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Pour l’heure, nous tenons à remercier sincèrement nos 
consœurs et confrères des divers hôpitaux et centres de 
transfusion sanguine pour leur précieuse collaboration et 
leur contribution cruciale à la sécurité transfusionnelle en 
Suisse !

En 2017, l’équipe Hémovigilance de Swissmedic a égale-
ment eu l’occasion de se rendre dans les établissements 
pour discuter sur place des nouvelles connaissances avec 
les collaborateurs compétents. Cet échange d’expériences 
dans le cadre de visites de travail est très précieux pour le 
réseau d’hémovigilance et se poursuivra dans les années à 
venir.

Nous nous réjouissons de votre intérêt et vous souhaitons 
une agréable lecture.

L’équipe Hémovigilance de Swissmedic 

1.  Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2017 a été entièrement placée sous le signe de 
l’optimisation des processus pour l’équipe Hémovigilance 
de Swissmedic. Aujourd’hui, l’amélioration constante des 
processus est non seulement une exigence que nous nous 
imposons à nous-mêmes, mais également une obligation 
envers nos parties prenantes. 

Pour s’améliorer, il convient en premier lieu de détecter et 
de résoudre les problèmes, en d’autres termes, d’en tirer 
des enseignements et d’introduire des changements. Le 
changement permet de s’adapter en remettant constam-
ment en question les acquis. Nous avons toujours pour 
objectif et/ou souhait que les annonces ne soient pas 
uniquement motivées par l’obligation légale d’annoncer, 
mais que l’hémovigilance soit mise en œuvre suivant un 
engagement fort, celui de tous ceux qui sont impliqués 
dans la fabrication et l’utilisation de produits sanguins. Il 
faut cependant également que les hôpitaux disposent des 
conditions nécessaires à une culture favorisant la gestion 
ouverte des erreurs. De plus, nous sommes conscients que 
dans la plupart des établissements, des collaborateurs as-
sument les activités liées à l’hémovigilance en sus de leurs 
tâches courantes. En tant qu’autorité compétente, com-
ment pouvons-nous les aider dans ce rôle ?

À cet égard, le guide d’assurance-qualité dans la pratique 
transfusionnelle a véritablement marqué une étape clé : 
publié pour la première fois mi-2017 par le groupe de tra-
vail suisse « Assurance-qualité lors de l’utilisation de pro-
duits sanguins », il est aujourd’hui appliqué comme norme 
de qualité. Mais ce seul document a-t-il permis d’éliminer 
les risques de la médecine transfusionnelle ? Non. De telles 
attentes à court terme seraient disproportionnées. Comme 
dans tous les domaines de la gestion de la qualité, ce docu-
ment doit passer l’épreuve de la roue de Deming (méthode 
PDCA : Plan, Do, Check, Act) et être constamment adapté. 
Il s’agit moins de réviser des textes de lois existants, mais 
bien plus de promouvoir une culture de la qualité dans les 
établissements. Swissmedic continuera de suivre de près les 
résultats en matière de sécurité transfusionnelle et d’éta-
blir des rapports à ce sujet.
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2.1 Hémovigilance

L’hémovigilance correspond à la consignation, l’annonce, 
l’analyse et l’évaluation d’événements indésirables trans-
fusionnels présumés. Des mesures d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des transfusions sont prises en 
conséquence pour contribuer à la sécurité des patients. Ce 
système repose sur l’annonce de l’ensemble des réactions 
et incidents transfusionnels, depuis la sélection des don-
neurs jusqu’à l’utilisation des produits sanguins chez le pa-
tient. L’évaluation des annonces d’hémovigilance permet 
de dresser un tableau des risques transfusionnels actuels 
et peut livrer des indications sur les causes des incidents 
transfusionnels évitables, ainsi que mettre en exergue les 
aspects qui doivent et peuvent être améliorés.

Conformément à l’art. 58 de la loi sur les produits théra-
peutiques (LPTh), Swissmedic est responsable de l’hémovi-
gilance. Les établissements titulaire d’une autorisation de 
manipuler du sang et des produits sanguins labiles (p. ex. 
centres de transfusion) doivent disposer d’un système d’an-
nonce et désigner une personne responsable de l’hémovi-
gilance et chargée d’annoncer les événements indésirables 
lors de la fabrication et de la distribution des produits (art. 
16 OAMéd, art. 35 et 39 OMéd).

Les établissements qui utilisent des produits sanguins labiles 
(hôpitaux) sont tenus de mettre en place un système d‘assu-
rance-qualité conformément à l‘état actuel des connaissances 
techniques et scientifiques, d’annoncer les événements indé-
sirables ou inattendus survenant à l’occasion d’une transfu-
sion et de désigner un responsable chargé d‘assumer l‘obli-
gation d‘annoncer (au sens de l’art. 39, al. 4 OMéd).

2. Introduction

Les annonces communiquées à Swissmedic ont pour ob-
jectif d’identifier et de quantifier les risques associés aux 
transfusions, de déterminer le grade de sévérité des événe-
ments indésirables et de présenter d’éventuelles mesures 
de réduction des risques. Aussi est-il indispensable d’exami-
ner les causes et mécanismes à l’origine d’événements in-
désirables afin d’éviter que ces derniers ne se reproduisent.

De tels événements peuvent survenir tout au long de la 
chaîne transfusionnelle – du donneur de sang jusqu’à l’éva-
luation clinique du patient après la transfusion. La chaîne 
transfusionnelle correspond à une succession de processus 
complexes qui s’enchaînent et qui doivent se dérouler sans 
la moindre erreur afin d’assurer aux patients la mise à dis-
position de produits sanguins de grande qualité et leur sé-
curité d’utilisation.

L’hémovigilance traite systématiquement toutes les irrégu-
larités annoncées au niveau de la chaîne transfusionnelle. 
Une culture favorisant une gestion ouverte des erreurs est 
donc primordiale pour l’hémovigilance et l’assurance-qua-
lité. Cela permet de détecter les effets secondaires sans 
chercher de coupable, de déterminer les causes à l’origine 
d’erreurs et les points faibles des processus afin de pouvoir 
en déduire des mesures d’amélioration assurant une meil-
leure sécurité des patients.

L’hémovigilance est tributaire de la collaboration inter-
disciplinaire de tous les professionnels impliqués dans la 
manipulation de produits sanguins. La mise en œuvre et 
le maintien d’un tel système de qualité constitue un défi 
de taille qu’il ne faut pas sous-estimer et qui nécessite un 
engagement considérable en termes de personnel, de res-
sources et de temps. Les personnes responsables de l’hé-
movigilance sont les piliers de ce système. Elles consignent 
et évaluent les événements indésirables présumés liés à la 
transfusion de produits sanguins labiles, demandent les 
examens nécessaires et transmettent les annonces à Swiss-
medic.

Vous trouverez dans le présent rapport des informations 
sur le nombre d’annonces reçues en 2017 ainsi que sur la 
nature et la fréquence des événements mentionnés.
Les principes de classification et d’évaluation des événe-
ments d’hémovigilance ainsi que la description de cas sous 
forme anonyme illustrent les différentes classes d’événe-
ments et les critères d’évaluation y afférents.
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2.2	 Définitions	relatives	aux	annonces	d’hémovigilance

Tout événement indésirable ou inattendu susceptible d’être lié à l’administration de pro-
duits sanguins labiles est annoncé à Swissmedic.

