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Les risques de la transfusion de produits sanguins labiles (PSL) sont de mieux en 

mieux identifiés et quantifiés grâce aux systèmes d’hémovigilance organisés dans les pays 
développés. L’objet de cette présentation est de faire le point sur les risques connus actuels et 
sur les risques dits « émergents », en adoptant une présentation un peu différente de la logique 
académique segmentant les risques selon leur physiopathologie. On distinguera les risques 
purement liés au produit, les risques essentiellement dépendants du profil clinique du 
receveur, les risques liés à l’organisation des processus de soins, et la question particulière de 
l’immunomodulation. 
 
1.- Risques « produit » 
1.1.- VIH, VHC, VHB, HTLV 
Le risque de transmission par la transfusion d’infections par les virus dits « majeurs » (VIH, 
VHC, VHB) a été considérablement réduit au cours des deux dernières décennies grâce à 
plusieurs mesures : sélection des candidats au don de sang en fonction d’un interrogatoire 
guidé par des données épidémiologiques, tests sérologiques aux performances croissantes en 
sensibilité et en spécificité, dépistage du génome viral (DGV) depuis 2001. L’estimation du 
risque par don n’est plus approché que par des modélisations fondées sur le taux de donneurs 
séropositifs et la durée de la période de silence biologique suivant le contage. Ce risque est 
aujourd’hui extrêmement faible (1) (tableau I).  
Certaines zones géographiques (Antilles-Guyane, Afrique sus-saharienne et Japon) 
connaissent une forte endémie d'infection par le HTLV-I. La majorité des infections par les 
rétrovirus T-lymphotropes humains de type I et II (HTLV-I et HTLV-II) sont 
asymptomatiques. Le risque cumulé de développer une maladie (leucémie à cellules T de 
l'adulte, paraparésie spastique tropicale) après infection est de 5 %. La sélection des donneurs, 
la recherche de marqueurs sérologiques font que le risque théorique de contamination est 
infinitésimal (1/8 000 000 dons) (1). De surcroît, la déleucocytation est de nature à le réduire. 
1.2.- Contamination bactérienne  
Le risque concerne surtout la transfusion de produits cellulaires, principalement de plaquettes 
(2,3). La symptomatologie des incidents transfusionnels par contamination bactérienne 
(ITCB) est variable, d’une simple fièvre à l’état de choc suivi de décès. La transfusion d’un 
PSL contaminé peut même être asymptomatique. Un peu moins de la moitié des incidents 
déclarés d’imputabilité certaine ou probable s‘accompagne d’une menace vitale. Le spectre 
des bactéries en cause est très étendu (2). Les formes les plus sévères d’ITCB sont volontiers 
observées chez des patients immunodéprimés. Le risque d’incident grave apparaît donc en 
partie dépendant du receveur. Un certain nombre de mesures ont permis de limiter ce risque 
identifié dès la mise en place du système français d’hémovigilance, sans toutefois le faire 
disparaître. Sur la période 2000-2005 en France, on recense 9 décès par ITCB, ce qui 
représente 10-15% des décès liés à la transfusion. L’incidence des ITCB d’imputabilité 
certaine ou probable avoisine actuellement 1 pour 27 000 CP, avec un décès pour 169 000 
produits. Pour les CGR, ces taux sont respectivement de 1/375 000 et de 1/3 400 000 unités. 
On considère que le risque est nul avec le plasma congelé. Au total, on peut attendre 3 à 7 
ITCB par an dans le cadre d’une transfusion plaquettaire, dont un, en moyenne, aura des 
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conséquences fatales. Compte tenu de la fréquence plus grande de la transfusion 
érythrocytaire, on peut s’attendre à un chiffre similaire d’ITCB lié à une transfusion de CGR. 
1.3.- Nouvelles menaces 
La diffusion d’une maladie est aujourd’hui particulièrement rapide en raison de la facilité des 
transports à travers la planète. Si les virus majeurs de la transfusion semblent être bien 
maîtrisés, le XXIème siècle voit émerger d’autres agents infectieux, nouvellement identifiés ou 
redécouverts lorsqu’ils sortent de leur zone endémique originelle.  

a) Apparition de virus connus dans le domaine du risque transfusionnel 
- Virus du Nil Occidental ou West Nile virus (WN-V) : Existant à l’état endémique en Afrique 
et au Moyen Orient, le WN-V est responsable d’épidémies, généralement en fin d’été dans les 
zones humides. Un syndrome méningé, voire un tableau d’encéphalite, peut survenir dans 1 
cas sur 150, avec un risque d’évolution fatale de 7 à 10 %. Le WN-V a pour vecteur un 
moustique et pour réservoir principal les oiseaux aquatiques contaminés. L’homme et les 
équidés en sont des hôtes accidentels. En été 1999, dans la région de New York, le WN-V a 
été à l’origine d’une épidémie virulente diffusant durant les années suivantes à la quasi-
totalité des Etats-Unis, au Mexique et au sud du Canada. La transmission du virus par 
transfusion a été attestée en 2002 et a conduit à la mise en place aux Etats-Unis d’un DGV en 
2004 (4). En France, le WN-V a été détecté depuis longtemps en Camargue. Il est à l’origine 
d’épidémies estivales sporadiques dans les départements du Sud. Un réseau de surveillance a 
été mis en place pour suivre la circulation virale et détecter rapidement les cas d’infection 
humaine du virus. L’estimation du risque transfusionnel dans cette région est d’environ 1 
donneur virémique sur 16 000 mais, à ce jour, aucun cas de transmission du WN-V par les 
PSL n’a été signalé en France. Les stratégies de prévention de la transmission du WN-V 
mises en place par l’EFS reposent actuellement sur l’exclusion temporaire du don du sang des 
sujets potentiellement exposés ou la qualification biologique de dons « à risque » (DGV 
unitaire). La mise en place du DGV du WN-V sur les dons de sang est en cours de réflexion 
quant à sa faisabilité et son coût (5). L’épidémie du WN-V aux Etats-Unis a considérablement 
modifié le regard porté sur le risque transfusionnel (6). Elle met en lumière l’émergence 
possible, soudaine et imprévisible, d’un agent pathogène transmissible existant ailleurs sous 
forme endémique. Elle a également souligné que le potentiel infectieux pathogène peut faire 
intervenir principalement l’état du patient transfusé, quel que soit le degré de virémie du PSL. 
- Autres virus apparus dans le paysage du risque transfusionnel : Virus du Chikungunya 
(CHIK-V) et virus de la dengue  
Le CHIK-V, endémique en Afrique de l’Est, a été en 2005 à l’origine d’une forte épidémie 
dans les îles de l’Océan Indien, notamment à la Réunion. Des cas de maladie « importée » ont 
été déclarés  en France métropolitaine. Le virus a été signalé récemment sur la côte adriatique 
de l’Italie. Les infections asymptomatiques sont fréquentes, avec une virémie persistante 
pendant 5 jours, et le risque de contamination d’un don est bien réel. Pour le prévenir, la 
collecte de sang a été transitoirement interrompue en 2006 à la Réunion et à Mayotte. Les 
CGR et les plasmas congelés proviennent des collectes métropolitaines. Les prélèvements par 
aphérèse des plaquettes ont été sécurisés par un dépistage génomique du CHIK-V et par un 
traitement d’inactivation du virus par amotosalen et rayon UVA. A ce jour, aucun cas de 
transmission transfusionnelle n’est confirmé. 
Le virus de la dengue est transmis par piqûre de moustiques et touche par an environ 50 
millions de personnes dans plus d’une centaine de pays tropicaux et subtropicaux. 
Responsable d’environ 25 000 décès par an, l’infection peut être asymptomatique, et la 
contamination d’un don de sang est possible. Le virus de la dengue existe à l’état endémique 
dans les départements français d’Amérique et d’Océanie. L’implantation récente du 
moustique vecteur potentiel en France métropolitaine, dans des départements du littoral 
méditerranéen, a fait craindre la contamination locale par importation à partir de personnes 
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infectées. Une surveillance active est mise en place. Il n’y a pas de cas de transmission 
transfusionnelle connue à ce jour. 
S’il n’y a pas eu de cas de transmission virale dans ces deux cas, on voit apparaître ici une 
autre forme de risque : Celui de la désorganisation de l’approvisionnement en PSL dans des 
territoires éloignés de la métropole. 
 b) Menaces d’expansion des hémoparasites endémiques 
- Paludisme : Le nombre de cas de paludisme d’importation est en constante augmentation 
(6500 à 7000 cas recensés par an en France métropolitaine au cours des 4 dernières années). 
Selon l’espèce de plasmodium et son état d’immunocompétence, l’hôte peut être 
asymptomatique ou développer un tableau clinique gravissime. Un donneur de sang peut être 
impaludé, les parasites peuvent survivre à 4°C pendant des semaines dans les poches de CGR. 
La transmission transfusionnelle est bien connue (un cas en France en 2002). Elle est rare 
mais a de graves conséquences chez un receveur immunodéprimé. De plus, l’infestation des 
hématies par les mérozoïtes est immédiate, mais le diagnostic (et, donc, le traitement) sont 
retardés car l’origine paludéenne n’est évoquée que tardivement. En France, la prévention du 
paludisme post-transfusionnel repose sur l’identification des donneurs à risque lors de 
l’entretien médical et sur la détection biologique des dons « potentiellement infectés » (7). En 
dépit de leur apparente fragilité, les mesures prises dans les pays non endémiques pour éviter 
la transmission transfusionnelle sont efficaces car le risque transfusionnel palustre est 
inférieur à 10-6 dons.  
- Babésiose : Babesia microti, transmise par piqûre de tiques, est responsable d’une infection 
endémique  dans  le nord-est des Etats-Unis. Le parasite peut persister des mois ou des années 
chez l’homme, et est responsable de manifestations cliniques d’intensité et de nature variable. 
La transmission interhumaine des babésioses par la transfusion est un réel problème dans le 
nord-est des Etats-Unis. Il n’y a pas de cas connu dans des pays d’Europe.  
- Trypanasomiase américaine : La Maladie de Chagas est une trypanosomiase (Trypanosoma 
Cruzi) endémique dans les pays d’Amérique du sud et centrale, touchant près de 18 millions 
de personnes. En raison de son caractère volontiers asymptomatique, la maladie constitue une 
préoccupation transfusionnelle ancienne dans ces pays. Avec l’immigration de plusieurs 
millions de latino-américains, c’est aussi le cas en Amérique du nord. En Guyane française, 
plusieurs cas humains sont apparus récemment et ont motivé l’interruption de la collecte. En 
France métropolitaine, aucune transmission transfusionnelle n’a été signalée. L’EFS a 
travaillé à une stratégie de prévention du risque de transmission de Trypanosoma Cruzi. 
 c) Agents émergents : Le variant de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) 
La transmission du vMCJ par voie transfusionnelle a été montrée en 2000 chez le mouton et 
suspectée chez un receveur pour la première fois en 2003. L’enquête descendante des PSL 
issus de donneurs ayant présenté des signes de vMCJ postérieurs aux dons a permis 
d’identifier au total 4 cas de receveurs atteints au Royaume Uni (8). Ce n’est donc plus une 
hypothèse de risque, mais un risque bien réel. En France ont été actuellement déclarés 22 cas 
de vMCJ certains ou probables, dont 3 ont été donneurs de sang : Il n’y a actuellement pas de 
cas de vMCJ post-transfusionnel déclaré en France (9). La prévention de la transmission 
transfusionnelle repose sur des mesures d’exclusion des donneurs « à risque », d’élimination 
maximale des protéines anormales des produits sanguins et sur le réseau de surveillance et de 
suivi des donneurs. Les contre-indications absolues au don de sang ont été progressivement 
élargies, incluant les antécédents de transfusion ou de greffe de tissu d’origine humaine 
(1997), un séjour dans les îles britanniques d’une durée cumulée de plus d’un an entre 1980-
1996 (2001). La déleucocytation a été étendue aux différents types de PSL. Enfin, les 
recommandations de bonnes pratiques sur les indications transfusionnelles ont été revues et 
diffusées en 2002 et 2003.  L’estimation la plus défavorable du risque de vMCJ en France est 
de 1/120 000 dons, sur l’hypothèse de 300 cas survenus dans les 60 prochaines années (10). 
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2.- Risques liés au profil clinique du receveur 
2.1.- Risques viraux : Nombre de donneurs de sang sont porteurs asymptomatiques de virus 
très répandus dans la population générale et non recherchés systématiquement sur les dons. 
Chez les receveurs immuno-compétents, la transfusion de ces PSL n’a pas de conséquences 
morbides. En revanche, les receveurs immuno-déprimés peuvent développer des maladies 
graves. Il en est ainsi de la primo-infection par le parvovirus B19 qui peut avoir les 
conséquences dramatiques chez les patients immunodéprimés. Le réseau d’hémovigilance 
n’en a rapporté qu’un cas (11). C’est également le cas des Herpesviridae : virus d’Epstein 
Barr (HHV-4), cytomégalovirus (HHV-5), Herpèsvirus humain 8 (HHV-8). 
2.2.- Réaction fébrile non hémolytique (RFNH) : Bien que son incidence ait été réduite par 
la déleucocytation, la RFNH reste la réaction per ou post-transfusionnelle la plus fréquente et 
représente en moyenne annuelle plus de 40% de l’ensemble des effets indésirables 
transfusionnels immédiats déclarés (0,07 % PSL, 0,18% CP d’aphérèse) (12).  
2.3.- Risque allergique : Les réactions allergiques transfusionnelles représentent 26% des 
