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1 Le Conseil se réserve le droit d’apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. Par contre, 
les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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1. INTRODUCTION ET QUESTIONS 

 
En date du 11 mai 2022, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu du ministre des Affaires 
sociales et de la santé publique, une demande d’avis2 sur l’existence d’objections scientifiques 
empêchant les personnes ayant 66 ans de faire un don de sang lorsqu’elles n'ont pas donné 
leur sang au cours des trois années précédentes. L’objectif visé est d’atténuer la pénurie de 
sang et de composants sanguins qui devient de plus en plus structurelle. 
 
La demande d’avis invoque trois réflexions : 
 

- tenir compte du fait que les personnes âgées restent en bonne santé plus longtemps 
qu’auparavant ; 

- bénéficier de la plus grande disponibilité de nombreuses personnes de cet âge pour 
des actions altruistes ; 

- évaluer la nécessité d’intégrer ces nouveaux donneurs avec des mesures 
d'accompagnement appropriées pour assurer leur sécurité sanitaire dans le cadre d’un 
don de sang complet et/ou d’un composant sanguin. 

 
La question de la prolongation de l’âge autorisé pour le don de sang a déjà été revue dans 
l’avis n° 8615 du CSS (2009). Cette évaluation conclut que l'âge limite autorisé pour le don de 
sang peut être prolongé jusqu’à 70 ans révolus sans mettre en place des critères spécifiques 
d’aptitude au don. Cependant, cette prolongation concerne uniquement les donneurs 
réguliers, bien habitués à la démarche et biologiquement suivis lors de leurs dons successifs, 
car à l’instar d’autres pays le CSS estimait « qu’il n’est pas raisonnable d’enregistrer des 
nouveaux donneurs de sang au-delà de 65 ans ». La raison principale sousjacente à cette 
restriction vise à protéger les donneurs fragiles d’un malaise hémo-dynamique lié au 
prélèvement en peu de temps d’un certain volume sanguin, un effet secondaire plus 
probable/fréquent chez les nouveaux donneurs et, d’une manière plus générale, de tenir 
compte de l'incidence croissante des maladies avec l'âge. 
 
Au niveau de la législation européenne, les directives techniques (EDQM, 2020) continuent à 
souligner l’importance d’une l'évaluation du risque à partir de 60 ans pour les nouveaux 
donneurs et au-delà de 65 ans pour les donneurs réguliers : 
« 2.2.2.3. Donation by first-time donors above the age of 60 years is at the discretion of the 
responsible physician (Directive 2004/33/EC Annex III). 
… 2.2.2.5. Permission to continue donating after the age of 65 years must be given annually 
by the responsible physician either individually to each donor or based on a medical risk 
assessment for a given donor population. » 
 
Quant à l’Organisation mondiale de la Santé, elle recommande (WHO, 2012 – section 4.1.2) 
: 
* In setting an upper age limit for blood donors, the BTS3 should consider the healthy life 
expectancy of the population. 
* The usual upper age limit for blood donation is 65 years. 
* First-time donors older than 60 years and regular donors over the age of 65 may be accepted 
at the discretion of the responsible physician. 
* First-time donors over 60 years should make their first donation at a donation site where a 
physician is available. 
Bien qu’un prélèvement sanguin altère de manière momentanée le remplissage et le débit 
cardiaque proportionnellement à l'hypovolémie induite et à l’âge chronologique du donneur 
(Diaz-Canestro et al, 2022), il existe une certaine variabilité de l'état de santé général des 

 
2 Courrier de mr. F. Vandenbroucke, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la santé publique (sous réf. PB 
2022-05-09), du 10/05/22, adressé à M. J. Nève, président du CSS. 
3 BTS = Blood Transfusion Service. 
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donneurs dépendant de l’âge biologique, et qui influence/affecte la capacité de récupération 
individuelle. Des effets physiologiques survenant dans les jours qui suivent un don sont 
également probables (Meurrens et al, 2016). C’est pourquoi les textes-cadres insistent 
explicitement sur l’évaluation des donneurs âgés par un médecin dont la présence est 
souhaitée au moment de la collecte.  
 
Les recommandations de l’avis du CSS (2009) ont été intégrées quatre ans plus tard dans 
l’article 9 de la Loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine 
dont la version consolidée actuelle se présente comme suit : 
« … L'autorisation de nouveaux donneurs, âgés de plus de 60 ans, dépend de l'avis du 
médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Les nouveaux donneurs ayant atteint 
leur 66e anniversaire ne sont pas autorisés. 
Sans préjudice de l'alinéa 2, l'autorisation de donneurs à partir de leur 65e anniversaire est 
soumise à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. L'autorisation 
de donneurs à partir de leur 66e anniversaire est donnée uniquement s'il s'agit d'un donneur 
dont le dernier prélèvement ne remonte pas à plus de trois ans. 
Un prélèvement par aphérèse d'un prélèvement érythrocytaire double, peut uniquement être 
effectué sur des personnes de moins de 66 ans. »  
 
Suivant la règlementation belge actuelle, il est clair que le fait d’accepter un donneur durant la 
période qui précède la limite d’âge conditionne la collecte des dons ultérieurs moyennant, bien 
sûr, que l’évaluation de sa santé au moment de ces dons le permette. Par exemple, si vous 
n’avez effectué aucun don entre votre 63ième et 66ième anniversaire, même si vous avez donné 
auparavant (occasionellement, par intermittance, voire régulièrement), vous n’êtes plus 
autorisé à donner. Par contre, à condition que le don ne remonte pas à plus de trois ans avant 
son 66ième anniversaire, un nouveau donneur peut être accepté et continuer à donner ensuite 
du sang au-delà de 65 ans revolus.  
 
Contrairement à ce qui est observé dans le cas des dons d’organes (p. ex. greffe de foie – 
Kanneganti et al, 2022), l'âge des donneurs n'est pas associé à la survie des receveurs : il ne 
doit dès lors pas être pris en compte lors de l'attribution du sang (Vasan et al, 2016 ; Edgren 
et al, 2017 ; Roubinian et al, 2017). La fixation d'un âge maximal pour le don de sang viserait 
cependant aussi à protéger les donneurs et s'appuie sur l'état de santé moyen de la tranche 
d'âge concernée. 
 
En ce qui concerne la limite supérieure d'âge, certains pays ne font pas de distinction entre 
nouveaux donneurs et donneurs réguliers (p. ex. les Etats-Unis d’Amérique), tandis que 
d’autres restent comparativement prudents par rapport aux nouveaux donneurs. C’est le cas 
de la Suisse, où cette limite est fixée à 60 ans. Au Royaume-Uni et en Irlande : si vous avez 
entre 65 et 70 ans et que vous avez donné votre sang au cours des 10 dernières années, 
vous pouvez donner votre sang. Le CSS doit en conséquence intégrer toutes ces disparités 
qui apparaissent dans les données de la littérature scientifique (cf. CSS, 2009 au sujet des 
donneurs réguliers) puisqu’il n’existe bien entendu pas de données en Belgique sur la sécurité 
des dons et la santé des nouveaux donneurs au-delà de l’âge limite.  
 
En théorie, le fait que, dans notre société, de plus en plus de personnes mènent une vie saine 
et pleine de vitalité jusqu'à un âge avancé peut avoir une influence sur la détermination de 
l’âge limite du don de sang. Toutefois, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi 
on s'apprête à demander aux plus âgés de la société ce que les plus jeunes ont du mal à 
assumer. 
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2. ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
2.1. Méthodologie 

 
Les membres du groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » ont analysé une proposition 
de réponse préparée par le secrétaire scientifique du CSS. Les experts de ce groupe ont 
rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué 
le risque de conflits d’intérêts. 
 
