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2.  Éditorial

En	 Suisse,	 un	 ensemble	 d’obligations	 d’annonce	 à	
Swissmedic	 en	 tant	 qu’autorité	 suisse	 de	 surveillance	 et	
d’autorisation	 des	 produits	 thérapeutiques	 s’appliquent	
en	vue	de	protéger	 les	patients.	 L’une	de	 ces	obligations	
d’annonce	 concerne	 l’utilisation	 de	 produits	 sanguins	
labiles.	Les	détails	à	cet	égard	sont	précisés	dans	la	loi	sur	
les	 produits	 thérapeutiques	 (LPTh),	 l’ordonnance	 sur	 les	
médicaments	(OMéd)	et	l’ordonnance	sur	les	autorisations	
dans	le	domaine	des	médicaments	(OAMéd).	

Les	 obligations	 légales	 incluent	 également	 l’obligation	
de diligence et, partant, une gestion de la qualité 
opérationnelle, avec une amélioration continue – il 
est impératif de tirer les leçons des erreurs. La « culture 
sans	 blâme	 »	 (no	 blame	 culture)	 contribue	 à	 détecter	 le	
maximum	 de	 sources	 potentielles	 ou	 effectives	 d’erreurs	
ou	de	 risques	 et	 à	 les	 éviter	 à	 l’avenir.	 Les	 connaissances	
acquises	doivent	être	communiquées	de	façon	à	bénéficier	
également	 aux	 responsables	 de	 l’hémovigilance	 dans	
d’autres	hôpitaux	et	établissements.	Le	guide	d’assurance-
qualité	 dans	 la	 pratique	 transfusionnelle	 élaboré	 en	
collaboration	avec	les	autorités	cantonales	et	les	spécialistes	
compétents,	qui	établit	des	normes	pertinentes	en	ce	qui	
concerne	les	transfusions,	constitue	l’une	des	contributions	
de	Swissmedic	à	la	sécurité	des	patients.	

Les	obligations	légales	d’annonce	en	matière	de	transfusion	
ne	doivent	pas	être	remises	en	cause	et	les	délais	d’annonce	
doivent	être	respectés.	Les	responsables	de	l’hémovigilance	
jouent	donc	un	rôle	central.	Pour	qu’ils	puissent	mener	à	
bien	ces	tâches	essentielles,	la	direction	des	hôpitaux	doit	
leur	 fournir	 suffisamment	de	 ressources	et	de	possibilités	
tant pour la formation interne du personnel spécialisé 
que	 pour	 l’application	 interne	 des	 normes	 de	 pratique	
transfusionnelle. 

À	 l’avenir,	 Swissmedic	 vérifiera	 de	 plus	 en	 plus	 les	 taux	
d’annonce	en	matière	d’hémovigilance.	Nous	sommes	ravis	
de	 constater	 que	 ces	 taux	 ont	 connu	 une	 augmentation	
constante	 au	 cours	 des	 dernières	 années	 à	 l’échelle	
nationale.	Cependant,	des	différences	notables	se	dessinent	
parfois	en	ce	qui	concerne	les	comportements	en	matière	
d’annonce.	 Swissmedic	 y	 apportera	 donc	 une	 attention	
accrue dans le futur. Nous nous réjouissons de votre intérêt 
et	vous	souhaitons	une	agréable	lecture.

L’équipe	Hémovigilance	de	Swissmedic
1 Par souci de lisibilité, seul le masculin est utilisé dans le présent rapport pour 
désigner les personnes concernées, hommes et femmes.

3.1 Hémovigilance

L’hémovigilance	 correspond	 à	 la	 consignation,	 l’annonce,	
l’analyse	 et	 l’évaluation	 d’événements	 indésirables	
transfusionnels	 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 donneurs 
jusqu’à	 l’utilisation	 des	 produits	 sanguins	 chez	 le	 patient.	
L’évaluation	des	annonces	d’hémovigilance	permet	de	dresser	
un	tableau	des	risques	transfusionnels	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.

Conformément	à	l’art.	58	de	la	loi	sur	les	produits	thérapeutiques	
(LPTh),	 Swissmedic	 est	 responsable	 de	 l’hémovigilance.	 Les	
établissements	 titulaires	d’une	autorisation	de	manipuler	du	
sang	et	des	produits	sanguins	labiles	(p.	ex.	centres	de	transfusion	
sanguine)	doivent	veiller	à	disposer	d’un	 système	d’annonce	
et	désigner	une	personne	responsable	de	 l’hémovigilance	et	
chargée	 de	 déclarer	 les	 événements	 indésirables	 survenant	
lors	de	la	fabrication	et	de	la	distribution	des	produits		(art.	28	
OAMéd,	art.	61	et	65	OMéd).

Les	 établissements	 qui	 utilisent	 des	 produits	 sanguins	
labiles	 (hôpitaux)	 sont	 tenus	de	mettre	en	place	un	 système	
d’assurance-qualité	 conformément	 à	 l’état	 actuel	 des	
connaissances	scientifiques	et	 techniques	et	de	désigner	une	
personne	chargée	d’assumer	l’obligation	de	déclarer	(art.	65,	
al.	4	OMéd).