2.2.1 Réactions transfusionnelles (RT)

Réactions transfusionnelles d’ori-
gine immunologique 

Problèmes cardiovasculaires 
et métaboliques 

Infections

• Insuffisance pulmonaire aigüe 
associée à une transfusion 
(TRALI)*

• RT allergique
• Allo-immunisations
• RT fébrile non hémolytique 

(RTFNH, ou FNHTR en anglais)*
• RT hémolytique (RTH, ou HTR 

en anglais) aiguë et retardée
• Purpura post-transfusionnel 

(PPT, ou PTP en anglais)
• Maladie du greffon contre 

l’hôte associée à une transfusion 
(Ta-GvHD, Transfusion-asso-
ciated graft-versus-host disease)

• Hypothermie grave (trans-
fusion massive)

• Hyperkaliémie
• RT hypotensive
• Carence en calcium
• Surcharge volémique 

(TACO, Transfusion-asso-
ciated circulatory overload)

• Dyspnée associée à une 
transfusion (TAD,Transfu-
sion-associated dyspnea)

• Bactéries 
• Parasites 
• Prions
• Virus

* Pour ces réactions transfusionnelles, des mécanismes sous-jacents non-immunologiques sont également discutés.
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L’évaluation du grade de sévérité d’une réaction transfusionnelle est faite indépendam-
ment du lien éventuel avec la transfusion (imputabilité). Ainsi, les suspicions de contamina-
tion bactérienne ou d’autres infections sont considérées comme sévères et restent classées 
comme telles, même si l’évaluation finale conclut à une imputabilité « improbable ».

Grade de sévérité des réactions transfusionnelles

Grade 1: Non sévère

Grade 2: Sévère 
Atteinte irréversible ou risque persistant. Une réaction 
transfusionnelle doit être considérée au minimum comme 
sévère en présence des symptômes ou résultats suivants :
• Allo-immunisations
• Fièvre > 39 °C et élévation > 2 °C
• Dyspnée / hypoxie (sauf forme très légère), œdème 

pulmonaire
• Perte de connaissance, chute de la pression artérielle (sauf 

forme très légère)
• Suspicion de réaction transfusionnelle hémolytique
• Suspicion de contamination bactérienne / d’infection liée à 

la transfusion
• Hémocultures positives chez le patient ou dans le produit 

sanguin
• Intervention en temps utile nécessaire pour éviter une 

atteinte irréversible ou une évolution mettant en jeu le 
pronostic vital 

Grade 3: Menace pour le pronostic vital

Grade 4: Décès

0 : non évaluable

1 : exclue / 
     improbable :

la réaction est plutôt due à une autre cause

2 : possible : la réaction peut s’expliquer autant par la transfusion que par 
une autre cause

3 : probable : la réaction ne semble pas pouvoir être expliquée par une autre 
cause

4 : certaine : selon toute probabilité, la réaction est due à la transfusion

Imputability
(relation causale entre la transfusion et la réaction)
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2.2.2. Autres événements liés à une transfusion soumis à l’obligation d’annonce

Transfusions erronées (IBCT, produit 
sanguin transfusé incorrect)

Événements Near Miss (erreurs dé-
tectées avant la transfusion)

Événements lors de la fabrication 
soumis à l’obligation d’annonce

• Transfusion erronée de produits 
sanguins, que le patient ait pré-
senté une réaction ou non

• Produits sanguins destinés à un 
autre patient 

• Produits sanguins non appropriés 
au patient (p. ex. non irradiés)

• Divergence détectée avant le dé-
but de la transfusion

• Divergences au niveau de l’iden-
tification du patient, des tubes 
d’échantillons ou de la prescrip-
tion de produits sanguins

• Risques de sécurité pour le don-
neur de sang : événements qui 
mettent en péril le donneur

• Confusions au niveau du donneur 
et du don

• Libération erronée d’un produit, 
mauvais étiquetage

• Libération de produits sanguins 
qui ne répondent pas aux spécifi-
cations

• Matériels ou réactifs défectueux. 
Test erroné

• Suspicion de défaut de qualité
• Preuve d’infection transmissible 

par le sang chez un donneur de 
sang

Grade de sévérité
Grade 1 :  Non sévère 
Grade 2 :  Sévère
Grade 3 :  Menace pour le pronostic vital
Grade 4 :  (décès) n’est pas attribué aux transfusions erronées et événements Near Miss (en cas d’erreur transfusionnelle 

fatale, l’incident serait saisi dans la base de données des réactions transfusionnelles avec un grade 4 et dans 
la base de données des transfusions erronées avec un grade 3).
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Les effets secondaires chez le donneur sont annoncés à Swissmedic par les centres de transfusion sanguine. Les effets sé-
vères sont transmis sous forme d’annonces de cas individuels sur le formulaire d’annonce, alors que les autres effets sont 
saisis regroupés dans un tableau récapitulatif annuel sans détailler chaque cas.

Les défauts de qualité et mesures de protection sont des annonces généralement transmises à Swissmedic par les fabri-
cants. Elles concernent dans la plupart des cas des marqueurs infectieux, c’est-à-dire des donneurs testés positifs. Néan-
moins, les défauts de qualité et mesures de protection peuvent également concerner les utilisateurs. En effet, certains 
défauts de qualité d’un produit ne peuvent être détectés qu’à l’hôpital et les établissements hospitaliers sont activement 
impliqués dans les mesures de protection en cas de procédure d’examen rétrospectif (look-back).

Grad 1 
(non sévère)

Grade 2 
(sévère)  

Grad 3 
(menace vitale)

Erreur sans risque de confusion Erreur avec risque de confusion ou 
transfusion erronée avec un produit 
non optimal

Confusions ayant eu lieu à un mo-
ment donné de la chaîne transfusion-
nelle

Exemples :
• Absence de visa sur le bon de com-

mande
• Étiquetage insuffisant des tubes 

d’échantillons ou du bon de com-
mande

• Légère différence entre les tubes et 
le bon de commande

• Transfusions massives avec change-
ment délibéré de rhésus

• Manipulation et stockage avec éli-
mination de produits

Exemples :
• Absence d’étiquetage des tubes 

d’échantillons
• Date de naissance d’un autre pa-

tient
• Identifications des patients diffé-

rentes entre les tubes et le formu-
laire

• Transfusion erronée : compatibilité 
avec les allo-anticorps non garantie 
selon les directives de travail

Exemples :
• Wrong Blood in Tube* (WBIT)
• Divergences dans la détermination 

du groupe sanguin
• Commandes de produits sanguins 

pour le mauvais patient
• Transfusion erronée avec incompati-

bilité ABO ou compatibilité fortuite 
seulement

* Wrong Blood in Tube (WBIT) signifie que 
l’identification du patient sur les tubes 
d’échantillons et le formulaire de commande ne 
correspond pas au patient dont le sang est conte-
nu dans les tubes.

Exemples de répartition des transfusions erronées et événements Near Miss selon les grades de sévérité
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3. Annonces reçues

L’évaluation des annonces d’hémovigilance permet de dresser un tableau des risques trans-
fusionnels actuels et peut livrer des indications sur la cause des incidents transfusionnels 
évitables, ainsi que mettre en exergue les aspects qui doivent et peuvent être améliorés.

3.1 Vue d’ensemble

Type Number

Transfusion reactions 1 226

Transfusion errors / incorrect blood component transfused 20

Near misses (NM) 1 688

Donor reactions 24

Quality defects and protective measures 119

Total number of reports evaluated 3 077

Le tableau 1 présente le nombre d’annonces reçues en 2017 concernant des produits san-
guins labiles, lequel s’élève à 3 077.

Tableau 1
Annonces 2017
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Le graphique 1 présente le nombre d’annonces d’hémovigilance par rapport aux années 
précédentes.

La diminution du nombre d’annonces de réactions transfusionnelles en 2017 (n = 3 077) par 
rapport à 2016 (n = 3 127) est liée au retard des annonces relatives aux allo-immunisations 
(celles-ci seront incluses dans les données statistiques de 2018). Les annonces d’événements 
Near Miss ont nettement augmenté en 2017, à 1 688, contre 1 168 en 2016. 

Graphique 1
Évolution chronologique des annonces d’hémovigilance
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3.2 Chiffres relatifs aux transfusions et taux d’annonces

Tableau 2
Chiffres relatifs aux transfusions en Suisse

pRBC :  packed red blood cells (concentré érythrocytaire [CE])
PC : platelet concentrates (concentré plaquettaire [CP])
FFP : fresh frozen plasma (plasma frais congelé [PFC])
(Source des données : Transfusion CRS Suisse)

Le tableau 2 présente l’évolution des chiffres relatifs aux transfusions pour l’ensemble de la Suisse. Ces chiffres reposent 
sur le nombre de composants sanguins livrés issus des statistiques annuelles de Transfusion CRS Suisse (1). On peut parler 
d’une tendance à la baisse.

Ces chiffres relatifs aux transfusions permettent de calculer les taux d’annonces.

Graphique 2
Taux d’annonces, toutes annonces confondues
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Le graphique 2 présente le taux d’annonces global. Il est calculé à partir du nombre total 
d’annonces (n = 3077 en 2017) pour 1000 transfusions (poches de produits fournies).
En 2017, le taux d’annonces a de nouveau augmenté : 10,5 annonces pour 1000 transfu-
sions, contre 10,0 en 2016.

Blood 
components

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pRBC 313 587 311 521 308 670 308 627 297 582 279 510 262 953 248 647 239 890 226 276

PC 27 600 29 600 29 900 33 068 34 265 34 750 35 328 36 439 38 374 37 490

FFP 65 800 70 300 61 500 50 063 49 832 44 083 38 183 33 658 33 310 29 303

Total 406 987 411 421 400 070 391 758 381 679 358 343 336 464 318 744 311 574 293 069
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3.3 Réactions transfusionnelles

Réactions transfusionnelles : tous les cas ayant fait l’objet d’annonces sont consignés dans 
la base de données relative aux réactions transfusionnelles. Les cas sont classés par :
• catégorie   (réaction allergique, réaction hémolytique, etc.) ;
• grade de sévérité entre 1 et 4 (voir définitions ci-dessus) ;
• imputabilité entre 0 et 4 (voir définitions ci-dessus).

Graphique 3. Définition des grandes régions selon l’Office fédéral de la statistique (2).
Il existe une grande disparité au niveau des taux d’annonces dans les grandes régions 
suisses. Cette différence est analysée plus en détail dans la section « Conclusions et mesures 
préventives ».

Tableau 3
Répartition des annonces par grandes régions

Graphique 3
Répartition des annonces par grandes régions

Major region Canton Reports Reports per 100‘000 
inhabitants

Number 
of HVV

Reports 
per HVV

Lake Geneva region GE, VD, VS 404 25.04 58 6.97

Espace Mittelland BE, SO, FR, NE, JU 368 19.79 52 7.08

Northwest Switzerland BS, BL, AG 193 16.9 28 6.89

Zurich ZH 127 8.54 27 4.70

Eastern Switzerland SG, TG, AI, AR, GL, SH, GR 65 5.59 42 1.55

Central Switzerland UR, SZ, OW, NW, LU, ZG 29 3.63 20 1.45

Ticino TI 40 11.29 18 2.22

Reports per 100‘000 inhabitants

20.0 - 29.9
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Distribution of reports by major region

3.3.1 Vue d’ensemble
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Les systèmes d’hémovigilance sont bien établis dans certains des principaux centres suisses, 
mais il existe encore un grand fossé en ce qui concerne la fréquence et la qualité des an-
nonces si l’on considère l’ensemble du pays. Divers hôpitaux disposent désormais de sys-
tèmes d’annonces internes en ligne conviviaux. Cela constitue une avancée qui  a une ré-
percussion positive sur la disposition à transmettre des annonces.

Allo-Immunisation

FNHTR

Allergic TR

TACO

Infection

Hypotensive TR

HTR

TAD

TRALI

Hyperkalaemia

PTP

Other

0 100 200 300 400  500

En 2017, 1226 réactions transfusionnelles ont été annoncées, et sont présentées dans le 
graphique quel que soit le grade de sévérité et l’imputabilité. Les RTFNH (FNHTR en anglais, 
febrile non-hemolytic transfusion reactions), les allo-immunisations et les RT allergiques 
(allergic TR en anglais) restent les réactions les plus souvent observées. Elles représentent 
environ 87 % des réactions transfusionnelles annoncées.
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Tableau 4 : Décès annoncés en 2017, par diagnostic et imputabilité. Au total, 9 décès ont 
été annoncés en 2017 (un patient décédé a été comptabilisé deux fois dans le tableau. Il 
a présenté à deux reprises la même réaction à des transfusions différentes). Cinq décès 
sont associés à une imputabilité faible, la relation causale avec la transfusion étant définie 
comme improbable. Quatre cas ont une imputabilité possible. Le lien entre la transfusion 
et le décès ne peut alors pas être clairement exclu.

Tableau 4
Décès en 2017

Imputability
Total

1 2 3 4

TACO 1 1 0 0 2

Infection 0 1 0 0 1

FNHTR 1 2 0 0 3

Hypotensive TR 1 0 0 0 1

TRALI 1 0 0 0 1

Other 1 0 0 0 1

Total 5 4 0 0 9

Imputabilité 1 : exclue / improbable, 2 : possible, 3 : probable, 4 : certaine.
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Imputabilité Description

Exclue / 
improbable

• Cancer de l’œsophage, traitement palliatif. Chute de la pression artérielle pendant 
la transfusion. Arrêt de la transfusion et stabilisation du patient. Reprise de la trans-
fusion, puis de nouveau arrêt en raison d’une nouvelle chute de pression artérielle. 
Hypotension liée à une hémorragie confirmée. Décès du patient le lendemain dans le 
cadre d’une hémorragie du tractus gastro-intestinal (TGI) active et non maîtrisable. 

• Syndrome myélodysplasique avec cardiopathie ischémique connue. Patient dysp-
néique avant la transfusion. Après une heure, le patient présente de la fièvre et la 
transfusion est arrêtée. Après reprise de la transfusion à un débit plus lent, la satu-
ration pulsée en oxygène (SpO2) chute au bout de 10 minutes. Aucune amélioration 
sous 2 l/min d’O2 n’est observée et la transfusion est alors arrêtée (après 150 ml au 
total). Six heures plus tard, le patient fait un arrêt cardio-circulatoire. Il est réanimé, 
intubé et transféré dans l’unité de soins intensifs (USI). Les différents examens ne 
montrent aucune étiologie pour l’arrêt cardio-circulatoire. Les analyses d’immunohé-
matologie sont normales et les hémocultures sont négatives. L’IRM montre des lésions 
post-ischémiques sévères au niveau du cerveau et l’EEG est plat. On décide de transfé-
rer le patient en soins palliatifs. Il décède après quelques jours.

• Myélome multiple, le patient développe une neutropénie fébrile pendant son hospi-
talisation. Un traitement antibiotique est instauré. 45 minutes après la transfusion, 
on observe une augmentation de la température (39,0 °C), une chute de la pression 
artérielle (de 103/50 à 93/36) et une tachycardie (128/min). Le patient décède deux 
heures après la fin de la transfusion. Une septicémie neutropénique et des embolies 
pulmonaires périphériques plus récentes sont établies comme causes du décès.

• Anévrisme aortique abdominal et insuffisance rénale, survenue d’une chute de la 
pression artérielle et choc 50 minutes après le début de la transfusion. Décès ultérieur 
du patient. Suspicion de rupture d’anévrisme.

• Statut après transplantation de cellules souches avec maladie du greffon contre l’hôte 
chronique. Patient déjà dyspnéique avant la transfusion. Aggravation de la dyspnée 
et hypertension après la transfusion de CP (concentrés plaquettaires). Le patient est 
placé en USI et est intubé. Il décède quelques semaines plus tard, du fait de sa patho-
logie sous-jacente.

Possible • Cirrhose du foie, la patiente présente une fièvre cinq heures après la transfusion. On 
détecte la présence d’Aeromonas sobria dans les hémocultures. Malgré un traitement 
antibiotique, la patiente développe un tableau de septicémie avec syndrome de défail-
lance multiviscérale (SDMV). L’agent pathogène détecté se trouve principalement dans 
le cadre d’infections GI, les CE (concentrés érythrocytaires) n’étaient plus disponibles 
au moment de la réaction pour des hémocultures. Une infection bactérienne liée à la 
transfusion ne peut être complètement exclue.

• Myélome multiple au stade terminal, le patient présente une augmentation de tempé-
rature pendant la transfusion, sans autres symptômes. Il décède quatre jours plus tard, 
au moment de son transfert en soins palliatifs (ce patient a reçu deux transfusions et a 
présenté la même réaction aux deux occurrences). 

• Insuffisance rénale terminale connue nécessitant une dialyse et maladie coronarienne 
des trois vaisseaux, le patient est transféré en USI en post-opératoire avec un œdème 
pulmonaire aigu. Après stabilisation, il reçoit une transfusion le lendemain (en une 
heure et quart) et est ramené à l’unité 30 minutes après la transfusion. Environ quatre 
heures plus tard, il présente de la fièvre et une chute de la SpO2. Cinq heures après la fin 
de la transfusion, il fait un arrêt cardio-circulatoire sans retour à une circulation sponta-
née (ROSC, Return Of Spontaneous Circulation). Pendant l’intubation, on découvre de la 
mousse dans les voies respiratoires, ce qui suggère un œdème pulmonaire. 
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Imputabilité
Nombre de réactions transfusionnelles en 2017, par diagnostic et imputabilité

Tableau 5
Imputabilité

Imputability
Total

1 2 3 4

Allo-Immunisation 0 77 246 185 508

FNHTR 73 201 129 4 407

Allergic TR 7 35 92 18 152

TACO 2 24 21 2 49

Infection 31 3 2 0 36

Hypotensive TR 5 13 7 1 26

TAD 0 6 2 0 8

HTR 0 1 4 3 8

TRALI 4 0 0 0 4

Hyperkalemia 0 1 2 0 3

Platelet refractoriness 0 0 2 1 3

PTP 0 1 0 0 1

Other 7 8 2 1 18*

Total 129 370 509 215 1 223

Imputabilité 1 : exclue / improbable, 2 : possible, 3 : probable, 4 : certaine.

*S’ajoutent 3 réactions transfusionnelles (autres) pour lesquelles l’imputabilité a été jugée non évaluable.
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Grade de sévérité
Sont présentées ici uniquement les réactions transfusionnelles d’imputabilité 2, 3 
ou 4 (possible, probable et certaine).

Tableau 6
Grade de sévérité

Severity
Total

1 2 3 4

Allo-Immunisation 0 508 0 0 508

FNHTR 314 18 0 2 334

Allergic TR 110 28 7 0 145

TACO 6 24 16 1 47

Infection 0 4 0 1 5

Hypotensive TR 10 10 1 0 21

TAD 5 2 1 0 8

HTR 2 5 1 0 8

Hyperkalemia 2 0 1 0 3

Platelet refractoriness 0 3 0 0 3

PTP 0 1 0 0 1

Other 8 1 2 0 11

Total 457 604 29 4 1 094

Grade de sévérité 
1 : non sévère, 2 : sévère/atteinte irréversible, 3 : menace pour le pronostic vital, 4 : décès.

Au total, il y a eu 4 annonces de décès et 29 annonces de réactions transfusionnelles en-
gageant le pronostic vital associées à une imputabilité 2, 3 ou 4 en 2017. Plus de la moitié 
(55%) des annonces de réactions engageant le pronostic vital ont été classifiée comme 
surcharge volémique (TACO).
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3.3.2 Réactions transfusionnelles engageant le pronostic vital ou d’issue 
fatale (grades de sévérité 3 et 4)

Tableau 7
RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale (grades de sévérité 3 et 4)

Comparaison: 23 réactions transfusionnelles d’imputabilité 2, 3 et 4 (dont 12 d’imputabilité 
3 et 4) ont été annoncées à Swissmedic en 2016, contre 33 en 2017 (dont 20 d’imputabilité 
3 et 4), soit une hausse d’environ 43 %.

possible probable definite Total

TACO 6 9 2 17

Allergic TR 1 4 2 7

FNHTR 2 0 0 2

HTR 0 0 1 1

Hyperkalemia 0 1 0 1

HypotensiveTR 1 0 0 1

Infection 1 0 0 1

TAD 0 1 0 1

TRALI 0 0 0 0

Other 2 0 0 2

Total 13 15 5 33
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Graphique 5
RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale
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Les TACO (n = 17 en 2017) et les RT allergiques (n = 7 en 2017) restent les causes les plus 
fréquentes de RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale. On peut même observer 
une tendance à la hausse s’agissant des TACO.

Il est possible d’éviter en partie les TACO en détectant les patients à 
risque	(p.	ex.	insuffisance	cardiaque,	dysfonctionnement	ventriculaire	
gauche,	insuffisance	rénale	aiguë	ou	chronique,	bilan	liquidien	
positif), en établissant rigoureusement l’indication (y compris lors 
de transfusion autologue), en ajustant la vitesse de perfusion (max. 
1 ml/min chez les patients à risque) et, si possible, en répartissant la 
transfusion de plusieurs produits sanguins sur une période prolongée. 

La surveillance étroite des patients pendant la transfusion peut 
permettre de repérer et de traiter la surcharge volémique de manière 
précoce. (13)

Transfusion reactions with severity 3 (life-threatening) or 4 (death) by year
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3.3.3	Risques	spécifiques	aux	produits
Taux d’annonces 2017 par produit, imputabilité de 2, 3 et 4, tous grades de sévérité confondus.

Graphique 6
Taux d’annonces par produit

Le graphique 6 compare les taux d’annonces spécifiques aux produits. Les concentrés plaquettaires (CP) 
sont associés aux taux d’annonces les plus élevés avec environ une réaction transfusionnelle pour 200 
poches de CP fournies.

Les réactions les plus fréquentes observées avec les CP en 2017 sont les RTFNH (env. 1/400) et les réactions 
allergiques (env. 1/500). Les réactions allergiques sont également les réactions les plus fréquentes avec le 
plasma frais congelé (PFC), toutefois dans une moindre mesure qu’avec les CP (env. 1/1500).

Les concentrés érythrocytaires (CE) ont un taux d’annonces d’environ 1/400, les réactions les plus fréquentes 
étant les allo-anticorps (allo-AC, env. 1/500) et les RTFNH (env. 1/1000). À l’inverse des CP et PFC, les 
réactions allergiques sont beaucoup plus rares avec les CE (env. 1/3900).

Reporting rate according to reaction and blood component
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pRBC:  packed red blood cells (concentré érythrocytaire [CE]) 
PC: platelet concentrates (concentré plaquettaire [CP])
FFP: fresh frozen plasma (plasma frais congelé [PFC])
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3.3.4 Allo-immunisations

Graphique 7
Évolution chronologique des annonces d’allo-AC

Tableau 8
Annonces d’allo-AC, par système de groupes sanguins

Graphique 8
Allo-AC, par système de GS, en %

Au niveau du système Rhésus, 84 annonces d’anti-C/c, 134 
d’anti-E/e et 20 d’anti-D ont été comptabilisées. Parmi les 
20 cas d’anti-D, 3 femmes avaient moins de 50 ans.

Les allo-immunisations représentent la majorité des réac-
tions transfusionnelles de grade de sévérité 2. La formation 
d’allo-anticorps entraîne une atteinte irréversible pour les 
patients concernés, le choix de produits sanguins compa-
tibles étant alors limité pour d’éventuelles transfusions 
ultérieures. En cas de grossesse, ces anticorps peuvent en-
traîner une maladie hémolytique du nouveau-né (Morbus 
haemolyticus neonatorum [Mhn]).
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Name ISBT # %

Rh 004 42.3

Kell 006 19.4

MNS 002 10.9

Kidd 009 8.2

Lutheran 005 7.8

Duffy 008 6.8

Lewis 007 3.2

P 003 1.4

Total 100
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3.3.5 Réactions transfusionnelles en pédiatrie
Vue d’ensemble en fonction du grade de sévérité et de l’imputabilité
En 2017, Swissmedic a reçu 88 annonces de réactions transfusionnelles chez des enfants.

Tableau 9
Imputability

Imputability
Total

1 2 3 4

Non-severe 15 32 26  0 73

Severe  2 3  5  2 12

Life-threatening  1  1 1  0  3

Death  0  0 0  0  0

Total 18 36 32  2 88
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Graphique 9
RT en pédiatrie

Diagnostic de réaction transfusionnelle, par tranches d’âge
L’analyse est limitée à des réactions d’imputabilité 2 à 4 (possible à certaine).

TAD

TACO

Infection

Hypotensive TR

Hyperkalemia

HTR

FNHTR

Allergic TR

Newborn Infant 1-16J 16-18J

Total Newborn Infant 1-16J 16-18J

Allergic TR 24 1 1 20 2

FNHTR 37 0 6 31 0

HTR 2 0 0 1 1

Hyperkalemia 2 0 1 1 0

Hypotensive TR 1 0 0 1 0

Infection 1 1 0 0 0

TACO 2 0 1 0 1

TAD 1 0 1 0 0

Total 70 2 10 54 4

Transfusion Reaction in Children, Imputability ≥ 2
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Réactions transfusionnelles en fonction des produits sanguins chez des enfants et des adultes
L’analyse est limitée à des RT d’imputabilité 2 à 4 (possible à certaine).

Graphique 10
Comparaison des RT chez des enfants et des adultes, par produit sanguin

Les annonces de réactions transfusionnelles causées par des CP sont significativement 
plus importantes chez les enfants (42,1 %) que chez les adultes (24,8 %). Cette diffé-
rence peut principalement s’expliquer par un nombre supérieur de transfusions de CP 
chez les enfants.
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PC :  platelet concentrates (concentré plaquettaire [CP]) 
pRBC : packed red blood cells (concentré érythrocytaire [CE])
FFP :  fresh frozen plasma (plasma frais congelé [PFC])

Les allo-immunisations ne sont pas prises en compte, dans la mesure où l’âge du receveur de la transfu-
sion est difficile à déterminer au moment de l’immunisation ou de la réaction.

Transfusion reactions according to blood component in children and adults
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% children

% adults

Les allo-immunisations ne sont pas prises en compte, dans la mesure où l’âge du receveur de la transfusion 
est difficile à déterminer au moment de l’immunisation ou de la réaction.

Diagnostic de réaction transfusionnelle chez des enfants et des adultes
L’analyse est limitée à des réactions d’imputabilité 2 à 4 (possible à certaine).

Graphique 11
Comparaison des RT, par diagnostic
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Extrait
L’extrait se limite aux réactions d’imputabilité 2 à 4 et de grades de sévérité 2 et 3.

Tableau 10
Exemples de RT chez des enfants, de grades de sévérité 2 et 3

Grade de sévérité Description

Sévère • Enfant de 13 ans, LAL connue. Lors de la transfusion de CP, on observe une 
dyspnée, une urticaire, des irritations, un exanthème, des douleurs à la poitrine 
et une détresse respiratoire avec chute de la SpO2. Administration nécessaire 
d’adrénaline par voie i.m. et i.v. du fait de l’instabilité circulatoire. Les CP sui-
vants sont bien tolérés sous Tavegyl.

• Enfant de 2 mois. Deux heures après le début de la transfusion de CE, apparition 
de fièvre (38,5 °C), exanthème, chute de pression artérielle (passant de normale 
à non mesurable) et tachycardie (de 115/min à 210/min). Administration de Tave-
gyl et arrêt de la transfusion avec amélioration rapide. 

• Enfant d’un mois. Apparition de fièvre pendant une transfusion de CE (120 ml 
en 8 heures), détresse respiratoire, tachycardie. Pression artérielle stable. L’en-
fant ayant reçu un autre CE le même jour, un TACO est possible et doit être prise 
en considération.

• Adolescente de 17 ans, drépanocytose, transfusion de 3 CE à cause d’un taux 
d’hémoglobine trop bas dans le cadre d’une infection virale. 10 jours plus tard, 
signes d’hémolyse. Un anticorps anti-Ytb (système Cartwright) a été détecté. 
La patiente a été traitée par injection intraveineuse d’immunoglobulines et de 
corticoïdes.

Menace pour le 
pronostic vital

• Adolescent de 17 ans, intervention cardiaque sous oxygénation par membrane 
extra-corporelle (ECMO). Après transfusion de plus de 15 PFC et 10 CE, insuffi-
sance respiratoire et infiltration pulmonaire bilatérale. 

• Enfant de 2 mois, après intervention cardiaque avec circulation extra-corpo-
relle 12 heures plus tôt. 20 minutes après transfusion de CE : hyperkaliémie 
(9,6 mmol/l) avec choc et bradycardie, puis arrêt cardiaque et réanimation avec 
ROSC.
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3.4. IBCT

Les transfusions erronées sont analysées selon leur grade de sévérité et la localisation de 
la divergence dans la chaîne transfusionnelle.

Au total, 20 transfusions erronées ont été annoncées à Swissmedic en 2017.

Graphique 12
IBCT

ADU

WCT

SRNM

3.4.1	 Sous-classification	des	transfusions	erronées

Tableau 11
Sous-classification	des	IBCT

Les transfusions erronées sont ventilées en fonction des définitions du groupe SHOT (3). Le dernier décès dû à une transfusion présentant une 
incompatibilité ABO remonte à près de 8 ans. Exemple de cas sévère d’incompatibilité ABO en 2017 : une patiente enceinte de groupe sanguin 
B a reçu une transfusion de CE du groupe sanguin A. Il est possible que la patiente n’ait pas présenté d’isoagglutinine à ce moment et n’ait 
donc pas fait de réaction immédiate. (4) (5) (6) (7)

Transfusion	errors	classification2 n n

IBCT (Incorrect blood compo-
nents transfused)

WCT (Wrong component transfused) 9

ABO-incompatible 4

ABO-compatible by chance 4

Wrong product 1

SRNM (Specific requirements not met) 10

Non-irradiated 6

Failure to use phenotyped 
blood

2

Failure to follow SOP 2

ADU (Avoidable, Delayed or 
Under-/ Over-transfusion)

1 Delayed 1

SRNM: Specific requirements not met (exigences spécifiques non satisfaites)
WCT: Wrong component transfused (mauvais composant transfusé) 
ADU: Avoidable, Delayed or Under-/Over-transfusion (évitable, retardée ou transfusion insuffisante/excessive)  
Selon les définitions du groupe SHOT (Serious Hazards of Transfusion). (3)

SRNM

WCT

ADU
10

9

1

Transfusion errors classification
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3.4.2 Localisation de l’erreur

Tableau 12
Localisation des IBCT
La localisation montre qu’il y a plus d’erreurs lors de la commande et de l’utilisation que 
lors de la préparation au laboratoire. Les systèmes informatiques de laboratoire (SIL) 
soutiennent les mesures visant à limiter au maximum le nombre d’erreurs au laboratoire.

