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CIRCUIT TRANSFUSIONNEL

�� EFS et CTSA = monopole du traitement des PSL

�` Réglementation européenne et française, processus 

de qlté et sécurité

��Don = Bénévole, volontaire, anonyme

�` >18ans, >50kg (55kg pour 1ère aphérèse), bonne 

santé + taux minimal estimé Hb>13 (H) ou 12g/dL (F) 

pour don sang total

SANG TOTAL
450-500mL

Déleucocytation 

1CGR + Plasma pour 

fractionnement 

+/- 1CPS

APHÉRÈSE

CEC ac anti coagu-

lation

Déleucocytation pdt 

prélèvement

CPA ; PFC ; CGR ; 

CGRA

Dons mixtes 

(CPA+PFC ou CGR)

�� Préparation =

�` Traitement dans les 24h (6-8h pour production PFC 

sur don de plasma)

��Déleucocytation systématique :

�` Leuco résiduels <106/L pour CGR et CP ; <104/L pour 

PFC

��↓allo-immunisation HLA et GVH

��↓transmission agents infectieux IC

��↓libération prod infla et réactions frissons-hyperther-
mie

�` Plasma résiduel 20-30mL pour CGR ; 100mL pour CP

�� Qualifications biologiques :

�� Immunohématologique :

�` Phénotypage

��Cellules = Gp ABO, RH1, KEL1 systématique +/- 

autres systèmes (étendu)

��Plasma = Gp ABO systématique

��+ recherche Ac iso- et irréguliers

��+/- Sélection pour CPA « HLA I ou HPA compatibles 

»

�` Infectieuse :

��Obligatoires et systématiques= VIH 1-2, Hep B et C, 

HTLV1-2, Syphilis

��Obligatoires si risque expo= Palu, Chagas

��+/-  Si épidémie= Chikungunya, WNV, Dengue, 

Fièvre Q…

��+/- Pour sécurisation= CMV, pB19

��+ pour plasma pour fractionnement= Hep A, pB19

��+ pour Ig spé= taux Ac anti-HBs, Ac anti-téta-

nique…

�� Test de compatibilité : test de Coombs indirect ou test 

à l’antiglobuline

�� Préparations 2aires = Transformations :

�� Irradiation : destruction des LcT => prévention GVH

��Deplasmatisation/Lavage : Prot plasmatiques ≤0.5g/L

�� Réduction de volume

�� Congélation

��Hémovigilance =

�` EFS, ANSM, ARS, ES

�` ETS certifiés et accrédités ANSM + ARS

�` ES : obligations d’avoir un CSTH (Comité de Sécurité 

Transfusionel Hospitalier) (SCSTH au sein CME)

PRODUITS

PSL : CARACTÉRISTIQUES 
STANDARDISÉES, FIXÉES PAR 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL




