué. Il a observé à ce moment-là que des tissus avaient 

également été prélevés chez ce donneur. À la suite de cette observation, et environ un an 

après le don d'organes et de tissus, le coordinateur des transplantations de l'hôpital concerné 

a informé les banques de tissus réceptrices du problème de dilution. Malheureusement, tous 

les tissus prélevés chez ce donneur avaient déjà été greffés. Les informations relatives à 

l'hémodilution, qui étaient insérées dans le dossier d'Eurotransplant au moment du don 

d'organes, n'avaient pas été communiquées à l'établissement de tissus au moment du don, 

en raison des différences de cadres juridiques et de l'absence d'obligation d'information. 

 

L'uniformisation des deux cadres juridiques pourrait également accroître le nombre de 

donneurs de cellules et de tissus disponibles. Aujourd'hui, les donneurs d'organes sont 

annoncés par le biais du réseau Eurotransplant. Les banques de cellules et de tissus ne sont 

pas toujours informées par ce réseau des possibilités d'approvisionnement. Idéalement, le 

centre de coordination des transplantations devrait transmettre les informations disponibles 

sur les donneurs aux établissements de tissus concernés. 

 

Si une transfusion ou une perfusion de fluides (produits sanguins, colloïdes et/ou cristalloïdes) 

a été effectuée peu avant le don, l'hémodilution peut entraîner une diminution de la 

détectabilité des anticorps ou des antigènes dans le sang du donneur et entraîner 

éventuellement des résultats faussement négatifs. Un algorithme est appliqué pour évaluer le 

degré d'hémodilution (Kitchen et al, 2013). L'EDQM indique qu'il est de pratique courante dans 

un certain nombre de pays de considérer une hémodilution calculée de 50 % comme le 

maximum admissible pour minimiser le risque d'un résultat faussement négatif dû à la dilution 

sérique.  

 

Voici quelques exemples de situations dans lesquelles il peut être nécessaire d'effectuer un 

calcul d'hémodilution : 

• prélèvement d'un échantillon de sang ante-mortem : si des composants sanguins 

et/ou des colloïdes ont été administrés dans les 48 heures précédant le 

prélèvement du sang, ou si des cristalloïdes ont été perfusés dans l'heure 

précédant le prélèvement du sang ; 

• prélèvement d'un échantillon de sang post-mortem : si des composants sanguins 

et/ou des colloïdes ont été administrés dans les 48 heures précédant le décès 

(arrêt circulatoire), ou si des cristalloïdes ont été perfusés dans l'heure précédant 

le décès (arrêt circulatoire). 

 
Nous renvoyons à l'annexe 18 de la 4e édition 2019 de l'EDQM pour un exemple de formule 

couramment utilisée pour évaluer l'hémodilution potentielle du donneur, ou la dilution du 

plasma, qui peut être appliquée lorsque le donneur a reçu des liquides susceptibles 

d'entraîner une hémodilution. Des adaptations des algorithmes peuvent être nécessaires pour 

les tailles corporelles hors de la fourchette normale des adultes. Il peut être nécessaire de 
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tenir compte d'un donneur adulte très grand ou très petit, ou d'un donneur pédiatrique. En 

bref, le volume plasmatique total (VPT) et le volume sanguin total (VST) d'un donneur sont 

estimés par des calculs basés sur le poids corporel du donneur. Ensuite, des comparaisons 

directes sont effectuées avec les quantités de transfusions et/ou de perfusions récentes qui 

ont été administrées avant l'arrêt circulatoire ou avant le prélèvement de l'échantillon de sang : 

 

a. estimer le VPT du donneur (poids en kg × 40 mL/kg ; ou, poids en kg ÷ 0,025) ; 

b. estimer le VST du donneur (poids en kg × 70 mL/kg ; ou, poids en kg ÷ 0,015) ; 

c. calculer le sang total (mL) reçu au cours des 48 dernières heures (A) ; 

d. calculer les colloïdes (mL) reçus au cours des 48 dernières heures (B) ; 

e. calculer les cristalloïdes (mL) reçus dans la dernière heure (C) ; 

f. ajouter B + C et comparer au VPT (les volumes des fluides sont comparés) ; 

g. ajouter A + B + C et comparer au VST (les volumes de masse/fluide sont comparés); 

H. est-ce que l'une ou l'autre des comparaisons montre une dilution > 50 % ? Si 

non, l'échantillon de sang est admissible et peut être utilisé pour le dépistage 

des maladies infectieuses. 

 

Exceptionnellement, un établissement de tissus peut accepter des tissus et des cellules 

provenant d'un donneur dont la dilution du plasma est supérieure à 50 %, mais seulement si 

chaque essai requis a été validé de manière appropriée pour être utilisé avec un échantillon 

d'essai dilué. Dans ce cas, pour contribuer à réduire le risque, il convient de réaliser des tests 

supplémentaires à l'aide de tests moléculaires (c'est-à-dire des NAT) pour le VIH, la VHB et 

le VHC, et éventuellement pour d'autres virus, en fonction des antécédents de voyage du 

donneur, de sa maladie sous-jacente ou d'autres facteurs. 

 

Le sang prélevé peut également être dilué si l'échantillon est prélevé à proximité d'une ligne 

intraveineuse de perfusion ou de transfusion, même s'il n'y a pas réellement d'hémodilution 

ou de dilution du plasma chez le donneur. Les échantillons doivent donc être prélevés sur le 

côté opposé au site de toute perfusion/transfusion.  

 

De plus, en théorie, une transfusion peu avant le don peut entraîner la transmission d'agents 

infectieux au donneur. 

 
4.2 Le pooling des échantillons 

La constitution de pools d’échantillons est une pratique courante pour les tests NAT dans les 

établissements de transfusion sanguine. Le chapitre 9.5.2 du guide de l'EDQM (9.5.2. 

Techniques d'amplification des acides nucléiques (NAT)) fournit des lignes directrices pour 

les limites de détection par rapport auxquelles les tests NAT doivent être validés et décrit les 

aspects qui sont importants lors de la réalisation du pooling. 

Les établissements de transfusion sanguine travaillent selon les instructions du fabricant et 

s'appuient principalement sur la notice d'utilisation du fabricant de leurs équipements de NAT 

et de leurs réactifs de diagnostic. 

Ils prennent soin d'atteindre la LD19 stipulée dans la directive, et s'assurent qu'elle est atteinte 

même si les échantillons sont dilués, par exemple 1/6. 

 

 
19 LD : Limite de détection 
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Le pooling des échantillons ne peut être utilisé dans le domaine des banques de cellules et 

de tissus. De manière plus générale, les laboratoires de biologie clinique doivent travailler sur 

des échantillons individuels et c'est également le cas pour les tests moléculaires. 

 

La constitution de pools n'est pas vraiment abordée dans l'EDQM20 pour les tissus et les 

cellules, mais la déclaration suivante est faite pour la constitution de pools des échantillons 

d'un même donneur : les échantillons de sang, de sérum ou de plasma d'un même donneur 

ne doivent pas être mélangés pour être testés, qu'ils soient collectés en même temps ou à un 

moment différent.  

 

Si les banques de cellules et de tissus sous-traitent leurs tests biologiques à des 

établissements de transfusion sanguine, elles doivent stipuler dans leur accord avec 

l'établissement de transfusion sanguine que les tests sérologiques et les tests NAT doivent 

être effectués sur des échantillons de sang strictement individuels et non sur des mélanges 

d'échantillons. 

 
 

5 Tests disponibles 

De nombreux tests biologiques, y compris les tests sérologiques et moléculaires, utilisés dans 

les laboratoires cliniques ne sont pas spécifiquement validés pour l'utilisation sur des 

échantillons de sang cadavérique.  

Les firmes fournissant ce type de tests ont été entendues par le groupe de travail du CSS à 

deux occasions différentes, une fois dans la phase initiale et une fois juste avant la finalisation 

de l'avis. Il n'y a eu pratiquement aucune évolution de la disponibilité entre le début et la 

finalisation de l’avis (plus de 3 - 4 ans - retardé en raison de COVID-1921). Cela illustre l'intérêt 

limité, à attendre des firmes, en ce qui concerne les tests post-mortem.  