Transfusion	errors	classification Clinical Labor Total

IBCT (Incorrect blood compo-
nents transfused)

SRNM (Specific requirements not met) 6 4 10

WCT (Wrong component transfused) 7 2 9

ADU (Avoidable, Delayed or 
Under-/ Over-transfusion) 0 1 1

Total 13 7 20

3.5 Annonces d’événements Near Miss (NM)

Le nombre toujours plus élevé d’annonces d’événements Near Miss est également un signe 
indiquant l’évolution et l’amélioration des systèmes d’assurance-qualité des divers hôpi-
taux et centres de transfusion sanguine. L’augmentation des annonces d’événements Near 
Miss – de 1168 événements en 2016 (taux d’annonces de 3,7) à 1688 en 2017 (taux d’an-
nonces de 5,8) – montre une disposition accrue à examiner des événements problématiques 
en faisant preuve d’ouverture.

Il s’agit d’accepter que tout le monde fait des erreurs et que seuls leur identification et 
leur traitement permettent de détecter et de corriger les causes sous-jacentes. On peut 
ainsi éviter de reproduire toujours les mêmes erreurs. Pour mettre en place une stratégie 
ouverte de gestion des erreurs au quotidien, une formation correspondante est nécessaire : 
elle doit inclure tous les métiers impliqués, être menée dans tous les domaines et établisse-
ments cliniques où ont lieu des transfusions de produits sanguins et couvrir l’ensemble de 
la chaîne transfusionnelle.

Cette approche nécessite beaucoup d’efforts et de ressources, et surtout une continuité, 
notamment dans des domaines où il y a souvent un fort renouvellement du personnel.
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Graphique 13
Évolution chronologique du taux d’annonces d’événements NM
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3.5.1 Événements Near Miss, par grade de sévérité et localisation
Les événements Near Miss sont analysés selon leur grade de sévérité et la localisation 
de la divergence dans la chaîne transfusionnelle. Le grade de sévérité est déterminé 
sur la base des conséquences potentielles que l’événement aurait pu avoir s’il n’avait 
pas été détecté. De ce fait, une confusion d’échantillons doit être considérée comme 
un événement Near Miss sévère car elle pourrait conduire à une transfusion avec 
incompatibilité ABO.

Product bags supplied

NM reporting rate

Tableau 13
Grade de sévérité

Severity n

Non-severe 630

Severe 786

Life-threatening 272

Total 1 688

Near Miss reporting rate
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Graphique 15
Événements NM par grade de sévérité et localisation

Graphique 14
Événements NM par grade de sévérité
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La cause de la plupart des événements (1186 cas) se trouve au niveau de la préparation. 
Dans environ 75 % des cas, l’événement est associé à un grade de sévérité de 2 ou 3. Les 
événements Near Miss survenant au laboratoire sont moins nombreux (n = 175), et leur 
grade de sévérité est de 2 ou 3 dans 75 % des cas également.

261 événements Near Miss survenus au moment de l’administration ont été annoncés. Le 
grade de sévérité était généralement faible (92 % des annonces associées à un grade de 
sévérité 1). 
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3.5.2 Détection

Tableau 14
Détection des événements NM

Le tableau 14 présente la localisation de la divergence (lignes) et la localisation de la dé-
tection de la divergence (colonnes). La plupart des divergences sont découvertes au labo-
ratoire (68,3 %).

70 % des événements Near Miss sont survenus avant la transfusion, au moment du prélève-
ment de l’échantillon. Ce chiffre englobe toutes les divergences qui entraînent l’impossibi-
lité d’allouer sans équivoque un échantillon au patient devant être transfusé (confusion de 
patients, confusion d’échantillons, erreur d’étiquetage de la commande / de l’échantillon, 
etc.). Parmi ces événements, 55 % ont été constatés au contrôle d’entrée des échantillons 
au laboratoire. Par exemple : l’étiquetage de l’échantillon fait défaut, est incomplet, le 
mauvais patient est indiqué sur l’échantillon, il y a une différence entre l’étiquetage de 
l’échantillon et de la commande, etc.

Le contrôle d’entrée des échantillons au laboratoire représente une mesure de sécurité 
importante pour éviter les transfusions erronées, mais ne suffit pas à lui seul. C’est ce que 
prouvent les 204 cas de WBIT (17 %) qui sont passés inaperçus au contrôle d’entrée. Ce 
n’est qu’après avoir constaté une divergence au niveau du groupe sanguin entre un ré-
sultat actuel et une valeur antérieure que l’on a détecté qu’une confusion devait avoir eu 
lieu au niveau du prélèvement sanguin. Cependant, dans un tel cas, il est nécessaire de 
disposer d’une valeur antérieure pour repérer la divergence. Sans détermination préalable 
du groupe sanguin, une telle confusion ne serait pas détectée et pourrait entraîner une 
transfusion avec incompatibilité ABO. 

Discovery of the deviation

Ward/Op Laboratory Other Total

Stage at 
which the 
deviation 
occured

Clinical (preparation) 43 930 213 1 186

Laboratory 32 138 5 175

Clinical (administration) 91 56 114 261

Other 4 25 30 59

Unknown 0 4 3 7

Total 170 1 153 365 1 688
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3.5.3 Événements NM, en fonction du travail par roulement

L’analyse en fonction de l’heure de la journée démontre clairement que le personnel et sa 
charge de travail ont une influence déterminante sur le grade de sévérité des événements. 
Les erreurs sévères et engageant le pronostic vital surviennent davantage en cas de pro-
blèmes de personnel ou de forte charge de travail. (8)

Tableau 15
Événements NM et travail par roulement

Graphique 16
Événements NM et travail par roulement
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Le graphique 16 et le tableau 15 présentent les événements Near Miss en fonction du travail 
par roulement, en pourcentage. Significativement moins d’événements Near Miss poten-
tiellement sévères ou engageant le pronostic vital (grades de sévérité 2 ou 3) (64,8 %) sur-
viennent dans les équipes de jour par rapport aux équipes du matin/du soir (76, 3 %) ou de 
nuit (82,4 %) (test du X2 = 20,3 ; p < 0,001). 
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3.6 IBCT versus NM

L’analyse plus poussée de la localisation montre que le travail par roulement au laboratoire 
n’a pas d’incidence significative sur le grade de sévérité x2 = 4,6 ; p < 0,32). En revanche, on 
constate une différence significative dans les services lors du processus de préparation (x2 = 
27,2 ; p < 0,001). En 2017, 61,9 % d’événements Near Miss de grades de sévérité 2 et 3 sont 
survenus dans les services pendant le travail de jour, contre 77,2 % pendant le travail du ma-
tin/du soir et de 84,8 % pendant le travail de nuit. (9) (10)

Dans les domaines où le renouvellement du personnel est fréquent, 
il est indispensable de mener régulièrement des formations et des 
campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, la nécessité de procéder à 
des transfusions ou des prélèvements sanguins qui ne sont pas urgents 
pendant les horaires de travail à risque élevé doit être réexaminée.