3. Introduction

Dans	 le	 cadre	de	 l’hémothérapie	 ciblée,	 le	 patient	 reçoit	
en	temps	utile	le	produit	sanguin	adapté	pour	lui,	efficace	
et sûr. Cela présuppose que toutes les parties prenantes 
assument	 leur	 responsabilité,	 en	 commençant	 par	 les	
donneurs de sang, les centres de transfusion sanguine 
en	 tant	 que	 fabricants	 de	 produits	 sanguins	 labiles,	 les	
laboratoires	 de	 transfusion	 à	 l’hôpital,	 les	 médecins	
traitants et les autorités. 

Le	 système	 d’hémovigilance	 dépend	 d’annonces	 fiables	
pour	 consigner	 l’ensemble	 des	 incidents	 et	 réactions	
transfusionnelles survenant tout au long du processus 
allant	de	la	sélection	du	donneur	à	l’administration	du	sang	
chez le patient. Cela concerne en premier lieu le médecin 
traitant,	qui	est	responsable	de	détecter	et	d’annoncer	des	
réactions transfusionnelles. Il annonce une telle réaction 
au	 responsable	 de	 l’hémovigilance	 de	 son	 établissement.	
Le	poste	de	responsable	de	l’hémovigilance	est	obligatoire	
conformément	 aux	 dispositions	 de	 la	 loi	 sur	 les	 produits	
thérapeutiques	(LPTh).	En	effet,	ce	texte	de	loi	en	vigueur	
depuis le 1er janvier 2002 impose que tous les titulaires 
d’une	autorisation	de	manipuler	du	 sang	et	des	produits	
sanguins	 labiles	ainsi	que	 les	établissements	administrant	
des	produits	sanguins	désignent	une	personne	responsable	
de	 l’hémovigilance	 qui	 prend	 en	 charge	 l’obligation	
d’annonce.	 Ces	 annonces	 forment	 la	 base	 du	 présent	
rapport.	Elles	fournissent	l’essentiel	du	contenu	des	analyses	
présentées dans ce document et renseignent sur la nature 
et	la	fréquence	des	réactions	transfusionnelles	indésirables.	
L’analyse	et	l’évaluation	permettent	de	dessiner	un	tableau	
global	actuel	de	la	sécurité	en	matière	de	transfusion	et	de	
la	nature	et	de	 l’ampleur	des	 risques	à	prévoir	 lors	de	 la	
transfusion	de	produits	sanguins	labiles	en	Suisse.	

Afin	 d’avoir	 un	 aperçu	 complet	 des	 événements	 associés	
aux	 transfusions	 en	 Suisse,	 il	 est	 indispensable	 que	 tous	
les	 établissements	 administrant	 des	 produits	 sanguins	
participent	au	système	d’hémovigilance.	C’est	pourquoi	la	
communication directe de toutes les parties prenantes est 
impérative. 

1.  Remerciements

Le	système	d’hémovigilance	est	tributaire	de	l’engagement	
et de la coopération du personnel spécialisé des 
établissements	 hospitaliers	 et	 des	 centres	 de	 transfusion	
sanguine. Le présent rapport annuel fait état de la 
collaboration	 fructueuse	 de	 nombreux	 collaborateurs1 
dévoués	exerçant	dans	diverses	professions.

Ce	 n’est	 que	 grâce	 à	 leurs	 efforts	 constants	 que	 nous	
avons	 pu	 rassembler	 les	 données	 présentées	 ici	 et	 en	
tirer	 les	 enseignements	 nécessaires	 afin	 d’améliorer	 la	
sécurité	 transfusionnelle.	 Nous	 tenons	 à	 remercier	 plus	
particulièrement	tous	les	responsables	de	l’hémovigilance.	

Ce	rapport	a	pu	être	élaboré	grâce	à	leur	communication	
ouverte	 et	 à	 leur	 volonté	 de	 toujours	 effectuer	 les	
recherches	 et	 clarifications	 supplémentaires	 pour	 chaque	
annonce	en	cas	de	questions	en	suspens.	En	plus	d’assumer	
leurs	autres	fonctions	–	généralement	nombreuses	–	dans	
les	 différents	 centres	 hospitaliers,	 les	 responsables	 de	
l’hémovigilance	font	preuve	d’un	engagement	constant	en	
faveur	du	développement	et	de	l’introduction	de	directives	
en	 matière	 de	 transfusion	 ainsi	 que	 de	 la	 formation	
continue	à	cet	égard,	posant	par	là	même	les	bases	de	la	
mise	en	œuvre	d’éventuelles	améliorations	en	matière	de	
sécurité	transfusionnelle	définies	à	partir	de	l’ensemble	des	
annonces.
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3.2	 Définitions	relatives	aux	annonces	d’hémovigilance

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

3.2.1 Réactions transfusionnelles (RT)

Réactions transfusionnelles 
d’origine	immunologique

Problèmes	cardiovasculaires	
et	métaboliques	

Infections

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

• RT allergique
• Allo-immunisation
•	 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-associated graft-
versus-host	disease)

• Hypothermie grave 
(transfusion	massive)

• Hyperkaliémie
• RT hypotensive
• Carence en calcium
• Surcharge volémique 
(TACO,	Transfusion-
associated circulatory 
overload)

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

• Bactéries 
• Parasites 
• Prions
• Virus

*	Pour	ces	réactions	transfusionnelles,	des	mécanismes	sous-jacents	non	immunologiques	sont	également	évoqués..