 

Lorsqu'un laboratoire clinique effectue des tests sur des échantillons de sang cadavérique, il 

doit vérifier si l'essai particulier est validé pour une utilisation sur du sang cadavérique par la 

société qui commercialise cet essai. La validation du test doit se faire par paramètre (ex. VIH, 

VHB, VHC en cas de test moléculaire et anti-VIH 1,2 ; Ag HBs, anti-HBs, anti-HBc,anti-VHC 

et sérologie syphilis séparément) et par type de matrice (p. ex. plasma EDTA, sérum) utilisée.  

Le test sur d'autres types de spécimens que ceux provenant du sang n'est pas applicable 

dans ce contexte particulier. Si le test est validé pour une utilisation sur des échantillons de 

sang cadavérique pour le type d'échantillon par le fabricant du test, la procédure de vérification 

dans le laboratoire clinique doit être conforme à son système de qualité. 

Si le test n'est pas validé pour une utilisation sur des échantillons de sang cadavérique pour 

le type d'échantillon par le fabricant du test, le laboratoire clinique doit effectuer une validation 

spécifique pour les échantillons de sang cadavérique.  

 
20 EDQM: Molecular assays from deceased donors should be performed in individual samples (see current legislation of each 
country), not in pooled samples. Some of these NAT assays are combination tests that can detect HIV, HCV, and HBV from a 
single blood specimen in one run, thus improving the feasibility of routine NAT in donor screening. (In the case of samples from 
living donors, the pooling could be accepted if the national requirements for the comparable NAT testing of blood donors are 
fulfilled.)  
 
4th Edition / Punt 5.3.2: Although not normal practice, a tissue establishment may accept tissues and cells from a donor with 
plasma dilution of > 50 %, but only if each required test has been validated appropriately for use with a diluted test specimen. In 
such cases, to help reduce risk, additional testing should also be performed using molecular tests (i.e. NAT) for the human 
immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV), and possibly for other viruses, depending on 
the donor’s travel history, underlying disease or other factors. 
21 COVID-19: Coronavirus Disease 2019 
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6 Validation des tests 

L'approche de la vérification ou de la validation des tests analytiques dépendra de l'utilisation 

de systèmes et de kits de tests, certifiés conformes à la directive européenne sur les dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro (DIV), ou de tests analytiques développés en interne. Dans 

tous les cas, le plan de validation doit tenir compte de la variété des types d'échantillons et 

des matériels à tester, car il peut y avoir des substances présentes qui interfèrent.  

 

Des études de vérification devraient être effectuées pour démontrer que la performance du kit 

DIV ou du système d'essai, tel qu'il est utilisé dans l'établissement, répond aux spécifications 

attendues. Si l'on utilise des méthodes de la pharmacopée, par exemple pour les essais de 

stérilité, les méthodes devraient être vérifiées conformément à la monographie de la méthode. 

Pour les essais quantitatifs, les critères d'acceptation doivent prendre en compte la justesse 

(biais), la précision, les interférences, la linéarité, les limites de détection, la stabilité et la 

vérification des valeurs de référence de la propre population. L'incertitude de la mesure doit 

être établie et citée avec les résultats ultérieurs. Pour les tests qualitatifs, la spécificité et la 

sensibilité sont les principaux critères.  

 

Les tests analytiques développés en interne doivent faire l’objet de validations approfondies. 

Les critères d'acceptation doivent prendre en compte la justesse (biais), la précision, la 

sensibilité analytique, la spécificité analytique, la linéarité, la stabilité, la spécificité 

diagnostique, la sensibilité diagnostique et la vérification des valeurs de référence de la propre 

population. 

 

 

7 Convention entre l'établissement de tissus et le laboratoire 

Comme mentionné précédemment, il est très important d'avoir un accord entre l'établissement 

de MCH et le laboratoire qui effectue les tests sérologiques et NAT, (que le laboratoire soit 

interne ou externe à l'établissement). Il peut être utile d'impliquer également le centre de 

transplantation dans l'accord. 