L’importance d’une bonne identification du patient est un élément qui doit sans cesse faire 
l’objet de rappels et de formations. L’objectif de l’identification du patient est l’association 
sans équivoque de l’identité du patient à l’échantillon sanguin et/ou au produit sanguin 
à administrer. L’identification doit avoir lieu au chevet du patient immédiatement avant 
la prise de sang pour la procédure T&S (Type and Screen), et de nouveau immédiatement 
avant le début d’une transfusion.

Toutefois, l’identification active n’est pas toujours possible (p. ex. patients inconscients, 
patients atteints de démence). Dans de tels cas, des outils sont nécessaires pour identi-
fier les patients, p. ex. bracelets d’identification, systèmes de code-barres électroniques 
ou systèmes d’identification par radiofréquence. Les responsables locaux du système d’hé-
movigilance (QM / commission de transfusion / HV) doivent décider des méthodes les plus 
adéquates.

Graphique 17
IBCT versus NM
4 cas de transfusions avec incompatibilité ABO ont été enregistrés, contre 204 cas de 
WBIT. Le risque d’IBCT peut notamment être évité par l’identification des patients.
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3.7 QM versus PBM (gestion du sang des patients)

Plus de 90 % (92,7 %) des annonces d’événements Near Miss survenus lors de l’administra-
tion (242 sur 261) ont entraîné une perte de qualité des produits sanguins, lesquels n’ont 
alors pas été transfusés dans le délai autorisé après livraison (CE après interruption de la 
chaîne du froid, PFC après décongélation, CP après mauvais stockage).

De tels produits sanguins doivent être jetés. La principale cause d’élimination des pro-
duits sanguins en 2017 était l’interruption de la chaîne du froid ou l’absence de traçabilité 
concernant le respect de la chaîne du froid. Le nombre effectif de produits sanguins élimi-
nés à l’échelle nationale (non indiqués, non utilisés, mal entreposés) n’est pas connu.

Graphique 18
Événements NM et 2e prise de sang

Graphique 19
Événements NM et élimination du produit sanguin
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Les événements Near Miss sont par définition des erreurs qui sont découvertes et corri-
gées avant la transfusion. Cependant, ces événements peuvent également avoir des consé-
quences pour les patients, p. ex. la nécessité d’être piqués une deuxième fois. De fait, parmi 
les 1186 annonces d’événements Near Miss dont la cause était liée à la préparation, 63,6 % 
d’entre elles ont nécessité une deuxième piqûre du patient.

% waste

% other

% near miss leading to another blood sample

% near miss corrected without the need of another 

blood sample
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3.8 Effets secondaires chez le donneur

Dans l’ensemble, les réactions vaso-vagales immédiates ont constitué les réactions chez le 
donneur de grade de sévérité 3 les plus fréquentes avec cinq cas annoncés (en 2017, aucune 
annonce de grade de sévérité 4 n’a été reçue).

Quatre cas de lésion des vaisseaux et de réactions vaso-vagales retardées ont été annoncés. 
La majorité de ces cas était associée à un grade de sévérité 3, le donneur/la donneuse étant 
envoyé-e à l’hôpital.

Graphique 20
Effets secondaires chez le donneur

Donor adverse events, life-threatening (grade 3)

Les effets secondaires chez le donneur sont brièvement résumés de manière quantitative, 
exemples à l’appui. En 2017, Swissmedic a reçu 24 annonces, dont quatre incluaient deux 
effets secondaires différents.

Tableau 16
Effets secondaires chez le donneur

B1 Vasovagal reaction, 
immediate

A1 Blood outside vessel (Haematoma)

B3 Vasovagal reaction, delayed

A2 Arm pain (nerve injury/irritation)

C1 Related to apheresis, 
citrate reaction

D2 Other

0 1 2 3 4 5

Severity Local symptoms Vasovagal reactions Related to apheresis Other Total

Non-severe 2 0 0 0 2

Severe 4 5 0 1 10

Life-threatening 5 9 1 1 16

Death 0 0 0 0 0

Total 11 14 1 2 28
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3.9 Défauts de qualité et mesures de protection

Les fabricants (y compris les banques de sang) sont tenus d’annoncer les mesures de protec-
tion prises en cas de défauts de qualité. Cela concerne notamment les cas où les donneurs 
présentent des marqueurs infectieux positifs. Ces annonces sont saisies dans la base de don-
nées de Swissmedic et analysées dans leur ensemble ainsi que de manière spécifique àpour 
chacun des agents pathogènes.

3.9.1 Vue d’ensemble
Au total, 119 annonces portant sur des mesures de protection prises en présence de mar-
queurs infectieux positifs ou de défauts de qualité ont été réceptionnées en 2017.

Graphique 21
Défauts de qualité et mesures de protection

Quality defects and protective measures reports

Deux patients ont été testés positifs simultanément à deux marqueurs infectieux (un pa-
tient avec le VIH et T. pallidum, et le deuxième patient avec T. pallidum et Plasmodium spp.). 

La catégorie non infectieuse inclut généralement des problèmes techniques, et la catégorie 
« Autres » renvoie à une anamnèse positive en matière de transfusion (le patient a déjà 
reçu une transfusion auparavant).
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Infectious marker according to donor status

Parmi les huit procédures d’examen rétrospectif, six cas (2 pour le virus de l’hépatite B [VHB, ou HBV en anglais], 1 pour 
le virus de l’hépatite C [VHC, ou HCV en anglais], 3 pour le virus de l’hépatite E [VHE, ou HEV en anglais]) ont montré un 
résultat négatif (les patients n’ont pas contracté l’infection via les produits sanguins transfusés), un cas de VHE n’a pas 
pu être exclu du fait du grand nombre de produits sanguins transfusés (335 PFC) et un cas de VHC est encore en cours 
d’évaluation (chiffres issus des statistiques annuelles de Transfusion CRS Suisse).

3.9.2 Marqueurs infectieux chez le donneur

Graphique 22
Marqueurs infectieux chez le donneur

3.9.3 Procédures d’examen rétrospectif (look-back) ciblées sur les patients

Tableau 17
Procédures d’examen rétrospectif en 2017
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HBV 2 2

HCV 2 1 1

HEV 4 3 1
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• Ajustement/respect de la vitesse de transfusion selon les 
directives en matière de transfusion ou la prescription. 
En cas de facteurs de risque d’une surcharge volémique, 
la vitesse de transfusion doit être réduite à 1 ml/kg/
heure.

• Détection précoce grâce à une surveillance étroite du 
patient pendant la transfusion.

4.2 IBCT

• Bonne identification (active) du patient lors du prélève-
ment d’échantillon avant la transfusion et au moment de 
la transfusion.

• Mesures pour garantir l’identification du patient (brace-
let, code-barres, identification par radiofréquence).

• Prescription écrite correcte (spécification du produit san-
guin).

• Éviter autant que possible le stockage intermédiaire des 
produits sanguins une fois livrés.

4.3 Conclusions de nos visites de travail

L’hémovigilance en Suisse continue de témoigner d’une 
évolution positive : la volonté de transmettre des annonces 
et la qualité des annonces soumises continuent d’augmenter.
L’analyse en fonction des grandes régions montre 
indirectement dans quelle mesure l’assurance-qualité et 
l’hémovigilance sont mises en œuvre. Le nombre d’annonces 
en Suisse romande est un peu plus élevé, en comparaison 
avec la Suisse orientale par exemple, du fait des mesures 
d’optimisation déjà déployées, comme les formulaires 
électroniques ou les annonces groupées sous forme de 
tableau.

Mais il convient également ici de noter que quantité n’est 
pas toujours synonyme de qualité. Dans l’Espace Mittelland, 
on trouve des établissements qui annoncent uniquement 
des allo-AC et d’autres qui n’ont jamais soumis une seule 
annonce d’allo-AC au cours des dernières années. C’est 
pourquoi l’analyse de cette année constitue uniquement un 
indicateur approximatif de la volonté d’annoncer. 