incidents transfusionnels déclarés sur le réseau national d’hémovigilance (13). Il s’agit dans 
90% des cas de signes cutanés variés, souvent isolés sans autre manifestation clinique. Dans 
10% des cas, il n’y a pas de signes cutanés et l’allergie se manifeste par une gêne respiratoire. 
L’évolution est favorable sous traitement dans l’immense majorité des cas. Plus rarement, des 
complications allergiques graves de type bronchospasme sévère ou choc anaphylactique 
apparaissent et peuvent engager le pronostic vital du patient (13). 
2.4.- Oedèmes aigus pulmonaires (OAP)  
a) L’OAP de surcharge, ou OAP cardiogénique, ou encore OAP hydrostatique (en anglais 
« Transfusion Associated Cardiac Overload », avec l’acronyme « TACO ») est une des 
complications graves les plus fréquentes de la transfusion, bien que son incidence soit 
vraisemblablement sous-estimée. C’est la première cause de décès transfusionnel recensée au 
cours des cinq dernières années (en moyenne 4 par an en France, et environ 30% des causes 
de décès).  Certaines particularités du receveur sont prédisposantes : cardiopathie petit poids, 
insuffisance rénale, etc... 
b) Le TRALI est l’acronyme anglo-saxon de “Transfusion-Related Acute Lung Injury”) 
désignant l’oedème pulmonaire lésionnel compliquant une transfusion (14). Bien que cette 
complication ait été identifiée depuis longtemps, ce n’est qu’au début des années 2000 qu’elle 
a émergé comme l’une des complications graves les plus fréquentes de la transfusion (15). En 
2005, le TRALI a été la première cause de mortalité liée à la transfusion en France (16). Le 
TRALI soulève de nombreuses interrogations qui ont motivé récemment la réunion de 
groupes d’experts dans le but d’apporter des informations consensuelles quant à la 
connaissance de cette pathologie et de préciser la conduite à tenir (14,17). Le TRALI survient 
après transfusion de plasma ou de produits contenant du plasma. Les mécanismes 
physiopathologiques du TRALI sont encore incomplètement connus (18,19). Une des 
hypothèses est que son déclenchement requiert la conjonction séquentielle de deux facteurs 
(« two hits ») (20). Le premier est une activation endothéliale pulmonaire générant une 
leucostase intra-pulmonaire, le second est l’agression de l’endothélium capillaire par la 
libération de radicaux oxydants et d’enzymes lysosomiales des polynucléaires neutrophiles. 
Le premier de ces deux événements est lié à la maladie (chirurgie cardiaque avec CEC, sepsis, 
hémopathie maligne, …) Sur cet état prédisposant, la transfusion d’un ou de produit(s) 
sanguin(s) apporte le facteur activant les polynucléaires, lequel n’est vraisemblablement pas 
univoque. Le rôle d’un conflit immunologique impliquant un anticorps anti-granulocyte (anti-
HNA, anti-HLA I) ou un anti-HLA II présent dans le plasma du donneur et trouvant sa cible 
spécifique chez le receveur est bien identifié. Le donneur apportant cet anticorps est 
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volontiers une donneuse, immunisée par des grossesses. Des données épidémiologiques 
laissent penser qu’un mécanisme de ce type est souvent impliqué dans les formes graves de 
TRALI (21). Une autre hypothèse, celle des lipides « activateurs » pourrait expliquer des cas 
de TRALI sans évidence de conflit immunitaire. 
L’un des enjeux importants de la connaissance du TRALI est l’implication pour d’autres 
receveurs de PSL issus du même donneur quand un conflit immunitaire sous-tendu par des 
anticorps du donneur est en cause. La conduite des investigations en cas de TRALI figure 
dans un travail commun entre l’AFSSaPS et l’EFS, résumé dans une mise au point accessible 
sur le site internet de l’AFSSaPS (http://afssaps.sante.fr/htm/10/trali/sommaire_trali.htm). 
2.5- Réaction du greffon contre l’hôte post-transfusionnelle (GVH-PT) 
La GVH-PT se manifeste lorsque trois conditions sont réunies : a) Le greffon (= le produit 
transfusé) doit contenir des cellules immunologiquement compétentes, b) l’hôte doit posséder 
suffisamment d’antigènes allogéniques différents du greffon pour que le greffon soit stimulé 
antigéniquement et, c) l’hôte est incapable d’avoir une réponse immunologique efficace 
contre le greffon (22). En France, il n’a pas été décrit de GVH-PT par le réseau 
d’hémovigilance. 
2.6.- Incompatibilité érythrocytaire en dehors du système de groupe ABO 
2.7.- Incompatibilité  plaquettaire : Les HPA-1a (ou PLA1) est parfois responsable du 
purpura post-transfusionnel (PPT). 
2.8.- Incompatibilité par les protéines du plasma : Elle est essentiellement représentée par 
l’accident anaphylactique causé par les anticorps anti-IgA du receveur présents chez certains 
sujets déficitaires en IgA  
 