La réponse est basée d’une part, sur l’opinion des experts et d’autre part, sur une revue de la 
littérature scientifique, y compris le rapport d’un comité consultatif professionnel. Bien que 
certaines des études mentionnées aient porté à la fois sur les primo-donneurs et les donneurs 
réguliers, il n'a pas été possible d'en extraire des données spécifiques relatives au taux de 
réactions indésirables chez les nouveaux donneurs ou les donneurs intermittents séniors. 
 

2.2. Elaboration 

Dans de nombreux pays, on définit les personnes âgées par un âge chronologique 
correspondant à 65 ans ou plus. Vu la relative robustesse/résistance physique et l’amplitude 
de l’activité quotidienne des personnes âgées de 65 à 75 ans, la Société japonaise de 
gérontologie et la Société gériatrique japonaise ont analysé nombre de données relatives à la 
santé physique et psychologique des personnes âgées (Ouchi et al, 2017). Le comité mixte a 
ensuite proposé de classer et définir comme suit les personnes âgées de plus de 65 ans : 

- Personnes âgées de 65 à 74 ans : séniors. 
- Personnes âgées de plus de 75 ans : âge avancé. 
- Personnes âgées de plus de 90 ans peuvent être classées comme : les plus âgés. 

 
Cependant, la tendance à l’amélioration des capacités physiques des séniors n’est pas 
garantie et la sénescence se caractérise par : une fragilité progressive, une polypathologie et 
une consommation accrue de médicaments (Petermans et al, 2006 ; Ruscin & Linnbur, 2022). 
Il y a lieu de distinguer la fragilité cognitive de la fragilité physique et les modifications de la 
composition corporelle liées à l'âge. C’est ainsi que 65 ans est, par exemple, retenu comme 
âge maximum pour un pilote professionnel dans une compagnie aérienne effectuant du 
transport commercial de passagers ou de marchandises. Bien que cette limite d’âge concerne 
également des personnes qui sont encore tout à fait aptes à piloter, elle tient en fait compte 
de la diminution statistique de l'aptitude au vol (CJUE, 2017). Pour les donneurs de sang 
réguliers, les modifications des paramètres corporels liées à l'âge ne causent manifestement 
pas de diminution de l’aptitude au don (voir CSS, 2009). 
 
Les donneurs âgés sont des donneurs particulièrement réguliers (cf. CSS, 2009). Par ailleurs, 
la majorité des participants à ce type d’études pensent que l'âge ne devrait pas être un 
obstacle à la poursuite du don de sang et que l'admissibilité devrait être fondée sur la santé 
et non sur l'âge chronologique. Les paramètres sociaux et biologiques du vieillissement et ses 
catégorisations sociales entrainent des tensions (Higgs & Gileard, 2021). Celles-ci deviennent 
perceptibles, par exemple, lorsque qu’un donneur de plus de 65 ans se présente pour la 
première fois dans un établissement de transfusion sanguine. Pour certaines personnes 
âgées, le fait d'être donneur de sang joue un rôle social important, accompagné d’un sentiment 
d'être en bonne santé, bien informé et en mesure d'apporter une contribution précieuse à la 
communauté (Piersma et al, 2019 ; Thorpe et al, 2021). Les donneurs séniors ont 
généralement l'intention de continuer à donner tant qu'ils sont éligibles ou jusqu'au moment 
où ils se perçoivent eux-mêmes comme inéligibles.  
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2.2.1. Les réactions indésirables lors du don chez les donneurs non-réguliers 
 
2.2.1.1. Les donneurs les plus à risque 
 
Les donneurs qui ont dû être hospitalisés en conséquence directe d'une expérience 
malheureuse lors d’un don de sang (Scott, 1995) présentaient une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 

1. premier don et don autologue4 ; 
2. âge plus élevé ; 
3. sexe féminin. 

 
Il s’agit là de réactions indésirables très graves qui donnent un aperçu des groupes de 
donneurs à plus haut risque. Les réactions sévères (une syncope ou une convulsion) sont très 
impressionnantes pour le personnel de collecte mais le médecin présent5 peut généralement 
les prendre en charge par des mesures adaptées. La survenue d’un tel épisode est de nature 
à bouleverser aussi les autres donneurs présents qui risquent de remettre en question leur 
volonté de continuer à donner du sang.  
 
- Premier don et don autologue 
 
Puisque la plupart des dons de sang autologue sont prélevés chez des donneurs novices, la 
littérature peut nous éclairer en ce qui concerne les nouveaux donneurs de sang âgés. 
Cependant, par définition, puisqu’ils ont besoin de sang ces donneurs ne sont pas en bonne 
santé. Le CSS note, tout de même, que les prélèvements préopératoires s’effectuent dans un 
cadre hospitalier, bien contrôlé. 
 
Parmi les donneurs autologues, 1 patient sur 17 000 a dû être hospitalisé à la suite des 
prélèvements, très probablement à cause d’un nombre d’excessif d’unités collectées (Scott, 
1995). La fragilité des donneurs autologues continue d’être documentée pour des patients en 
âge de plus en plus avancé, avec Gandini et al (2022) qui corroborent que l'absence d'accès 
veineux et l'apparition de réactions vasovagales sont des complications rares ; la complication 
la plus fréquente étant l'apparition d'une anémie, survenue chez … 11 % des patients ! 
L'incidence de l’anémie augmentait progressivement avec l'âge : de 7,7 % chez les 65 - 70 
ans, elle passe à 12,2 % chez les 71 - 80 ans [soit 1,6x] et à 25,7 % chez les > 80 ans [soit 
3,3x]. Comme mécanisme sous-jacent, les auteurs suspectent une réduction progressive de 
la cellularité de la moelle osseuse due à l’âge. 
 
L'augmentation du nombre de personnes âgées atteintes de maladies liées au sang et 
l'introduction de régimes de conditionnement d'intensité réduite ont entraîné une augmentation 
des transplantations de cellules souches hématopoïétiques chez les personnes âgées et une 
augmentation correspondante de l'âge des frères et sœurs qui donnent leurs cellules souches 
à ces patients. Switzer et al (2017) ne signalent aucun signe d'aggravation de la qualité de vie 
liée à la santé jusqu'à un an après le don chez les personnes âgées de 76 ans ou moins. En 
revanche, Piccinini et al (2022) ont constaté que les procédures d'aphérèse utilisées pour 
collecter les cellules souches hématopoïétiques sont associées à une prévalence plus élevée 
de réactions indésirables chez les donneurs âgés de plus de 65 ans. 
 
 
 

 
4 Lors d’une transfusion sanguine autologue, le patient reçoit son propre sang. 
5 En mai 2022, l'article 1er, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, a été complété 
par un 7°, rédigé comme suit : "7° professionnel des soins de santé : un médecin, un pharmacien, un dentiste, un infirmier, une 
sage-femme, un kinésithérapeute, un technicien de laboratoire médical, un psychologue clinique ou un orthopédagogue clinique, 
tel que visé par la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et qui, en vue de l'anamnèse du 
comportement à risque, a suivi, au sein d'une institution de sang, une formation en anamnèse et en sélection de risque auprès 
des donneurs de sang". 
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- Âge plus élevé 
 
De nombreuses études sur la prolongation de l’âge autorisé pour le don de sang et son impact 
sur la santé des donneurs pendant et après le don concernent les donneurs réguliers — voir 
avis du CSS, 2009 (autres références : Janetzko et al, 1998 ; JPAC, 2008 ; Zeiler et al, 2011 
; Müller-Steinhardt et al, 2012 ; Wiersum-Osselton et al, 2014 ; Zeiler et al, 2014 ; Goldman & 
O'Brien, 2017 ; Goldman et al, 2019). Dans l’ensemble, toutes ces études consolident la 
recommandation émise par le CSS en 2009 et indiquant que l'âge limite autorisé pour le don 
de sang chez les donneurs réguliers peut être prolongé jusqu’à 70 ans révolus. L’analyse du 
CSS (2009) portait sur 3 points essentiels que sont : les réactions indésirables lors du don, 
les comportements à risque de transmission de maladies infectieuses et l’installation d’une 
anémie par carence martiale.  
 