L’évaluation	du	grade	de	sévérité	d’une	réaction	transfusionnelle	est	faite	indépendamment	
du	lien	éventuel	avec	la	transfusion	(imputabilité).	Ainsi,	les	suspicions	de	contamination	
bactérienne	 ou	 d’autres	 infections	 sont	 considérées	 comme	 sévères	 et	 restent	 classées	
comme	telles,	même	si	l’évaluation	finale	conclut	à	une	imputabilité	«	improbable ».

3.2.2 Grade de sévérité

3.2.3 Imputabilité
(relation	causale	entre	la	transfusion	et	la	réaction)

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 peut certainement/plutôt s’expliquer par 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
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3.2.4 Autres événements liés à une transfusion soumis à l’obligation d’annonce

3.2.5 Grade de sévérité

Tableau	1
Exemples de répartition des transfusions erronées et événements Near Miss selon les grades de sévérité

Transfusions erronées (IBCT, produit 
sanguin transfusé incorrect)

Événements Near Miss (erreurs 
détectées avant la transfusion)

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

• Transfusion erronée de produits 
sanguins, que le patient ait 
présenté 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 
début	de	la	transfusion

• Divergences au niveau de 
l’identification	du	patient,	des	
tubes	d’échantillons	ou	de	la	
prescription de produits sanguins

• Risques de sécurité pour le 
donneur de sang : événements 
qui mettent en péril la santé du 
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	
spécifications

•	 Matériels	ou	réactifs	défectueux.	
Test erroné

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

par le sang chez un donneur de 
sang

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).

Les effets secondaires chez le donneur sont	annoncés	à	Swissmedic	par	les	centres	de	transfusion	sanguine.	Les	effets	
sévères	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	fabricants.	
Elles	concernent	dans	la	plupart	des	cas	des	marqueurs	infectieux,	c’est-à-dire	des	donneurs	testés	positifs.	Néanmoins,	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 
moment donné de la chaîne 
transfusionnelle

Exemples	:
•	Absence	de	visa	sur	le	formulaire	de	

commande
•	Étiquetage	insuffisant	des	tubes	
d’échantillons	ou	du	formulaire	de	
commande

•	Légère	différence	entre	les	tubes	et	
le formulaire de commande

• Transfusions massives avec 
changement	délibéré	de	rhésus

• Manipulation et stockage avec 
élimination de produits

Exemples	:
•	Absence	d’étiquetage	des	tubes	
d’échantillons

•	Date	de	naissance	d’un	autre	
patient

•	Identifications	des	patients	
différentes	entre	les	tubes	et	le	
formulaire

•	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 
incompatibilité	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 
contenu	dans	les	tubes.
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4. Annonces reçues

L’évaluation	 des	 annonces	 d’hémovigilance	 permet	 de	 dresser	 un	 tableau	 des	 risques	
transfusionnels 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.

4.1 Vue d’ensemble

Type Number

Transfusion reactions 1 591

Transfusion	errors	/	incorrect	blood	component	transfused 45

Near	misses	(NM) 1 752

Donor reactions 31

Quality defects and protective measures 141

Total number of reports evaluated 3 560

Le	 tableau	 2	 présente	 le	 nombre	 d’annonces	 reçues	 en	 2018	 concernant	 des	 produits	
sanguins	labiles,	lequel	s’élève	au	total	à	3	560.

Tableau	2
Annonces 2018

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

L’augmentation	du	nombre	d’annonces	de	réactions	transfusionnelles	en	2018	(n	=	1	591)	
par	 rapport	 à	 2017	 (n	 =	 1	226)	 est	 liée	 aux	 annonces	 relatives	 aux	 allo-immunisations. 
Les	annonces	d’événements	Near	Miss	ont	augmenté	en	2018,	atteignant	1	752	annonces,	
contre 1 688 en 2017.

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

Tableau	3
Chiffres relatifs au transfusions en Suisse au cours des 10 dernières année

pRBC:	 packed	red	blood	cells	(Erythrozytenkonzentrat),
PC:		 platelet	concentrates	(Thrombozytenkonzentrat)
FFP:	 fresh	frozen	plasma	(Frisch	gefrorenes	Plasma)
Datenquelle: Blutspende SRK Schweiz

Le	Tableau	3	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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

Re
po

rt
s 

pe
r 

1,
00

0 
tr

an
sf

us
io

ns

5,8

8,5

10,5

12,3

10,0

2,7
3,3

3,9
4,4

5,6

Pr
od

uc
t 

ba
gs

 s
up

pl
ie

d 
(in

 t
ho

us
an

ds
)

Reporting rate

Le	graphique	2	présente	le	taux	d’annonces	global.	Il	est	calculé	à	partir	du	nombre	total	
d’annonces	(n	=	3	560	en	2018)	pour	1	000	transfusions	(poches	de	produits	fournies).
En	2018,	le	taux	d’annonces	a	de	nouveau	augmenté	:	12,3	annonces	pour	1	000	transfusions,	
contre 10,5 en 2017.

Blood 
components

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181

pRBC 311 521 308 670 308 627 297 582 279 510 262 953 248 647 239 890 226 276 221 100

PC 29 600 29 900 33 068 34 265 34 750 35 328 36 439 38 374 37 490 38 947

FFP 70 300 61 500 50 063 49 832 44 083 38 183 33 658 33 310 29 303 30 552

Total 411 421 400 070 391 758 381 679 358 343 336 464 318 744 311 574 293 069 290 599
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En 2018, 1 591 réactions transfusionnelles ont été annoncées, et sont présentées dans le 
graphique	quel	que	soit	le	grade	de	sévérité	et	l’imputabilité.	Les	allo-immunisations,	les	
RTFNH	(FNHTR	en	anglais,	febrile	non-hemolytic	transfusion	reactions),	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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Graphique	3
RT annoncées en 2018, par catégorie

Transfusion reactions according to category

Platelet 
refractoriness

4.3 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).
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Product	bags	supplied

Reporting rate
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Tableau	4	:	Décès	annoncés	en	2018,	par	diagnostic	et	imputabilité.	Au	total,	8	décès	ont	été	
annoncés	en	2018.	Deux	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.	
Dans	deux	 autres	 cas,	 la	 relation	 causale	 entre	 la	 transfusion	et	 le	décès	 est	 considérée	
comme	probable.	

Tableau	4
Décès en 2018

Imputability
Total

1 2 3 4

TACO 0 0 2 0 2

FNHTR 1 0 0 0 1

TRALI 0 2 0 0 2

Allergic 0 1 0 0 1

Other 1 1 0 0 2

Total 2 4 2 0 8

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

Imputabilité Description

Exclue	/ 
improbable

•	 Patiente	polymorbide,	hospitalisée	dans	le	cadre	d’une	pneumonie	bilatérale	par	aspiration.	
La	patiente	était	déjà	hypoxique	et	tachypnéique	avant	la	transfusion.	Après	une	transfusion	
d’environ	100	ml	de	concentré	érythrocytaire	(CE),	l’hypoxie	s’est	aggravée,	associée	à	une	
hausse de la température. La transfusion a été arrêtée. Aucun signe de surcharge cardiaque. 
Le	tableau	clinique	ne	s’est	pas	amélioré,	 la	patiente	restant	hypoxique	et	tachypnéique,	
probablement	du	fait	de	sa	pathologie	sous-jacente.	La	patiente	est	décédée	deux	jours	plus	
tard.

• Intervention orthopédique chez une patiente présentant un mélanome malin métastatique 
et	 une	 insuffisance	 rénale	 terminale	 nécessitant	 une	 dialyse.	 La	 patiente	 a	 subi	 une	
transfusion	post-opératoire	du	fait	d’un	saignement	pendant	l’opération.	Environ	6	heures	
après	 la	transfusion	et	une	évolution	compliquée	en	soins	 intensifs,	une	détérioration	de	
l’état	général	a	été	observée	avec	insuffisance	hépatique	et	décès.	

Possible •	 Patient	souffrant	d’un	syndrome	myélodysplasique	sous	traitement	de	soutien.	Polytransfusé	
avec	 développement	 d’une	 surcharge	 en	 fer	 (dernière	 valeur	mesurée	 >	 2000	mcg/l)	 et	
renoncement	 volontaire	 d’un	 traitement	 chélateur	 du	 fer.	 Après	 une	 transfusion	 de	 CE,	
le	 patient	 fait	 part	 d’un	malaise	 aigu	 avec	 perte	de	 connaissance	 subséquente	 et	 décès.	
L’étiologie	la	plus	probable	étant	un	collapsus	circulatoire	aigu	et	un	trouble	du	rythme.	Le	
lien	entre	la	surcharge	en	fer	due	à	la	transfusion	et	l’arrêt	cardiaque	n’a	pas	pu	être	exclu.	

•	 Plusieurs	transfusions	de	divers	produits	sanguins	ont	eu	lieu	après	une	chirurgie	cardiaque.	
Le	patient	a	été	transféré	sous	vaso-actif	dans	un	état	très	instable	à	l’unité	de	soins	intensifs,	
où	il	a	pu	être	stabilisé.	Pendant	une	transfusion	de	CE	réalisée	4	jours	après	l’opération,	
une	chute	de	tension	durable	est	subitement	survenue,	avec	arrêt	cardiocirculatoire	complet	
et activité électrique sans pouls. La réanimation cardiopulmonaire par voie mécanique et 
médicamenteuse	est	restée	vaine.	Sur	le	plan	du	diagnostic	différentiel,	plusieurs	possibilités	
sont	évoquées,	y	compris	un	choc	anaphylactique	dans	le	cadre	de	la	transfusion,	ce	qui	n’a	
pas	pu	être	exclu.

•	 Patiente	polymorbide,	transfusion	de	plusieurs	CE	avant	et	durant	une	opération.	Aspiration	
lors	de	l’intubation.	Après	l’opération,	hypotonie	malgré	une	thérapie	vasoactive.	Le	cliché	
radiographique	montre	un	ARDS,	pas	de	stabilisation	possible.	Exitus	lethalis	le	même	jour.