3- Risques liés à l’organisation des soins 
Nous les limiterons ici aux erreurs d’identification du receveur conduisant aux accidents 
d’incompatibilité ABO 
L’incompatibilité ABO résulte toujours d’une erreur dans la pratique transfusionnelle (erreur  
ou méconnaissance) et ne devrait idéalement pas exister. En fait, elle est toujours le résultat 
d’au moins deux défaillances : celle qui déclenche l’erreur et celle qui ne la bloque pas.    
En France, le nombre d’incompatibilités ABO déclarées sur le réseau d’hémovigilance a 
diminué depuis 1999, année marquée par un pic de plus de 30 incidents. De 2000 à 2004, 
une moyenne annuelle de 22 accidents est répertoriée. L’incidence est estimée à 1/111 220 
PSL. L’incompatibilité ABO en cas de transfusion de plasma résulte très souvent d’une 
mauvaise interprétation de «l’universalité» du groupe sanguin O, idée simpliste et répandue 
(groupe O = donneur universel). Il est important que cette notion soit rayée du vocabulaire 
transfusionnel. 
 
4.- Immunomodulation 
Une dépression immunitaire induite par la transfusion homologue a été suspectée depuis près 
de 40 ans devant l’amélioration de la survie des greffons rénaux après transfusion. C’est, à ce 
jour, la seule expression bien documentée et incontestée d’une immunodépression induite par 
la transfusion homologue. Les questions des conséquences néfastes d’une immunodépression 
non-spécifique sur le développement d’infections bactériennes postopératoires, l’activation 
d’infections virales latentes et la récurrence de cancers questions restent très débattues depuis 
de nombreuses années. Si ce risque est réel et important dans le contexte actuel de la 
transfusion en produits déleucocytés, il pèse lourd dans la balance bénéfices-risques de la 
transfusion, tout en étant totalement indétectable par les systèmes d’hémovigilance. 
Il est difficile d’affirmer l’existence d’un lien causal entre transfusion et infection 
postopératoire (ou récidive néoplasique), dans la mesure où les deux évènements ont des 
déterminants communs (âge, gravité de la maladie, évènements peropératoires particuliers, 

5 

http://afssaps.sante.fr/htm/10/trali/sommaire_trali.htm


 

etc...). Dans ce domaine où des études randomisées sont impossibles, seules des études 
observationnelles permettent de fournir des indications. Toutefois, même des méthodes 
statistiques fines d’ajustement sur des facteurs de risque identifiés ne permettent 
probablement pas de gommer la totalité des facteurs confondants possibles, et ces études ne 
permettent pas d’établir un lien de causalité, et leurs résultats restent équivoques.  
 
Conclusion 
Des efforts sans précédents et la mise en place d’un système d’observation permanente et de 
contrôle a posteriori des complications de la transfusion (hémovigilance) ont permis de 
réduire considérablement les risques de la transfusion sanguine dans les pays développés. De 
plus, une nouvelle approche de la notion de risque sanitaire conduit à ne plus s’inscrire 
uniquement dans une démarche scientifique d’évaluation des complications connues, avérées, 
mais à intégrer une nouvelle dimension de contrôle a priori. 
Prévenir la transmission d’agents infectieux par la transfusion demande aujourd’hui une 
attention permanente. Le risque infectieux n’est pas statique, mais change continuellement 
selon l’environnement politique, économique, social, technologique et médical d’un pays. A 
tout moment donc, les mesures prises pour assurer la sécurité intrinsèque des produits 
sanguins peuvent être remises en question. C’est dire toute l’importance d’un système de 
vigilance dynamique, réactif et efficace. A terme, l’augmentation du nombre des micro-
organismes menaçant la sécurité des produits peut conduire à des stratégies de prévention 
autres que celles consistant à effectuer une sélection de plus en plus restrictive des donneurs et 
des tests biologiques en nombre croissant visant un nombre croissant de pathogènes. 
La sécurité « produit » a été naturellement au centre des préoccupations de risque 
transfusionnel au cours des dernières années. Elle ne doit pas occulter d’autres considérations. 
Il est vraisemblable que la transfusion est aujourd’hui responsable de moins de décès et de 
complications graves que la non-transfusion quand celle-ci est indiquée. Par ailleurs, la 
diminution du nombre de dons, pour des raisons démographiques et/ou de sécurité 
« produit », pourrait favoriser la croissance d’autres risques, notamment ceux liés à la 
diversité génétique dont il deviendrait de plus en plus difficile de tenir compte, ainsi que ceux 
liés à la non-transfusion 
 

Tableau I : Estimation du risque résiduel pour les virus majeurs pour la période 2003-2005 en 
France, d’après (1) 

 Estimation du risque résiduel 
[IC 95%]  

VIH 1 / 2 600 000 dons 
[0 - 1 / 750 000] 

≈ 1 don infecté  
par an 

VHC 1 / 6 500 000 dons 
[0 – 1 / 970 000] 

≈ 1 don infecté  
tous les 2,5 ans 

VHB 1 / 1 700 000 dons 
[1 / 10 200 000 – 1 / 425 000] 

≈ 2 dons infectés  
par an 
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