Plus récemment, après avoir acquis de l'expérience en matière de sécurité du don chez les 
donneurs séniors réguliers, un certain nombre de pays ont également supprimé la limite 
supérieure d'âge pour les donneurs occasionnels et les nouveaux donneurs, ainsi que la 
nécessité d'une évaluation médicale supplémentaire par le médecin du donneur (p. ex. au 
Canada ; Goldman & O'Brien, 2017). D’autres pays n’ont cependant pas supprimé cette limite 
d’âge pour les donneurs non-réguliers (cf. UK : JPAC, 2008). 
 
- Sexe féminin 
 
Dans le dernier rapport d’hémovigilance accessible au public en Belgique (pour l’année 2018), 
l’AFMPS notifie 160 cas de syncope grave chez les donneurs dont 71 % chez des femmes. 
Dans 32 % des syncopes graves notifiées, les donneurs étaient nouveaux. Ces données 
belges ne sont pas stratifiées selon les tranches d’âge et ne permettent donc pas la 
comparaison avec les données collationnées dans d’autres pays. En outre, le faible nombre 
de donneurs séniors (voir section 2.2.3.) est un obstacle à un traitement statistique sensé des 
données belges. 
 
2.2.1.2. Les risques « cliniques »  
 
- Déplétion ou carence en fer 
 
Comme signalé dans l’avis du CSS (2009), les établissements de transfusion sanguine ont 
récemment reconnu que la déplétion en fer est une conséquence fréquente du don de sang 
total. Dans les études de grandes cohortes de donneurs, les femmes préménopausées, les 
adolescents des deux sexes et les donneurs fréquents sont les plus exposés au risque de 
carence en fer. Les donneurs plus âgés n'ont pas été identifiés comme une catégorie à plus 
haut risque (Cable et al, 2012). Dès lors, l’installation d’une anémie par carence martiale doit 
simplement être surveillée chez les donneurs âgés comme chez tous les donneurs.  
 
- Les hématomes 
 
Une plus grande fragilité des tissus conjonctifs et une sensibilité aux ecchymoses peut se 
produire à un âge avancé. Quelques observations (A. Eder pers. comm. dans JPAC, 2006 ; 
Eder et al, 2008) suggèrent que la formation d'hématomes peut être plus fréquente chez les 
donneurs les plus âgés (voir Figure 1).  
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Fig. 1. Taux d’hématomes chez les donneurs par tranche d'âge — USA, 2006 (d’après Eder 
et al, 2008). 

 

              Age (années) 
 
Wiersum-Osselton et al (2014) ont publié la fréquence des problèmes liés à la ponction 
veineuse lors du premier don de sang total en fonction des catégories d’âge. Ils ne constatent 
aucune augmentation des complication dues à l'aiguille (p. ex. hématomes), des problèmes 
d'écoulement ou d’un échec de pose entre les donneurs plus jeunes, et ceux de 35 à 69 ans. 
La catégorie des 65 - 69 ans ne comptait cependant que 14 nouveaux donneurs empêchant 
une comparaison statistique raisonable avec la tranche des 55 - 65 ans. 
 
Wiersum-Osselton et al (2014) et Piccinini et al (2022) confirment que les réactions 
indésirables du type réaction vasovagale/syncope ainsi que les complications à l’aiguille sont 
plus fréquentes chez les nouveaux donneurs jeunes et moins chez les nouveaux donneurs 
séniors. 
 
- Capacité de récupération des donneurs âgés 
 
En Allemagne, Zeiler et al (2014) ont, entre autres, évalué le taux d'effets indésirables 
survenant lors du don chez les donneurs de sang âgés et ont révélé une légère augmentation 
des réactions graves chez les donneurs réguliers âgés de plus de 65 ans. Cet effet restait 
significatif (p < 0,05) chez les donneurs de plus de 71 ans. Leur enquête portant sur la période 
de récupération complète des réactions indésirables par les donneurs a cependant décelé que 
le rétablissement complet prend plus de temps (> 30 minutes) chez les donneurs de sang plus 
âgés (voir Figure 2). Les auteurs remarquent que l'effet évident chez les donneurs de plus de 
71 ans peut être dû au petit nombre de cas et nécessite une observation plus abondante. 
Néanmoins, Zeiler et al (2014) recommandent la prudence pour les nouveaux donneurs qui 
avaient été admis à donner du sang au début de l'étude : en effet, le suivi mensuel a enregistré 
une telle augmentation des réactions indésirables, que les auteurs ont décidé l'exclusion 
immédiate des primo-donneurs âgés de plus de 68 ans. 
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Fig. 2. Répartition des réactions indésirables chez les donneurs de sang en fonction du temps 
nécessaire à leur rétablissement complet en fonction de l’âge — Allemagne, 2012 
(d’après Zeiler et al, 2014). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Ca
tégories d’âge (années) 

 
Le CSS constate qu’aux Etats-Unis, l'incidence des réactions modérées à graves n'augmente 
pas dans les groupes d'âge plus élevés, donneurs réguliers et nouveaux confondus (Eder et 
al, 2009) tandis qu’en Allemagne (Zeiler et al, 2014), les primo-donneurs âgés de plus de 68 
ans montrent une augmentation des réactions indésirables. 
 
Les aspects évoqués ci-dessus ne sont évidemment pas exhaustifs. 
 
De toute évidence, pour l’instant, des études de grandes cohortes européennes de nouveaux 
donneurs séniors sont attendues. Comme déjà recommandé dans l’avis du CSS sur les 
donneurs réguliers (avis n° 8615), la mise en œuvre d’un éventuel changement de critère doit 
être soutenue par une surveillance et une analyse scientifique méticuleuse des événements 
indésirables chez les donneurs âgés (cf. CSS, 2009). Il est donc nécessaire que soit publié 
un rapport annuel qui permette d'objectiver le bien-fondé de la décision qui aura été prise. 
 
Afin de tenir compte du fait que les donneurs de sang âgés ont besoin d'un temps de 
récupération plus long après une réaction indésirable, le CSS conseille d'inviter les donneurs 
âgés à venir donner le matin ou en début d'après-midi. Le CSS insiste sur la nécessité de la 
présence physique d'un médecin pour garantir des observations médicales appropriées pour 
tout donneur sénior et des interventions efficaces urgentes en cas de réaction indésirable 
grave. 
 

2.2.2. Les risques liés au vieillissement des donneurs 

- Les médicaments  
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (WHO, 2022) les données publiées laissent 
entendre que la partie de vie en bonne santé est restée globalement constante, ce qui suppose 
une santé plus précaire dans les années ultérieures. Cependant, certaines personnes de 80 
ans ont des capacités physiques et mentales similaires à celles de nombreuses personnes de 
30 ans, tandis que d’’autres, beaucoup plus jeunes, connaissent bien plus tôt une diminution 
importante de leurs facultés.  
 
On peut se rendre compte de l’état de santé de chaque tranche d’âge d’après la 
consommation de soins estimée à partir des données de l’Assurance maladie (voir Figure 3). 
 
Fig. 3. Pondérations issue des consommations relatives de soins par tranche d’âge en 2018 

– France (d’après Anguis et al, 2021). Source = Données de l’Assurance maladie. 
 
 

     
 
 
Le vieillissement de la population implique une augmentation des besoins de soins. En effet, 
les soins médicaux augmentent avec l’âge jusqu’aux octogénaires, en particulier les soins de 
médecine spécialisée qui accusent un doublement entre la tranche d’âge de 50 à 54 ans et 
celle de 75 à 79 ans.  
 