Probable •	 Saignement	 gastro-intestinal	 sous	 anticoagulant	 oral	 avec	 anémie	 subséquente	 et	
dysfonctionnement	 ventriculaire	 gauche	 connu,	 cardiopathie	 hypertensive,	 insuffisance	
rénale	chronique	et	bronchopneumopathie	chronique	obstructive	(BPCO)	:	le	patient	a	reçu	
un	remplissage	vasculaire	ainsi	que	2	CE.	Les	deux	CE	ont	été	transfusés	pendant	une	heure,	
avec	une	pause	de	2	heures	entre	les	deux.	Peu	après	la	transfusion	du	2e	CE,	on	a	observé	
une	tachypnée	et	une	chute	de	la	saturation	pulsée	en	oxygène	(SpO2).	Râles	respiratoires	
et	un	score	sur	l’échelle	de	Glasgow	(GSC)	de	3.	Issue	fatale	en	l’espace	de	quelques	minutes.

• Traitement	palliatif	lors	de	cancer	de	la	prostate	métastatique	et	statut	après	un	infarctus	du	
myocarde	survenu	un	mois	plus	tôt.	Le	patient	a	présenté	une	dyspnée	et	une	chute	sévère	
de	la	saturation	lors	de	la	transfusion	d’un	CE	et	d’un	CP	(concentré	plaquettaire).	Sur	le	plan	
clinique,	des	râles	sont	constatés	sur	l’ensemble	des	poumons.	Amélioration	clinique	sous	
furosémide	et	oxygène.	On	décide	ensuite	de	transfuser	un	autre	CE.	Pendant	la	transfusion,	
on	observe	de	nouveau	une	dyspnée	aiguë	et	une	chute	sévère	de	la	saturation.	Des	râles	
sont	également	de	nouveau	constatés	sur	tous	les	champs	pulmonaires.	Il	est	décidé	d’offrir	
des	soins	de	confort	et	le	décès	est	constaté	le	même	jour.

Un	 cas	 concernant	 un	 TRALI	 n’est	 pas	 présenté	 ici,	 car	 les	 examens	 de	 clarification	 correspondants	 n’étaient	 pas	 encore	

disponibles	lors	de	la	clôture	du	présent	rapport	annuel.	
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Imputabilité
Nombre de réactions transfusionnelles en 2018, par diagnostic et imputabilité.

Tableau	5
Imputabilité

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

Imputability
Total

1 2 3 4

Alloimmunisation 0 1 465 272 738

FNHTR 100 267 79 12 458*

Allergic TR 2 40 107 39 188

TACO 1 23 31 11 66

Infection 57 5 0 0 62

Hypotensive TR 0 7 9 4 20

HTR 1 4 4 5 14

TAD 0 5 2 0 7

TRALI 0 2 0 1 3

Platelet refractoriness 0 0 2 1 3

Other 7 17 5 2 31

Total 168 371 704 347 1 590

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

*S’ajoute	1	réaction	transfusionnelle	pour	laquelle	l’imputabilité	a	été	jugée	non	évaluable.

Severity
Total

1 2 3 4

Alloimmunisation 0 738 0 0 738

FNHTR 333 25 0 0 358

Allergic TR 140 36 9 1 186

TACO 18 30 15 2 65

Hypotensive TR 2 16 2 0 20

HTR 2 8 3 0 13

TAD 2 5 0 0 7

Infection 0 5 0 0 5

TRALI 0 0 1 2 3

Platelet refractoriness 0 3 0 0 3

Other 21 1 1 1 24

Total 518 867 31 6 1 422

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

Au	 total,	 il	 y	 a	 eu	 6	 annonces	 de	 décès	 et	 31	 annonces	 de	 réactions	 transfusionnelles	
engageant	le	pronostic	vital	associées	à	une	imputabilité	2,	3	ou	4	en	2018.	La	surcharge	
volémique	 (TACO)	 était	 considérée	 comme	 la	 cause	 pour	 près	 de	 la	 moitié	 (46	%)	 des	
annonces de réactions engageant le pronostic vital.
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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:
En	2017,	33	réactions	transfusionnelles	d’imputabilité	2,	3	et	4	(dont	20	d’imputabilité	3	et	
4)	ont	été	annoncées	à	Swissmedic,	contre	37	en	2018	(dont	23	d’imputabilité	3	et	4).

possible probable definite Total

TACO 5 7 5 17

Allergic TR 5 4 1 10

TRALI 2 0 1 3

HTR 0 1 2 3

Hypotensive TR 0 2 0 2

Other 2 0 0 2

Total 14 14 9 37

Graphique	4
RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale
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Les	TACO	(n	=	17	en	2018)	et	les	RT	allergiques	(n	=	10	en	2018)	restent	les	causes	les	plus	
fréquentes	de	RT	engageant	le	pronostic	vital	ou	d’issue	fatale.