En raison de l'absence de données bibliographiques non ambiguës et de directives 

universelles à cet égard, et en raison des différences opérationnelles majeures entre les 

laboratoires cliniques qui effectuent ces tests, il est important que le contenu d'un tel accord 

soit discuté en détail avec le laboratoire concerné. 

Cet accord doit comprendre au moins les éléments suivants, mais ne doit pas nécessairement 

s'y limiter : 

• le type de donneur de tissus (vivant ou décédé), 

• le fait qu'il est souvent impossible d'obtenir un nouvel échantillon,  

• le volume minimal d'échantillon requis,  

• la priorité des tests à effectuer, en cas de volume réduit,  

• les conditions de prélèvement (centrifugation, type de tubes, étiquetage (y compris 

anonymisation, etc.), 

• les conditions de transport (durée, température, emballage, heure de livraison), 

• des informations sur les essais réalisés, leur marquage CE, leur validation, la 

fréquence de réalisation, le délai de réponse, etc. 

• la réalisation de tests sur des échantillons individuels, pas de constitution de pools,  
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• la mise en forme des résultats (CSS 9314 ; par exemple, les résultats des cultures 

microbiologiques, etc.), 

• les personnes qui sont chargées de sélectionner les tests à effectuer, 

• la nécessité d'informer la banque dans les plus brefs délais en cas de tests positifs, 

• l’agrément/la certification/l'accréditation du laboratoire conformément au cadre 

réglementaire applicable, 

• le coût et la facturation des tests, 

• le mode de transmission des résultats des tests (positifs) à l'établissement de MCH 

et/ou à d'autres acteurs impliqués (par exemple, le centre de transplantation). 

 

 
8 Centres de référence 

Comme mentionné dans l'avis 9314 du CSS, les résultats non négatifs (zone grise et réactif) 

du dépistage des anti-VIH-1, 2 doivent être confirmés. 

En Belgique, les laboratoires de référence SIDA (LRS) belges agréés sont chargés 

d'interpréter et de communiquer les résultats des tests de confirmation. Le résultat final du 

test est celui obtenu par un LRS sur la base des tests de confirmation effectués. 

Les listes des autres centres et laboratoires de référence sont disponibles sur le site web de 

Sciensano : https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx 

 
 

9 Coûts des tests 

Aucun coût spécifique n'a été défini pour les tests sérologiques et NAT qui sont effectués chez 

les donneurs allogéniques de MCH, et aucun remboursement distinct n'a été prévu pour cette 

situation particulière.  

Il semble approprié d'utiliser les nomenclatures existantes de l'INAMI22 pour des tests 

similaires chez les patients, comme ligne directrice pour fixer le coût chez les donneurs, et 

d'indiquer explicitement ce coût payable par l'établissement de tissus dans l'accord entre 

l'établissement de tissus et le laboratoire. 

 
 
  

 
22 INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité - Belgique 

 

https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé dans un premier temps par Elizaveta PADALKO et puis par Hilde 
BEELE et le secrétariat scientifique a été assuré par Muriel Baltes. 
 
BEELE Hilde Médecine, dermatologie UZ Gent 
COLENBIE Luc Coordinateur de transplantation UZ Gent 
DELFORGE Alain Médecine, thérapie cellulaire ULB Bordet 
ECTORS Nadine Médecine, anatomo-pathologie KULeuven 
GUNS Johan Sciences médico-sociales UZ Brussel 
IMBERT Romain Gynécologie-obstétrique, médecine 

reproductive 
CHIREC 

JANSENS Hilde Hygiène hospitalière, microbiologie 
médicale 

UZA 

PADALKO Elizaveta Biologie clinique, virologie UZ Gent 
PIRNAY Jean-Paul Sciences médicales MHKA 
RODENBACH Marie-
Pierre 

Pharmacie, Biologie Croix-Rouge 

VAN RIET Ivan Médecine, thérapie cellulaire UZ Brussel 
VANSTEENBRUGGE 
Anne 

Médecine reproductive, 
embryologie 

CHIREC 

VERBEKEN Gilbert Sciences biomédicales MHKA 
 
Les experts suivants ont participé aux discussions préliminaires de ce projet, c'est-à-dire 
début février 2019, mais n'ont pas participé à l'approbation de l'avis en raison de la situation 
sanitaire en 2020-2022 et/ou de nouvelles orientations professionnelles. 
 