Les donneurs âgés prennent plus de médicaments que les donneurs d’âge moyen et ce, à la 
suite d’antécédents médicaux, des troubles de la postménopause, … ils sont aussi plus 
souvent que les jeunes refusés comme donneur de sang pour des problèmes 
cardiovasculaires ou oncologiques (cf. CSS, 2009 ; Zeiler et al, 2014). 
 
- Les marqueurs de viellissement 
 
Les caractéristiques sanguines liées à l'âge comprennent — entre autres — l'anémie, la perte 
de la capacité de régénération, le remodelage du microenvironnement de la moelle osseuse 
et le risque accru de cancer du sang — des caractéristiques dont la prévalence augmente 
fortement après 70 ans. Récemment, Mitchell et al (2022) ont mis en évidence un mécanisme 
qui expliquerait comment certaines personnes vieillissent en bonne santé pendant plusieurs 
décennies puis connaissent un déclin plus rapide à partir de 70 ou 80 ans. Parmi les 
mécanismes sous-jacents impliqués, il y a une hématopoïèse polyclonale robuste maintenue 
jusqu'à l'âge de 60 - 70 ans, mais pas au-delà. Ce changement "catastrophique" de la 
composition du sang chez les personnes âgées augmente le risque de cancers du sang et 
d'anémie et diminue l'efficacité des globules blancs à combattre les infections. 
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L'anémie est fréquemment détectée chez les personnes âgées et constitue un fardeau clinique 
important. En outre, un tiers des personnes âgées anémiques souffrent d'une anémie dont 
aucune cause spécifique n’a pu être identifiée (Bach et al, 2014 ; Guralnik et al, 2022). Chez 
les personnes âgées hospitalisées, la prévalence de l’anémie sévère augmente plus 
rapidement à partir de 75 ans (voir Figure 4).  
 
Fig. 4. Prévalence de l’anémie chez les personnes âgées 64 ans ou plus (d’après Bach et al, 

2014). Hb = taux d’hémoglobine. 
 

 

 
 

 
- Le cancer et les syndromes myélodysplasiques 
 
L'anémie est parfois le signe précoce d'une affection maligne non encore diagnostiquée, y 
compris les syndromes myélodysplasiques. Ces syndromes sont souvent caractérisés par une 
anémie sans altération du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Les hémogrammes 
réalisés par les établissements de transfusion sanguine (CSS, 2010)6 permettent — en 
principe — de déceler ce signe précoce quand il est présent.  
 
Par contre, en analysant un grande cohorte de donneurs, Edgren et al (2010) ont démontré 
que la tendance à la baisse de la concentration d'hémoglobine avant le diagnostic d’un cancer 
varie considérablement d'une tumeur maligne à l'autre, sans pour autant constituer un outil de 
dépistage approprié pour aucune d'entre elles. 
 
Edgren et al (2007) considérent les donneurs de sang chez qui un cancer a été diagnostiqué 
dans les 5 années après le don comme atteint d’une malignité subclinique au moment du don. 
Dans cette étude, les auteurs ont montré que les 12 000 patients ayant reçu le sang des 
donneurs diagnostiqués cancéreux après le don n’ont pas montré une plus grande 
susceptibilité à développer un cancer que ceux qui avaient reçu du sang provenant de 
donneurs non atteints. Le CSS note cependant que ces analyses ne portent pas sur des 
donneurs âgés de plus de 60 ans (donneurs suédois) ou plus de 67 ans (donneurs danois) et 
dès lors sur les cancers pré-cliniques des séniors et personnes d’âge avancé.  
 

 
6 Par ailleurs, il n’y a pas d’analyse de la morphologie des globules rouges et les valeurs de référence en termes de globules 
blancs et de plaquettes pour l’admissibilité au don sont plus larges que les valeurs considérées comme normales. 
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C’est ainsi que l’âge médian du diagnostic des syndromes myélodysplasiques avoisine 70 
ans. Sa fréquence augmente avec l’âge pour atteindre 70 à 80 cas pour 100 000 habitants/an 
au-delà de 80 ans. En Belgique, on observe un doublement de l’incidence entre 65 et 75 ans 
(voir Figure 5). 
Fig. 5. Incidence des syndromes myélodysplasiques/maladies myéloprolifératives par tranche 

d'âge en 2020 — Belgique (d’après Belgian Cancer Registry, 2022). 
 

     
 
 
La capacité reconnue des cellules tumorales circulantes à propager les tumeurs (Molodysky 
& Grant, 2021), le fait que les syndromes myélodysplasiques sont souvent découverts 
fortuitement à l’occasion d’un bilan de contrôle (ou destiné à explorer une autre affection) et 
l’inaptitude à dépister la plupart des cancers pré-cliniques, incitent à une certaine prudence 
vis-à-vis de toute prolongation de l’âge autorisé pour le don de sang. 
 
- Les pathologies de repliement protéique 
 
L'accumulation de protéines mal repliées peut provoquer des maladies neurodégénératives 
dont l’incidence augmente avec l’âge. Dès lors, prolonger l’âge autorisé pour le don de sang 
au-delà de 66 ans risquerait d’augmenter le nombre de donneurs se trouvant en phase pré-
clinique d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique (CSS, 2015). La relation entre 
transfusion et cette forme sporadique de la maladie reste certes, fort ambiguë (Urwin et al, 
2016 ; Crowder et al, 2017). D’un côté, il s’agit d’une maladie rare n’ayant pas montré une 
augmentation de l’incidence pendant une très longue période (Busch et al, 1997). D’un autre 
côté, il faut garder à l’esprit que les études qui ont analysé la possibilité d’une telle relation 
couvrent des périodes pendant lesquelles peu de donneurs séniors donnaient du sang (à 
l’exception possible des Etats-Unis ; Crowder et al, 20177). Un autre biais de ces études est 
dû au fait que la grande majorité des receveurs adultes sont décédés (d’une autre cause) 
pendant la période d’incubation typiquement étendue des maladies à prions. 
 
Par ailleurs, certaines de ces maladies, appelées maladies amyloïdes, sont très courantes. La 
maladie d'Alzheimer (la plus répandue), la maladie de Parkinson, les démences de Lewy et la 

 
7 L’âge moyen des donneurs = 60,8 ans. 
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maladie de Huntington ont des origines amyloïdes similaires par accumulation progressive 
des protéines impliquées (amyloïde β extracellulaire ; protéine tau et synucléine α 
intracellulaire). La démence touche surtout les personnes plus âgées. 
 
Des études récentes montrent que le nombre de personnes atteintes de démence en Belgique 
s’élève à 200 000 dont 140 000 patients Alzheimer. Chez les plus de 65 ans, la proportion est 
de presque 10 %, chez les plus de 85 ans, elle est de 26 % et chez les plus de 90 ans, elle 
atteint plus de 35 % (FRA, 2022). En Belgique, on compte également environ 70 000 patients 
qui utilisent un ou plusieurs médicaments contre la maladie de Parkinson. Le plus grand 
groupe de ces patients se situe dans la classe d'âge de 71 à 80 ans. Les donneurs montrant 
des symptômes de ces maladies sont systématiquement exclus du don lors de l’évaluation 
des antécédents médicaux pendant l’entretien pré-don. 
 
D’après les chiffres de prévalence de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson 
en France (Carcaillon-Bentata et al, 2016 ; Moisan et al, 2018), le nombre de personnes 
atteintes par l’une ou l’autre de ces pathologies double entre 65 et 70 ans (voir Figure 6 et 7). 
De plus malgré les progrès sensibles réalisés dans le diagnostic précoce de ces maladies, le 
nombre de patients en phase précoce serait sous-estimé d’un facteur 1,6 à 3x.  
 
Fig. 6. Taux de prévalence de la maladie d’Alzheimer et démences apparentées après 40 ans, 

par sexe et classe d’âge — France (d’après Carcaillon-Bentata et al, 2016). Données 

= Systéme national d’assurance maladie, régime général, année 2014. 
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Fig. 7. Prévalence de la maladie de Parkinson par âge et sexe en 2015 — France (d’après 

Moisan et al, 2018). 

 

      
 
A la lumière de recherches sur les signes précoces, la question qui se pose est celle de la 

transmissibilité incertaine par transfusion des formes pré-cliniques. En effet, les résultats 
obtenus dans des modèles expérimentaux8 ont fait craindre que l'amyloïde β extracellulaire et 
même les protéines intracellulaires associées aux maladies neurodégénératives, comme la 
protéine tau et la synucléine α, puissent être transmises d'homme à homme, comme les 
maladies de Creutzfeldt-Jakob (CSS, 2015). 
 
À la suite de la première confirmation expérimentale de la transmission présumée de 
l'amyloïde β chez l'homme (Purro et al, 2018), les transfusions sanguines doivent faire l'objet 
d'une surveillance attentive afin de détecter les problèmes de transmissibilité par les 
personnes âgées et par les personnes ayant des antécédents familiaux de démence précoce. 
Le CSS remarque que dans l’étude de Purro et al, les souris n'ont développé qu'une très petite 
quantité de dépôts amyloïdes β cérébrovasculaires, ce qui ne correspond pas au spectre 
complet de la maladie d'Alzheimer, mais par la suite, des cas cliniques d'angiopathie amyloïde 
cérébrale iatrogène ont été de plus en plus reconnus et rapportés chez l’homme. 
 
Dans une première évaluation, Edgren et al (2016) ont signalé que le risque de maladies 
neurodégénératives chez les receveurs de transfusions sanguines provenant de donneurs 
ayant des antécédents de maladies neurodégénératives était « insignifiant ». Parmi les 1 465 
845 patients transfusés, 2,9 % avaient reçu une transfusion d'un donneur diagnostiqué porteur 
d’une des maladies neurodégénératives étudiées. L'association entre la transfusion sanguine 
et l'angiopathie amyloïde cérébrale (c'est-à-dire l'hémorragie cérébrale suggérant une 
angiopathie amyloïde cérébrale ou des preuves histologiques de celle-ci) n'a pas été étudiée. 
Cette analyse ne porte pas non plus sur des donneurs âgés de plus de 60 ans (donneurs 
suédois) ou de plus de 67 ans (donneurs danois). Il est donc nécessaire de poursuivre le suivi 

 
8 En 2018, une étude utilisant un modèle expérimental « forcé » de transmission sanguine (parabiose, pendant 12 mois, souris 
transgéniques libérant beaucoup d’amyloïde β, …) a permis de révéler que l’amyloïde β dérivée du sang peut pénétrer dans le 
cerveau, former les pathologies liées à son accumulation et induire des déficits fonctionnels des neurones (Bu et al, 2018). Cette 
transmission sanguine a été reproduite non par greffe siamoise mais par perfusion de jeunes souris avec du sang total ou du 
plasma provenant d'animaux âgés ; les souris donneuses présentant des dépôts d'amyloïde β importants dans leur cerveau 
(Morales et al, 2020). De même, Lohman et al (2019) ont montré chez la souris que les fibrilles de synucléine α peuvent provoquer 
une neuropathologie après une seule exposition par voie intraveineuse. 
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à long terme, en mettant l'accent sur la prévalence des troubles neurodégénératifs et de 
l'angiopathie amyloïde cérébrale chez les patients recevant des transfusions sanguines.  
 
Par ailleurs, Lin et al (2019) ont comparé le risque de maladie neurodégénérative chez 
quelques 63 000 receveurs de sang de donneurs dont le statut était inconnu, et un nombre 
similaire de personnes sans antécédents de transfusion sanguine. Les auteurs concluent que 
la transfusion est associée au risque de démence, en absence de toute information sur la 
démence des donneurs et indépendamment de la fréquence des transfusions. Le CSS 
constate encore que, de façon inattendue, ce risque diminue au fil du temps et que le groupe 
témoin « externe » ne permet pas de contrôler pour les facteurs confondants importants. 
 
Tout récemment dans sa thèse de doctorat, Zhao (2022) a montré que des patients 
scandinaves ayant reçu du sang d'un donneur qui a ensuite développé de multiples 
hémorragies intracérébrales spontanées présentaient un rapport de risque accru de 
développer eux-mêmes une hémorragie intracérébrale spontanée (Tableau 1).  
 
Tableau 1. Résultat de l’étude sur la transmission possible d'une hémorragie intracérébrale 

spontanée évocatrice d’angiopathie amyloïde cérébrale entre 1970 et 2017 — 
Suède et Danemark (d’après Zhao, 2022). 

 

 
En résumé : 
1) En Suède, Zhao observe que le risque est significativement plus élevé en cas de hémorragies intracérébrales 
multiples par rapport aux hémorragies intracérébrales simples et  
2) la même tendance se retrouve 5 ans après l’exposition en Suède  
3) au Danemark, le nombre d’évènements est trop faible pour confirmer ou infirmer significativement cette 
tendance.  

 
Ce phénomène a été observé indépendamment dans les cohortes suédoise et danoise, après 
ajustement des facteurs de confusion connus. Cette association n'a pas été observée pour 
l'accident vasculaire cérébral ischémique9, qui est associé à plusieurs des mêmes facteurs de 
risque tel que l’hémorragie intracérébrale spontanée, mais pas à l'angiopathie amyloïde 
cérébrale. 
 
L'angiopathie amyloïde cérébrale sporadique est maintenant reconnue comme la deuxième 
cause la plus fréquente d'hémorragie intracérébrale spontanée chez les personnes âgées 
après les hémorragies hypertensives, mais elle est exceptionnellement rare chez les 
personnes de moins de 55 ans (Tatlisumak et al, 2018). Pour rappel, en Suède, le don de 
sang est autorisé jusqu’à 60 ans. Etant donné le faible nombre d’évènements, à savoir 18 
dans la cohorte suédoise et 6 dans la danoise (cf. Tableau 1), il ne sera pas possible de 
démontrer une différence significative avec l’âge des donneurs séniors (J. Zhao, pers. 
comm.10). 
 

 
9 Dans l’angiopathie amyloïde cérébrale, les (micro)saignements sont généralement confinés à un lobe particulier (Sonnen et al, 
2010). 
10 Le CSS n’a pas obtenu accès au manuscrit de Zhao et al, 2022. 
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Comme pour les cancers pré-cliniques susmentionnés, ces nouvelles données sur la 
possibilité de transmission par transfusion des maladies amyloïdes amènent le CSS à 
reconsidérer ses recommandations pour tenir compte de l'évolution des connaissances de ces 
maladies neurodégénératives et leur prévention. 
 
 
2.2.3. Impact de l’âge du donneur sur la qualité des composants sanguins 
 
Bon nombre de publications récentes ont été dédiées à la compréhension de l'effet des 
méthodes de traitement du sang, des solutions de stockage et de la durée de l’entreposage 
des produits sanguins sur la qualité des composants sanguins. Et, à l’heure actuelle, on ne 
sait toujours pas avec certitude si les différences observées ont une pertinence clinique. De 
même, il s’agit maintenant d'apporter la preuve que l'âge avancé des donneurs n'a pas 
d'influence sur la sécurité et l'efficacité des composants sanguins. 
L’étude Edgren et al (2017) n’a pas montré d’association entre l'âge et/ou le sexe des 
donneurs de sang et la survie de 968 264 patients ayant reçu ces transfusions. Mais il est 
également important de savoir si les facteurs liés aux donneurs âgés sont pertinents en cas 
d'exposition prolongée ou répétée de populations spécifiques de receveurs à haut risque ou 
vulnérables, telles que les personnes atteintes de drépanocytose ou du syndrome 
myélodysplasique ou ... . Le CSS s’attend également à des études examinant d’autres critères 
que la survie des patient transfusés.  
 