Transfusion reactions with severity 3 (life-threatening) or 4 (death) by year
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TACO	et	fièvre
Au total, 66 TACO ont été annoncés en 2018. Une hausse de la température a été 
indiquée	avant	et	après	la	réaction	transfusionnelle	dans	46	des	66	cas	de	TACO	(69,7 %).	
Une	hausse	de	 la	température	≥	1	°C	a	été	documentée	dans	22	cas	sur	46	 (47,8 %).	
Ces	 résultats	 confirment	 les	 observations	 figurant	 dans	 les	 publications	 actuelles	 et	
suggèrent	que	la	hausse	de	la	température	ne	peut	pas	être	utilisée	comme	critère	de	
diagnostic	différentiel	entre	TRALI	et	TACO.	(2)

Graphique 5
Variation de la température corporelle dans les cas de TACO
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Risques	spécifiques	aux	produits
Taux	d’annonces	2018	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	2018	sont	les	réactions	
allergiques	(env.	1/500)	et	les	RTFNH	(également	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.	1/1400).	Les	concentrés	érythrocytaires	(CE)	
ont	un	taux	d’annonces	d’environ	1/200,	les	réactions	les	plus	fréquentes	étant	les	allo-AC	(env.	1/350)	et	
les	RTFNH	(env.	1/850).	À	l’inverse	des	CP	et	PFC,	les	réactions	allergiques	sont	beaucoup	plus	rares	avec	
les	CE	(env.	1/3050).

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

Reporting rate according to reaction and blood component

Total, PC

Allergic, PC

FNHTR,	PC

Total, pRBC

FNHTR,	pRBC

Allergic, pRBC

TACO, pRBC

Total,	FFP

Allergic,	FFP

 ~1 / 500

 ~1 / 500

 ~1 / 200

 ~1 / 350

 ~1 / 850

 ~1 / 3 050

 ~1 / 4 100

 ~1 / 1 050

 ~1 / 1 400

 ~1 / 200

Alloimmunisation, 
pRBC



24 25Annonces reçues | Hémovigilance Rapport annuel 2018 Annonces reçues | Hémovigilance Rapport annuel 2018

Allo-immunisations

Graphique	7
Évolution chronologique des annonces d’allo-AC

2500

3000

1000

800

600

400

200

0
2015 2016 2017 2018

738

582

1 007

508

Reporting of Alloimmunisation, by year

L’augmentation	 des	 cas	 d’allo-immunisations	 pour	 l’année	 2018	 est	 liée	 à	 l’inclusion	
de	 cas	 de	 2017	 soumis	 tardivement.	De	même,	 certains	 cas	 pour	 2018	 n’ont	 pas	 été	
annoncés	à	temps	et	seront	comptabilisés	pour	2019.	

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

Name ISBT # %

Rh	(RH) 004 46.0

Kell	(KEL) 006 18.8

MNS	(MNS) 002 9.6

Kidd	(JK) 009 7.6

Duffy	(FY) 008 5.2

Lutheran	(LU) 005 5.1

Lewis	(LE) 007 4.7

Diego	(DI) 010 1.0

Other 2.0

Total 100.0

Graphique	9
Allo-AC au niveau du système Rhésus

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

Au	niveau	du	système	Rhésus,	204	cas	d’anti-E,	61	d’anti-C,	
54	d’anti-D,	47	d’anti-c,	29	d’anti-Cw,	2	d’anti-e	et	1	d’anti-G	
ont été annoncés.

Alloimmunisation in the RH system

Alloimmunisation by BG system (%)

Other

Diego

Lewis

Lutheran

Du�y

Kidd

MNS

kell

Rh

46.0

18.8

9.6

5.2

5.1
4.7

1.0 2.0

7.6

Rh	(RH)

Kell	(KEL)

MNS	(MNS)

Kidd	(JK)

Duffy	(FY)

Lutheran	(LU)

Lewis	(LE)

Diego	(DI)

Other

Anti-E

Anti-C

Anti-D

Anti-c

Anti-Cw

Anti-e

Anti-G

Anti-G

Anti-e

Anti-Cw

Anti-c

Anit-D

Anti-C

Anti-E

51.3

15.3

13.6

11.8

7.3

0.5 0.3

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

WCT

ADU

HSE

4.4 IBCT

Les	transfusions	erronées	sont	analysées	selon	leur	classification	et	la	localisation	de	la	
divergence	dans	la	chaîne	transfusionnelle.	Au	total,	45	transfusions	erronées	ont	été	
annoncées	à	Swissmedic	en	2018.

Graphique 10
IBCT
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WCT

SRNM

Sous-classification	des	transfusions	erronées

Tableau	9
Sous-classification	des	IBCT

Transfusion	errors	classification2 n n

IBCT	(Incorrect	blood	
components	transfused)

WCT	(Wrong	component	transfused) 7

ABO-incompatible 2

ABO-compatible	by	chance 4

Wrong product 1

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 32

Non-irradiated 1

Failure	to	use	phenotyped	blood 25*

Failure	to	follow	SOP 6

HSE (Handling	and	storage	
errors)

1 Other 1

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

5 Overtransfusion 5

Total 45 45

SRNM:	 Specific	requirements	not	met	
WCT: Wrong component transfused 
ADU:	 Avoidable,	Delayed	or	Under-/Over-transfusion 
Selon les définitions du groupe SHOT (Serious Hazards of Transfusion). (3)

32

7

1
5

Transfusion errors classification

Les	transfusions	erronées	sont	ventilées	en	fonction	des	définitions	du	groupe	SHOT	(3).	