Sur la base de l’analyse des annonces d’hémovigilance 
réceptionnées en 2017, nous recommandons actuellement 
comme principales mesures, pour renforcer la sécurité des 
transfusions, l’introduction de mesures supplémentaires afin 
de garantir l’identification des patients dans le cadre des 
transfusions sanguines, la détermination ciblée et le respect 
des vitesses de transfusions chez tous les patients ainsi que 
la surveillance clinique étroite des patients présentant un 
risque élevé de TACO.

Les données actuelles permettent d’estimer l’ordre de 
grandeur des risques transfusionnels et de définir des 
mesures appropriées afin de réduire ces risques. De 
manière générale, il est impératif de respecter strictement 
l’indication de transfusion. Selon nous, les TACO, les 
réactions transfusionnelles hémolytiques, les IBCT et les 
événements NM sont des événements d’hémovigilance 
évitables. Les principales mesures actuelles contribuant de 
manière ciblée à accroître la sécurité des transfusions sont 
décrites ci-après pour les catégories TACO et IBCT.

4.1 TACO

• Détection des patients présentant un risque élevé de 
TACO (insuffisance cardiaque, dysfonctionnement ventri-
culaire gauche, insuffisance rénale chronique ou aiguë, 
bilan liquidien positif, etc.)

Graphique 23
Assurance-qualité et vigilance
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4.  Conclusions et mesures préventives

La gestion des risques cliniques doit constamment faire 
face à de nouveaux défis liés à la complexité des systèmes 
de santé, au développement de nouvelles stratégies cli-
niques et aux progrès scientifiques et technologiques. 

QM: Quality Management (gestion de la qualité)
RM: Risk Management (gestion des risques)
CIRS: Critical Incident Reporting System 
 (système d’annonce d’incident critique)
HV: Haemovigilance (hémovigilance)
PV:  Pharmacovigilance
MV:  Materiovigilance (matériovigilance)
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Une gestion des risques pertinente est nécessaire pour gé-
rer autant de risques que possible et ainsi garantir la sécu-
rité des patients. 

La condition sine qua non d’une gestion des risques efficace 
est une culture favorisant la gestion ouverte des erreurs 
qui soit bien appliquée dans les organisations. Le lien entre 
le CIRS et la sécurité des patients est encore contesté dans 
la littérature (11). Le CIRS sert à identifier les faiblesses, les 
risques et les situations critiques au sein d’une institution 
donnée. Les événements Near Miss sont documentés dans 
les hôpitaux via le CIRS. Néanmoins, les annonces par le 
biais du CIRS ne remplacent pas les annonces de vigilance 
(12). 

Le CIRS ne remplace pas les prescriptions légales et l’obli-
gation d’annoncer les événements indésirables dans les do-
maines de la transfusion (hémovigilance), des médicaments 
(pharmacovigilance) et des instruments et installations mé-
dico-techniques (matériovigilance), et celles-ci doivent être 
suivies conformément aux exigences légales.

Bref récapitulatif des différences :

CIRS Vigilance

Système volontaire d’an-
nonce

Obligation légale d’an-
nonce

Anonyme Non anonyme

Cause :
• Médicaments
• Collaborateurs
• Environnement inconnu
• Organisation du travail
• Pression du temps
• Appareils / Systèmes 

défectueux
• Mauvaise infrastructure

Cause :
• Pharmacovigilance : mé-

dicaments
• Hémovigilance : produits 

sanguins labiles
• Matériovigilance : appa-

reils / implants / diagnos-
tic in vitro (DIV)

CIRS-Meldungen verbes-
sern das eigene System

Les mesures prises à partir 
des annonces à l’échelle 
nationale et internationale 
augmentent la sécurité de 
tous les utilisateurs.
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Abréviations

°C Degré Celsius

ABO Système ABO de groupes sanguins

AC Anticorps

ADU Avoidable, Delayed or Under-/Over-transfusion (transfusion 

évitable, retardée ou insuffisante/excessive)

AG Antigène

Cc Antigènes Rhésus dans le système Rhésus (en sus du Rhésus 

D)

CE Concentré érythrocytaire, aussi pRBC, packed red blood cells

CH Suisse

CMV Cytomégalovirus

Coll. Collaboratrice ou collaborateur

CP Concentré plaquettaire, aussi PC, platelet concentrates (CPa : 

concentré plaquettaire d’aphérèse ; CPb : concentré plaquet-

taire issu de sang total)

CPpi Concentré plaquettaire à pathogènes inactivés

CRS Croix-Rouge suisse

DS/CTS Don de sang/centre de transfusion sanguine

ECMO Oxygénation extracorporelle

Ee Antigènes Rhésus dans le système Rhésus (en sus du Rhésus 

D)

EEG Électroencéphalogramme

g/l Gramme / litre

GCS Greffe de cellules souches

GS Groupe sanguin

Hb  Hémoglobine

HLA Human leucocyte antigen (antigène des leucocytes humains)

HV Hémovigilance

HVV Responsable en matière d’hémovigilance

i.m. Intramusculaire (voie)

i.v. Intraveineuse (voie)

IBCT Produit sanguin transfusé incorrect / transfusion erronée

ID Identification

IH Immunohématologie

K Antigènes / anticorps du système Kell

LDH Lactate déshydrogénase

Mhn Morbus haemolyticus neonatorum, maladie hémolytique du 

nouveau-né

ml Millilitre

mmHg Millimètre de mercure, unité de mesure de la pression (arté-

rielle)

NAT Nucleic Acid Testing 

nég Négatif

NM (Événement) Near Miss (quasi-erreur transfusionnelle) 

O2 Oxygène

p. ex. par exemple

PA Pression artérielle

PBM Patient Blood Management, gestion du sang des patients

PDCA Plan, Do, Check, Act, roue de Deming

PFC Plasma frais congelé, aussi FFP, fresh frozen plasma

pos Positif

PPT Purpura post-transfusionnel, aussi PTP, Post-transfusion 

purpura

prob. probable

PS Produit sanguin

Rh Rhésus

ROSC Retour à une circulation spontanée

RT  Réaction transfusionnelle

RTFNH Réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique, aussi 

FNHTR, Febrile non-hemolytic transfusion reaction

RTH Réaction transfusionnelle hémolytique, aussi HTR, Hemolytic 

transfusion reaction

RVV Réaction vaso-vagale

SDMV Syndrome de défaillance multiviscérale

SIL Système informatique de laboratoire

SOP Procédure opératoire standard 

SOp. Salle d’opération

SRNM Specific requirements not met, exigences spécifiques non 

satisfaites

T&S Type and Screen (détermination du groupe sanguin et re-

cherche d’AC atypiques)

T. cruzi Trypanosoma cruzi (agent pathogène responsable de la 

maladie de Chagas)

TAB Technicien-ne en analyses biomédicales

TACO Transfusion Associated Circulatory Overload, surcharge volé-

mique associée à une transfusion

TAD Transfusion-associated dyspnea, dyspnée associée à une 

transfusion

TDA Test direct à l’antiglobuline, aussi appelé test de Coombs 

direct

TGI Tractus gastro-intestinal

TRALI Transfusion Related Acute Lung Injury, insuffisance pulmo-

naire aiguë associée à une transfusion

U/l Unité(s) / litre

USI Unité de soins intensifs

VHB Virus de l’hépatite B, aussi HBV

VHC Virus de l’hépatite C, aussi HVC

VHE Virus de l’hépatite E, aussi HVE

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WBIT Wrong Blood in Tube, mauvais sang dans le tube 

WCT Wrong component transfused, mauvais composant transfusé

X2 Khi carré
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