L'influence de la sénescence des cellules souches hématopoïétiques sur la qualité des dons 
de sang n’a pas encore été étudiée chez les nouveaux donneurs séniors et mérite des 
explorations ciblées. Cependant, Dinkla et al (2014) n’ont observé aucune influence de l'âge 
des donneurs sur la qualité des globules rouges entreposés ; signalons cependant que l’âge 
maximal investigué était de 62 ans. 
 
Madla et al (2012) ont évalué les différences entre les indicateurs de qualité pour l'efficacité 
du plasma frais congelé en fonction de l'âge croissant des donneurs. Par rapport aux plages 
de référence habituelles, les valeurs mesurées n'étaient pas assez différentes pour permettre 
d’identifier un déséquilibre significatif entre les facteurs procoagulants, anticoagulants et 
fibrinolytiques qui pourrait influencer la qualité du produit. Le CSS signale cependant qu’aucun 
plasma de donneurs âgés de plus de 71 ans n’a été évalué. Les auteurs suggèrent d’investiger 
l’augmentation liée à l'âge des marqueurs d'activation de la coagulation (fragments 1 + 2 de 
la prothrombine, complexe thrombine-AT, fibrinopeptide A) qui indiquerait une activation 
accrue des enzymes de la coagulation.  
 
Entre-temps, Bontekoe et al (2018) ont mené une étude sur la qualité des plaquettes dans 
une petite cohorte de donneurs et ont conclu que si la qualité in vitro des plaquettes provenant 
de donneurs plus âgés était moins bonne, il était peu probable que cela ait un impact sur la 
pratique des banques de sang, et les implications cliniques ne sont pas connues11. 
Néanmoins, parmi les concentrés plaquettaires étudiés, aucun ne provenait d’un donneur de 
plus de 67 ans. Tout récemment, Bontekoe et al (2022) ont comparé les paramètres de qualité 
des plaquettes chez les donneurs de différentes tranches d'âge, y inclus 12 donneurs entre 
71 et 73 ans. Parmi les indices métaboliques quantifiés, ils ont observé une différence qui 
n’est significative que pour la tension d'oxygène et le potentiel de membrane mitochondriale 
entre ces donneurs d’âge avancé et les donneurs ayant 46 à 69 ans12. 
 

 
11 Un indice que les plaquettes pourraient fonctionner différemment se trouve dans l’étude de Weibrich et al (2002) concernant le 
plasma riche en plaquettes : les niveaux du facteur de croissance IGF-I ont montré une légère diminution de concentration avec 
l'âge du donneur, l’âge maximal investigué étant de 62 ans. Tout récemment, Hadley et al (2022) ont montré des différences 
métaboliques pour les plaquettes provenant de donneurs masculins âgés entre 52 et 76 ans mises en commun.  
12 Deux donneurs > 70 ans font partie de ce groupe.  
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Bontekoe et al (2022) ont encore observé que les rendements en plaquettes des donneurs de 
plus de 70 ans étaient souvent faibles. Ce résultat avait été décrit précédemment pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans et davantage pour les plus de 70 ans (Segal & Moliterno, 
2006 ; Jones, 2016). 
 
Ces études ne spécifiant pas le type de donneurs (nouveaux, intermittents, réguliers) à 
l’origine des produits évalués, il se peut que les résultats ne soient pas valides en ce qui 
concerne la qualité des composants provenant de nouveaux donneurs séniors. D’un autre 
côté, la préparation des plaquettes en pools de 4 - 6 couches leucoplaquettaires (concentré 
standard de plaquettes – CSS, 2010), ainsi que la mise en commun du plasma pour le 
fractionnement industriel, nivelle certainement les éventuelles différences provenant des 
donneurs individuels. 
 
 
2.2.4. Contribution à l’approvisionnement en sang 

Estimer le nombre de dons qui pourrait s’ajouter aux réserves de sang en Belgique dépend 
de plusieurs facteurs inconnus dont : l’éligibilité des séniors ou personnes en âge avancé, le 
taux d’auto-exclusion ou les abandons éventuels (Burgdorf et al, 2017 ; Piersma et al, 2019). 
 
Par exemple, aux Etats-Unis, le changement le plus important par rapport à l’inclusion des 
adolescents, des patients hémochromatosiques etc., ayant eu une incidence sur le nombre 
de donneurs de sang éligibles est l'inclusion des personnes âgées de 65 ans et plus (To et al, 
2019). Toutefois, cette augmentation du nombre de donneurs potentiels de 65 ans et plus est 
compensée par une augmentation proportionnelle du taux d'exclusion des donneurs pour des 
causes (liées à l’âge) telles que l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires ou 
hépatiques. 
 
Le profil d'âge des nouveaux donneurs aux Royaume-Uni indique que le recrutement de ces 
donneurs diminue clairement avec l'âge (voir Figure 8 ; JPAC, 2008). Au Canada, Goldman & 
O’Brien (2017) mentionnent qu’au-delà de 71 ans, on recrute encore moins de nouveaux 
donneurs. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où la morbidité — au sens large — 
augmente avec l’âge. 
 
Fig. 8. Profil d'âge des nouvelles recrues lors du premier don – UK (d’après JPAC, 2008). 
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 Â
ge du donneur (années) 

 
Des profils d’âge similaires dans différents pays industriels ont été compilés par Goldman et 
al (2019) qui, malheureusement, ne distinguent pas les donneurs réguliers des nouveaux 
donneurs. Le CSS s’attend donc à une répartition globalement identique en Belgique.  
 
Au Danemark, grâce à l’interconnexion de banques de données, il a été possible de 
caractériser le profil sociodémographique de l'ensemble de la population danoise des 
donneurs (Burgdorf et al, 2017). Les résultats indiquent une distribution bimodale de la 
prévalence avec un premier pic à 25 - 30 ans et un second plus petit à 50 ans, suivi d’une 
décroissance soutenue jusqu’à la limite supérieure d’âge à 67 ans (environ 2,5 % de la 
catégorie d’âge éligible) (voir Figure 9). 

 
Fig. 9. Prévalence de donneurs de sang selon l’âge et le sexe de la population – Danemark 

(d’après Burgdorf et al, 2017). Les limites d’âge pour les donneurs danois sont 17 et 67 ans.  
 

                  Âge du donneur (années) 

—  femmes        ….   hommes                              

 
 
Situation actuelle en Belgique 
 
Afin d’obtenir une première approximation du nombre potentiel de nouveaux donneurs belges, 
les données obtenues récemment de deux établissements de transfusion sanguine ont été 
analysées (voir Figures 10 et 11). 

 
Fig. 10. Prévalence de primo-donneurs de sang par tranche d’âge selon l’âge et le sexe, 

202213 – Région de Charleroi (d’après LTS, 2022). Les limites d’âge pour ces donneurs 

belges sont 18 et 65 ans.  

 
13 Jusqu’au 18 novembre 2022. 
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Fig. 11. Prévalence de primo-donneurs de sang selon l’âge, 2021 – Wallonie-Bruxelles 

(d’après SdS, 2022). Les limites d’âge pour ces donneurs belges sont 18 et 65 ans. 

 
 

 
 
Le CSS déduit de ces données que quelques 130 primo-donneurs ont donné dans la tranche 
d’âge des 60 - 65 ans en 2022 dans la région carolorégienne (cf. Figure 10). Dès lors, à 
Charleroi, 130/2 410 = 5 % de tous les candidats primo-donneurs sont dans cette tranche 
d’âge. Pour les collectes organisées dans la zone Wallonie-Bruxelles, cette proportion est de 
530/26 000 = 2 % en 2021 (Figure 11)14. Le pourcentage varie vraisemblablement d’un 
établissement de transfusion à l’autre, avec la possibilité d’un impact différé de la pandémie 
en cours selon les années. 
 
On peut considérer sans risque qu’entre 65 et 70 ans révolus, ce pourcentage n’augmentera 
pas. Selon les données danoises (Figure 9), à 67 ans, 2 % des femmes et 3 % des hommes 
de cet âge ont donné leur sang, à savoir un tiers de moins que les personnes âgées de 60 
ans (voir aussi Figure 13 qui documente la décroissance chez les donneurs réguliers). Le CSS 
s’attend donc à une augmentation de 1 – 2 % de nouveaux donneurs selon la proportion de 

 
14 Parmi ces effectifs, il y a également quelques donneurs qui sont venus d’un autre établissement de transfusion sanguine. Ces 
« nouveaux » donneurs de 66 ans ne sont pas comptabilisés ici. 
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séniors éligibles localement, autrement dit environ 0,4 % du nombre total de donneurs en 
Belgique (AFMPS, 2018).15 
 
Le CSS conclut qu’en matière de don de sang, le temps libre des retraités et leur plus grande 
disposition au bénévolat comparée à celle des donneurs plus jeunes sont des concepts plus 
mythiques que réels. Le profil d'âge des nouveaux donneurs suggère que supprimer ou limiter 
à 70 ans révolus l'âge supérieur pour les nouveaux donneurs n'entraînerait pas une 
augmentation significative de nouvelles recrues éligibles. Par ailleurs, la suppression de la 
limite pour les nouveaux donneurs nécessiterait des décisions médicales délicates à prendre 
par le personnel impliqué dans le prélèvement. Ce sont autant de raisons pour lesquelles le 
CSS n’a pas inclus cette stratégie dans ses propositions visant à mitiger une pénurie grave 
lors d’une pandémie (CSS, 2020).  
 
 
 
 
 
2.2.5. Stratégies pour contrer une pénurie structurelle de l’approvisionnement  
 
Le CSS observe que la Belgique se situe au milieu des autres pays européens en termes de 
proportion de la population qui donne du sang (voir Figure 12). Bien que pour certains pays la 
pyramide d’âge soit de nature à influencer cette observation, ce constat étaye la thèse selon 
laquelle la prise de conscience de l’importance de la transfusion dans le système de santé 
belge est perfectible. 
 
Fig. 12. Nombre de donneurs par 1.000 habitants dans l'Union européenne en 2008, par pays 

(selon EDQM, 2014). 
 

 

 
15 NB. Le dernier rapport d’hémovigilance disponible date de 2018. Il fait état de 52.881 nouveaux donneurs parmi les 282 642 
donneurs du pays. En 2020, la Belgique comptait 300 086 donneurs (DGGS, 2022). 
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La Belgique dispose par an de quelque 230 000 donneurs connus16 et 50 000 donneurs 
nouveaux, permettant de récolter environ 600 000 poches de composants sanguins (AFMPS, 
2018). 
 
La répartition des donneurs réguliers selon l’âge indique une décroissance soutenue à partir 
de 60 ans jusqu’aux donneurs les plus âgés (voir Figure 13). Par rapport aux donneurs de 65 
ans, qui donnent en moyenne 2x par année, les donneurs les plus âges font jusqu’à 3 dons 
par année17. L’ensemble des donneurs séniors de plus de 65 ans peut être estimé à 6 % des 
donneurs réguliers et occasionnels (4 500/76 000 en Wallonie-Bruxelles ; SdS, 2022).  
 
 
 
 
 
Fig. 13. Nombre de donneurs réguliers et occasionnels par tranche d’âge, 2021 – Wallonie-

Bruxelles (d’après SdS, 2022). 
 

 
 
En ce qui concerne l’objectif visé par la demande d’avis, à savoir atténuer la pénurie de sang 
et de composants sanguins, le CSS renvoie aux différentes stratégies présentées lors d’une 
audition au Sénat de Belgique (COMCIVITAS, 202218) dont les mérites respectifs avaient été 
comparés. 
 
Brièvement, le CSS rappelle ici, quelques priorités, telles que : 

- la fidélisation, soit une augmentation du nombre de dons par donneur ; 
- l’enseignement de la transfusion (dans le cursus médical certainement, mais aussi via 

des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires) ; 
- la rationalisation de la préscription/consommation des composants sanguins selon les 

bonnes pratiques ; 
- bref, favoriser la mise en pratique de la gestion personnalisée du capital sanguin, …  

 

 
16 Donneur(s) ayant donné durant les 2 années précédentes. 
17 Le graphique inclut également les donneurs occasionnels et un « nouveau donneur » qui a donné en mars et redonné en 
juin, est comptabilisé. 
18 L’enregistrement de la réunion est disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=mH8iYesua38. 

https://www.youtube.com/watch?v=mH8iYesua38
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Cette liste est loin d’être exhaustive, d’autres pistes ont également été évoquées lors de cette 
audition, comme, par exemple, ouvrir des centres de collecte additionnels, … 
 
Le fait de stratifier de plus en plus la population des donneurs devient progressivement 
intenable tant pour les donneurs que pour les centres de collecte où il n'est plus possible 
d'utiliser une approche d’éligibilité générique. Avec cette stratification, il sera toujours 
nécessaire d'utiliser des questionnaires et des critères d'acceptation de plus en plus laborieux 
pour un gain en nombre de donneurs de sang peu perceptible. Une telle évolution rend 
impossible la conduite d'événements de campagne de dons en masse et requiert le 
recrutement d’une multitude de médecins de collecte pour lesquels un financement devra être 
trouvé. 
 
Enfin, la question se pose de savoir s’il n’est pas temps d’organiser une campagne nationale 
de grande envergure ciblée sur la solidarité, les besoins de groupes sanguins rares ou 
particuliers (notamment pour les drépanocytaires, sang O Rh négatif, phénotypes 
« africains », … ), d’attirer l'attention des patients et des visiteurs dans les hôpitaux sur les 
besoins en sang (via un feuillet d'accueil par exemple), etc. 
 
 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Comme les établissement de transfusion sanguine ne peuvent éthiquement pas réaliser des 
essais in vivo pour évaluer la sécurité des diverses politiques d’admissibilité des donneurs, 
toutes les sources d’information sont les bienvenues pour élaborer des critères plus factuels. 
 
Connaître la fréquence et l'histoire naturelle d'affections médicales telles que les cardiopathies 
est évidemment nécessaire à la conception de tels critères. Un solide système 
d'hémovigilance des donneurs de sang devrait fournir les données indispensables pour 
évaluer les critères de sécurité de tous les donneurs. Enfin, les études basées sur 
l’appariement des données relatives aux couples donneur(s)-receveur(s) permettent d'évaluer 
la transmissibilité pressentie de diverses affections médicales, telles que certaines maladies 
neurodégénératives (maladies de repliement protéique), mais ces études nécessitent des 
délais qui s’étirent parfois sur plusieurs années. 
 
Après examen des travaux évoqués ci-dessus, le CSS conclut que les études montrent que 
le taux de réactions indésirables est plus élevé chez les nouveaux donneurs que chez les 
donneurs réguliers, et ce dans tous les groupes d'âge. Une étude allemande signale que la 
période de récupération complète des réactions indésirables par les donneurs est également 
plus longue chez les primo-donneurs de plus de 68 ans. La qualité des composants sanguins 
investigués était un peu moins bonne jusqu’à cet âge mais des études portant spécifiquement 
sur des nouveaux donneurs de plus de 70 ans sont manquantes. 
 