*Parmi ces 25 cas, 14 représentaient des décisions en toute connaissance de cause (p. ex. changement de Rhésus lors de transfusions massives) 

  autorisées par les SOP.

Localisation de l’erreur

Tableau	10
Localisation des IBPT

Transfusion	errors	classification Clinical Laboratory Total

IBCT 
(Incorrect	blood	components	
transfused)

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 24 8 32

WCT	(Wrong	component	transfused) 5 2 7

HSE 
(Handling	and	storage	errors) 1 0 1

ADU	(Avoidable,	Delayed	or	
Under-/	Over-transfusion) 5 0 5

Total 35 10 45

La	 ventilation	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	 réduire	 au	minimum	 le	
nombre	d’erreurs	au	laboratoire.
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4.5 Événements Near Miss (quasi-erreurs transfusionnelles)

L’évolution	et	l’amélioration	des	systèmes	d’assurance-qualité	des	divers	hôpitaux	et	
centres	de	transfusion	sanguine	ont	encore	progressé	cette	année.	L’augmentation	des	
annonces	d’événements	Near	Miss	–	de	1688	événements	(taux	d’annonces	de	5,8)	en	
2017	à	1752	(taux	d’annonces	de	6,0)	en	2018	montre	une	disposition	accrue	à	exami-
ner	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	établissements	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	 cont-
inuité, notamment dans des domaines où il y a souvent un fort renouvellement de 
personnel.

Graphique	11
Évolution chronologique du taux d’annonces d’événements NM
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4.5.1 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

Near Miss reporting rate

Tableau	11
Grade de sévérité

Severity n

Non-severe 688

Severe 721

Life-threatening 343

Total 1 752
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Graphique	13
Événements NM par grade de sévérité et localisation

Graphique	12
 Événements NM par grade de sévérité
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Near Miss reports according to severity

L’origine	de	 la	plupart	des	événements	NM	se	 trouve	au	niveau	de	 la	préparation,	avec	
1	187	 cas	 annoncés,	 suivis	 de	 319	 événements	 survenus	 au	 laboratoire	 et	 de	 246	 cas	 au	
niveau	de	l’utilisation.

Pour	les	7	cas	sévères	survenus	au	niveau	de	l’utilisation,	il	s’agit	par	exemple	d’un	mauvais	
étiquetage	des	 concentrés	érythrocytaires	détecté	grâce	à	une	vérification	au	chevet	du	
patient	avant	la	transfusion	ou	d’une	récupération	de	produits	sanguins	pour	le	mauvais	
patient,	détectée	également	au	chevet	du	patient.	Le	principe	du	double	contrôle	a	permis	
d’éviter	la	survenue	d’une	erreur	transfusionnelle.
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4.5.2 Détection

Tableau	12
Détection des événements NM

Le	 tableau	 12	 présente	 la	 localisation	 de	 la	 divergence	 (lignes)	 et	 la	 localisation	 de	 la	
détection	de	 la	 divergence	 (colonnes).	 Les	 divergences	 sont	 en	majorité	 découvertes	 au	
laboratoire.

68 % des événements Near Miss sont survenus avant la transfusion, au moment du 
prélèvement	 de	 l’échantillon.	 Ce	 chiffre	 englobe	 toutes	 les	 divergences	 qui	 entraînent	
l’impossibilité	 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.).	65%	des	cas	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	279	cas	de	WBIT	(16	%)	qui	sont	passés	inaperçus	au	contrôle	d’entrée.	
Ce	n’est	qu’après	avoir	 constaté	une	divergence	au	niveau	du	groupe	 sanguin	entre	un	
résultat	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 Total

Stage at which 
the deviation 
occured

Clinical	(preparation) 32 1 155 1 187

Laboratory 21 298 319

Clinical	(administration) 9 237 246

Total 62 1 690 1 752
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4.5.3 Événements NM classés par cause

Graphique	14
Événements NM classés par cause

Dans les domaines où le renouvellement du personnel est fréquent, 
il est indispensable de mener régulièrement des formations et des 
campagnes de sensibilisation ! Les erreurs transfusionnelles graves 
surviennent	le	plus	souvent	du	fait	de	confusions.	La	vérification	de	

l’identité à chaque étape de la transfusion, de la préparation à la 
réalisation, est donc indispensable ! 

Les	causes	principales	d’événements	NM	sont	des	prélèvements	sanguins	inadaptés,	un	défaut	
(erreur/manque)	d’étiquetage	des	échantillons	et	des	confusions	au	niveau	des	patients.	Les	
confusions	au	niveau	des	échantillons	et	des	patients	et	les	erreurs	d’étiquetage	suivent	le	
même schéma :