GOOSSENS Dominique Médecine, biologie Croix-Rouge 
MATTHYS Conny Médecine, banking de sang de 

cordon 
UZ Gent 

LATINNE Dominique Biologie, hématologie UCL 
TOUNGOUZ 
NÉVESSIGNSKY Michel 

Biologie clinique, immunologie, 
transfusion, thérapie cellulaire et 
tissulaire, recherche clinique 

 

Service Francophone du 
Sang, Croix Rouge 

Les firmes suivantes ont été entendues : 
 
Koots Maarten  Sanquin 
Inez van Hyfte 
Joost van Toren 

 Hologic 
Hologic 

Martine Aerts 
Ann Van Roost 
Thierry Aelbrecht 
Peter Branders 

 Abbott  
Abbott  
Abbott  
Roche 

David Muyllaert  Cephied 
Wouter Cornette  Cephied 

 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO


 

 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 22 − 

La traduction a été réalisée en externe. 
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VII ANNEXES 

Annexe 1 : Impact des conditions de stockage avant la centrifugation 
 
Données obtenues à partir d'une thèse de master : 
 
1/ Tableau. Conditions de stockage (température et durée) selon la notice d'emballage 
 

Propriété mesurée Stockage jusqu'à la centrifugation 

Treponema pallidum anticorps TP TA* jusqu’à 24 heures ou 2 – 8 °C jusqu’à 7 jours 

Treponema pallidum anticorps RPR Pas de directive 

Anticorps contre la nucléocapside de 
l'hépatite B 

15 – 30 °C jusqu’à 3 jours ou 2 – 8 °C jusqu’à 14 
jours 

Anticorps de surface hépatite B  2 – 8 °C jusqu’à 14 jours 

Antigène de surface de hépatite B 15 – 30 °C jusqu’à 3 jours ou 2 – 8 °C jusqu’à 14 
jours 

Anticorps VIH/Ag 2 – 8 °C jusqu’à 14 jours 

Anticorps hépatite C 2 – 8 °C jusqu’à 7 jours 

Virus hépatite B ADN 2 – 30 °C jusqu’à 6 heures 

Virus hépatite C ARN 2 – 30 °C jusqu’à 6 heures 

VIH-1 ARN 2 – 25 °C jusqu’à 6 heures 
*TA : Température ambiante 

 
Based on the following Package inserts: 
Package insert: Anti-HBc II (Abbott Laboratories). 
Package insert: Anti-HBs (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Anti-HCV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: HBsAg Qualitative (Abbott Laboratories). 
  
Package insert: HIV Ag/Ab Combo (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Syphilis TP (Abbott Laboratories). 
  
Package insert: Macro-Vue™ RPR Card Tests (Becton, Dickinson and Company). 
 
Package insert: Abbott RealTime HBV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Abbott RealTime HCV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test (Roche Molecular 
Systems). 
 
2/ Un protocole de test préliminaire pour le VHB et le VHC concernant les conditions pré-
analytiques (temps et température avant centrifugation) ne montre aucune indication claire 
qu'il existe un temps ou une température de stockage optimal avant la centrifugation du sang. 
Cela signifie que la durée de stockage et la température avant la centrifugation n'affectent pas 
le résultat des tests sérologiques et de la PCR et donc l'évaluation du donneur pour ces 
paramètres. Cependant, des données supplémentaires sont nécessaires. En outre, les 
résultats pour les patients infectés par le VIH et les patients infectés par la syphilis font 
actuellement défaut, mais ces tests seront effectués à l'avenir. 
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Au sujet du Conseil supérieur de la santé (CSS) 
 
Le Conseil supérieur de la santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service fédéral 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 s’efforce 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, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
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 une Commission de déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). 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. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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