L'importance des mesures d'atténuation des événements indésirables fondées sur les 
données d'hémovigilance va au-delà de la protection des donneurs individuels car pour 
maintenir un approvisionnement en sang adéquat il est essentiel de soutenir et d'encourager 
les futurs dons de sang tout en réduisant ces risques. Cet aspect est d’autant plus important 
que les donneurs séniors donnent avec une fréquence plus élevée de 3 dons/année. 
 
Le CSS constate également qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure d’une éventuelle 
carence martiale : cet aspect-là doit juste être géré pour les donneurs âgés comme pour les 
donneurs réguliers. Il en va de même à propos de la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui n’est 
pas une maladie émergente. 
 
En revanche, prolonger l’âge autorisé pour le don de sang au-delà de 65 ans risque fort 
d’augmenter significativement le nombre de donneurs se trouvant en phase pré-clinique de 
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certains cancers à dissémination par voie sanguine non encore diagnostiqués (voir Figure 5). 
Par ailleurs, il est établi qu’une hématopoïèse polyclonale robuste est maintenue jusqu'à l'âge 
de 60 - 70 ans, mais pas au-delà. Certaines autres maladies de repliement protéique, 
appelées maladies amyloïdes, sont très courantes et touchent surtout les personnes plus 
âgées (voir Figure 6 et 7). Les nouvelles données collationnées par le CSS sur la possibilité 
de transmission par transfusion des maladies amyloïdes requièrent une abondance de 
précautions car les recherches en cours pointent en direction d’une transmissibilité iatrogène 
chez l’homme. 
 
Le nombre de personnes atteintes par les cancers et maladies neurodégénératives 
envisagées dans cet avis augmentent de manière rapide entre 65 et 70 ans, et, en dépit des 
progrès sensibles réalisés dans le diagnostic précoce de ces maladies, le nombre de patients 
en phase précoce serait sous-estimé (pour les maladies amyloïdes de 1,6 à 3 fois). N’oublions 
pas que le risque de transmettre des maladies pendant leur stade pré-clinique (cellules 
tumorales, protéines mal repliées) affecte également les donneurs réguliers au-delà de 65 ans 
et ne devrait pas non plus permettre l’utilisation clinique de leur sang. 
À la lumière de l’analyse des données fournies au CSS, la population des donneurs âgés de 
plus de 65 ans représenterait environ 4,6 % du nombre total de donneurs. 
 
Pour améliorer l’approvisionnement en composants sanguins sécures, le CSS rappelle d’une 
part qu’il faut cultiver auprès de l’ensemble de la population générale et dans sa diversité, les 
notions telles que la solidarité pour encourager significativement le don de sang. Si augmenter 
l’approvisionnement en sang est évidemment la piste à privilégier, une autre stratégie consiste 
à veiller aussi à la formation des médecins en matière de consommation et d’indication des 
composants sanguins. Une troisième tactique à ne pas négliger vise à favoriser le 
développement d’une hémovigilance efficace, capable de cerner les problèmes et répondre 
aux questions qui se posent en pratique clinique. 
 
Préalablement à l’énumération de recommandations d’ordre médico-scientifique, le CSS 
souhaite souligner un aspect capital de l’approvisionnement en composants sanguins dans le 
contexte belge actuel. En effet, l’équilibre entre approvisionnement et consommation de 
concentrés érythrocytaires est un équilibre fragile ; en témoignent les moments difficiles 
récurrents rencontrés pendant les périodes de vacances (en été, à Noël, …), mais aussi, les 
pénuries relatives de certains groupes sanguins. On pense d’abord aux précieuses poches O 
Rh neg, mais, en raison de la diversité ethnique des receveurs, d’autres phénotypes peuvent 
également poser problème. Il est dès lors nécessaire d’envisager la question de 
l’approvisionnement dans sa globalité, et surtout, d’anticiper pour mieux les prévenir, les 
risques de pénurie.  
 
Si le CSS salue, dans ce sens, toute proposition permettant d’augmenter le nombre de 
donneurs, ces propositions ne doivent en aucun cas être associées à un risque accru 
d’insécurité transfusionnelle. Dans la situation belge actuelle, et pour répondre à la question 
posée, la solution la plus logique et la plus fiable à terme, consiste à entreprendre des 
campagnes de recrutement à grande échelle pour encourager la population générale dans 
son ensemble et sa diversité à donner du sang de manière à augmenter le nombre de 
donneurs réguliers et assurer un approvisionnement suffisant et ce, sans impacter la sécurité 
transfusionnelle.  
 
 
Recommandations 
 
1. Le CSS ne recommande pas le don de sang par les donneurs séniors au-delà de 65 ans à 
la fois pour les raisons médicales et logistiques suivantes : 
 
   a) Il y a lieu d’éviter les réactions indésirables modérées à graves chez les donneurs séniors. 
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Les réactions sévères (une syncope ou une convulsion) sont très impressionnantes pour 
le personnel de collecte et les autres donneurs présents. Les centres de collecte 
nécessitent donc la présence physique d'un médecin pour garantir des observations 
médicales appropriées et une prise en charge urgente par des interventions efficaces. 
 

   b) Le recrutement de ces derniers ne répond pas à la demande du terrain qui est plus 
orientée vers certains phénotypes particuliers (par exemple : O Rh négatif). 
Au lieu de cibler des groupes de donneurs déjà largement sous-représentés, et d’instaurer 
davantage de mesures, de circuits spécifiques de nature à compliquer la tâche du 
personnel des collectes et la prise de décision médicale, le CSS conseille vivement de 
recentrer les campagnes de recrutement sur les besoins spécifiques des patients (par 
exemple : phénotypes particuliers, sang O Rh négatif, …). En ce qui concerne l’objectif 
visé de la demande d’avis, à savoir atténuer la pénurie de sang et de composants 
sanguins, le CSS renvoie aux suggestions circonstanciées décrites dans la section 2.2.5.. 

   c) Il existe un risque accru de transmission iatrogène de certaines maladies associées avec 
l’âge, en phase précoce de développement. 
Compte tenu de l’incertitude quant au danger que représentent les donneurs de plus de 
65 ans, et de l’insuffisance actuelle de résultats scientifiques portant en particulier sur les 
donneurs de cette tranche d’âge, le CSS invite les autorités responsables à la précaution. 

 
Cette recommandation concerne tous les donneurs de plus de 65 ans, indépendamment de 
leur fréquence de donation (nouveau, intermittent, régulier). 
 
2. A l’instar de la surveillance des receveurs de cellules souches hématopoïétiques, le CSS 
préconise d’analyser les résultats d’une enquête rétrospective ciblant l’intégralité de la 
population particulière des donneurs séniors réguliers (à savoir, les plus de 65 ans révolus) 
pour essayer de documenter, chez les receveurs, la survenue de problèmes de santé liés aux 
cancers à dissémination par voie sanguine et aux maladies neurodégénératives. 
 
3. Comme expliqué dans de précédents avis (relatifs à l’hémochromatose, aux 
comportements sexuels à risque, …), le CSS rappelle que la possibilité de donner son sang à 
des fins transfusionnelles n'est en aucun cas un droit. Mais, pour les acteurs professionnels 
de la chaîne transfusionnelle, fournir des produits sanguins aussi sécures que possible à la 
population qui en a besoin, est un devoir. En gardant à l'esprit ces deux notions 
fondamentales, on doit se rendre compte que prolonger l’âge autorisé pour le don de sang 
n’est envisageable qu'à condition que cela n'entraîne ni une augmentation du risque de 
transmettre des maladies aux receveurs, ni un risque accru pour la santé des donneurs. 
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
sont accessibles via le site internet du CSS (page : composition et fonctionnement). 

 

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. La Présidence, le 
rôle de rapporteur, ainsi que le secrétariat scientifique du groupe de travail ont été assurés 
par Roland HÜBNER. 
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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. 
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