
 
 
 

 
Avis du CSH  relatif à la sécurisation maximale de la collecte et de la 

transfusion sanguine (CSH 8094).
(Validé par le Collège Transitoire en date du 18.02.2005) 

 
I. Demande : 

 
En date du 6 décembre 2004, le CSH a reçu une demande d'avis du Cabinet de M. le 
Ministre (cf. référence a) concernant la sécurisation maximale de la collecte et de la 
transfusion sanguine. 
 
Cette demande a été débattue lors des réunions du groupe de travail « Sang et dérivés 
sanguins » tenues les 16 décembre 2004 et 20 janvier 2005. 
 
L'avis provisoire des membres du groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » a été 
approuvé le 11 février 2005, par e-mail, puis validé par le Collège du CSH le 18 février 
2005, par e-mail. 
 

II. Avis : 

 
 
En Belgique, la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine 
humaine vise à assurer la qualité du sang et de ses dérivés, ainsi que la protection des 
donneurs (référence b). L'objectif de cette loi, notamment l'article 8, §1, est clairement 
d'assurer cette sécurité transfusionnelle et non pas d'accorder des droits aux 
candidats donneurs. Tous les avis émis par le CSH au sujet des critères de 
qualification des donneurs ont pour but de réduire au maximum la menace potentielle 
de maladies infectieuses connues ou encore inconnues pour la sécurité des produits 
sanguins. 
  
a) A propos de la nécessité des critères de qualification des donneurs en vigueur à present 

pour assurer une sécurité maximale lors de la collecte et de la transfusion de sang: 
 
Les dispositions visées à l'article 8, §1, de la loi de 1994 traduisent en droit belge une 
série de précautions permettant de limiter l'apparition de problèmes de santé publique 
susceptibles de surgir à l'avenir, et plus particulièrement au niveau de la transmission 
de maladies infectieuses par le sang. 
 
Suite aux préoccupations que suscite la transmission possible de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob, les critères de qualification des donneurs ont été renforcés par des 
mesures de précaution qui excluent ceux qui ne montrent pas nécessairement des 
signes de maladies neurologiques. Le don de sang de toutes les personnes ayant 
séjourné en Grande-Bretagne 6 mois ou plus cumulativement entre 1980 et 1996 est 
exclu (CSH 4818). En outre, le don de sang est exclu pour les personnes ayant suivi un 
traitement d'hormone de croissance humaine préparée au départ de l'hypophyse de 
sujets décédés, qui ont reçu une greffe de cornée ou de dure-mère ou qui ont un 
membre de leur famille atteint de la maladie CJD. 
 
Afin de minimiser le risque de transmission d'agents pathogènes par transfusion 
sanguine, les candidats donneurs présentant un comportement à risque pour les 
maladies sexuellement transmissibles (syphilis, SIDA, autres MSTs) sont exclus.   
 
Par exemple, une estimation du risque potentiel en cas d'acceptation de dons 
provenant de la population homosexuelle masculine de Belgique (référence e) montre 
que cette pratique augmenterait le risque de transmission du VIH par voie 
transfusionnelle de 41.4%. Le gain en termes de nombre de dons supplémentaires 
resterait, lui, très minime (1,5%.). 
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Cependant dans cette estimation du risque plusieurs facteurs ne sont pas pris en 
compte, conduisant probablement à une sous-estimation du risque réel : 
   a) Le calcul du risque résiduel a été effectué chez les donneurs ayant effectué au 
minimum 2 dons. Or le risque chez les nouveaux donneurs --non pris en compte ici-- 
est considéré comme supérieur (référence g) 
   b) Plusieurs sources font état d’une recrudescence récente du VIH et d’autres 
infections sexuellement transmissibles (IST) dans la population homosexuelle 
masculine (HSH). C’est le cas de la lymphogranulomatose vénérienne et de la syphilis, 
dont la recrudescence récente est observée presque exclusivement dans la 
communauté HSH (références e et f). 
Le facteur âge n’a pas été pris en compte dans cette estimation de risque. D’une part, 
les donneurs de sang ont tendance à être plus âgés que les patients au moment du 
diagnostic VIH. D’autre part, les nouveaux donneurs - qui ne représentaient que 15,7% 
en 2003 - sont plus souvent des jeunes. Ces deux facteurs, le premier jouant dans le 
sens d’une sur-estimation et le second dans le sens d’une sous-estimation du risque 
réel, n’ont pas été pris en compte. 
L’approche globale ayant été conservatrice, il est probable que l’augmentation du 
risque encouru par le receveur se situerait en réalité au-delà des + 41,4% calculés, dans 
le cas où les dons provenant de la population HSH seraient acceptés. Une étude 
similaire effectuée au Royaume-Uni a conclu à une augmentation de risque allant de 
+60% à + 500% (référence g). 
 
La décision d’appliquer aux dons de sang en Belgique les technologies d’amplification 
de l’acide nucléique (NAT) avait permis de diminuer substantiellement le risque 
résiduel de transmission du VIH au receveur. Ce gain en qualité de la transfusion 
signifie un risque moindre d’infection VIH pour le receveur. En cas d’acceptation de 
dons provenant de la population HSH, l’augmentation estimée du risque équivaudrait à 
perdre 54,5% du gain en qualité obtenu grâce aux technologies. 
 
Consécutivement aux premiers cas de transmission à l'homme du virus WNV (West 
Nile virus), le CSH a recommandé de ne pas effectuer de prélèvement de sang sur toute 
personne rentrée depuis moins de 28 jours d'une région où il a été démontré qu'il 
existe des cas de transmission à l'homme (CSH 7793/2). 
 
En vue de l'émergence de nouveaux agents pathogènes, le CSH recommande le 
maintien de tous ces critères de qualification des donneurs actuellement en vigueur 
afin d'assurer une sécurité maximale lors de la collecte et de la transfusion de sang. 
 
b) Concernant les critères retenus dans ce domaine dans d'autres pays: 
 
Les critères de qualification des donneurs actuellement en vigueur dans d'autres pays 
tiennent généralement compte de la prévalence géographique ou démographique des 
agents pathogènes pour introduire ou ajuster les critères de qualification adaptés à 
leur situation. 
 
Dans le but de circonscire la transmission des agents CJD par transfusion sanguine, 
beaucoup de pays européens ont introduit les mêmes mesures de précaution que la 
Belgique (référence c). 
 
A ce jour, tous les pays du monde considèrent que le droit de protection des receveurs 
prime les désirs de certains candidats donneurs. Concernant le prétendu droit de 
donner du sang par certains homosexuels masculins, aucun pays du monde n'a établi 
ce droit (référence h), même en Afrique du Sud où la prévalence du VIH est plus grande 
chez les hétérosexuels (J. Brooks, pers. comm.).  
 
A propos du virus WNV, la plupart des pays européens appliquent la même mesure que 
la Belgique, transposant la directive 2004/33/EC (référence d). 
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