les	 tubes	d’échantillons	 sont	préétiquetés	et	 le	prélèvement	sanguin	est	 réalisé	auprès	du	
mauvais	patient	–	en	l’absence	de	contrôle	de	l’identité	du	patient	–	ou	les	tubes	d’échantillons	
sont	remplis	sans	étiquetage	et	les	indications	relatives	à	un	autre	patient	sont	apposées	ensuite	
(à	la	salle	du	personnel	soignant).	Par	conséquent,	il	est	indispensable	que	le	prélèvement	
sanguin	pour	le	T&S	(Type	and	Screen)	et	l’identification	du	patient	soient	rigoureusement	
menés	conformément	aux	directives	de	travail	(identification	active	du	patient,	étiquetage	
des	échantillons	au	chevet	du	patient).	L’expérience	montre	qu’il	est	nécessaire	de	répéter	et	
d’enseigner	sans	cesse	ce	principe,	de	façon	à	susciter	et	maintenir	l’attention	du	personnel	
infirmier	exécutant	ces	opérations	quant	à	l’importance	des	contrôles	répétés	–	notamment	
s’agissant	de	l’identité	du	patient	–	afin	d’éviter	d’éventuelles	confusions.
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4.6 Effets secondaires chez le donneur

Dans	l’ensemble,	les	réactions	vaso-vagales	ont	constitué	les	réactions	chez	le	donneur	de	
grade	de	sévérité	3	 les	plus	 fréquentes	avec	15	cas	annoncés	 (en	2018,	aucune	annonce	
de	grade	de	sévérité	4	n’a	été	reçue).	La	majorité	de	ces	cas	était	associée	à	un	grade	de	
sévérité	3,	le	donneur	étant	envoyé	à	l’hôpital.

Tableau	13
Spende/r-Nebenwirkung (quantitativ zusammengefasst)

Severity Local symptoms Vasovagal reactions Other Total

Non-severe 0 8 0 8

Severe 3 3 0 6

Life-threatening 1 15 1 17

Death 0 0 0 0

Total 4 26 1 31

4.6.1 Vue d’ensemble
En 2018, Swissmedic a reçu 31 annonces au total.
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4.7 Défauts de qualité et mesures de protection

Les	 fabricants	 (y	 compris	 les	 banques	 de	 sang)	 sont	 tenus	 d’annoncer	 les	 mesures	 de	
protection 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	données	de	Swissmedic	et	analysées	dans	leur	ensemble	ainsi	que	de	manière	
spécifique	pour	chacun	des	agents	pathogènes.

4.7.1 Vue d’ensemble
Au total, 141 annonces portant sur des mesures de protection prises en présence de 
marqueurs	infectieux	positifs	ou	de	défauts	de	qualité	ont	été	réceptionnées	en	2018.

Graphique	15
Défauts de qualité et mesures de protection
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Deux	donneurs	ont	été	testés	positifs	simultanément	à	deux	marqueurs	infectieux	(dans	les	
deux	cas	VHB	et	Plasmodium spp.).	La	catégorie	non	infectieuse	inclut	généralement	des	
écarts	en	termes	de	qualité	et	des	problèmes	techniques.

La	 catégorie	 «	 Autres	 »	 renvoie	 à	 une	 suspicion	 de	 transmission	 de	 borréliose	 (il	 a	 été	
découvert	 a	 posteriori	 que	 le	 donneur	 souffrait	 de	 cette	 maladie).	 Néanmoins,	 une	
transmission	a	pu	être	exclue	chez	le	receveur	du	produit	sanguin.

Infectious marker according to donor status

Parmi	les	5	procédures	d’examen	rétrospectif,	4	(1	VHB,	2	VHE,	1	VIH)	ont	montré	un	résultat	négatif	(les	patients	n’ont	
pas	contracté	l’infection	via	les	produits	sanguins	transfusés),	et	1	cas	de	VHE	est	encore	en	cours	d’évaluation	(chiffres	
issus	des	statistiques	annuelles	de	Transfusion	CRS	Suisse).

4.7.2 Marqueurs infectieux chez le donneur

Graphique	16
Marqueurs infectieux chez le donneur

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

Tableau	14
Procédures d’examen rétrospectif en 2018
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Infectious marker Number	of	cases Excluded Not	excluded	
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on 31.12.2018

HBV 1 1 0 0

HEV 3 2 0 1

HIV 1 1 0 0
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5.2 TACO Checkliste

Does the patient suffer from any of those conditions?

Any other condition that  
could possibly lead to TACO?

Reconsider / delay 
transfusion

In case of adverse event

No

No

Yes

Yes

Report to Swissmedic

 Preventive measures
•  Evaluate the use of pretransfusion diuretics
• Slower rate of infusion (1ml/kg/h)
• Monitor closely
•  Transfuse only one unit, then reassess 

anemia

Transfusion

Treat accordingly, report to hospital HV

 Patient‘s history
 • LV Dysfunction
 • Heart failure
 • Patient is on regular diuretic
 • Chronic kidney disease
 • Known previous TACO

 Current condition
	 •	 Positive	fluid	balance
 • Acute kidney injury
	 •	 Elevated	blood	pressure
 • Elevated proBNP
 • Underwent emergency surgery

Consider the following risk factors for TACO

Transfusion is needed
and not deferable

1 2

5. Conclusions et mesures préventives

Sur	 la	 base	 de	 l’analyse	 des	 annonces	 d’hémovigilance	 réceptionnées	 en	 2018,	 nous	
recommandons actuellement comme principales mesures pour renforcer la sécurité des 
transfusions	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.

5.1 Prévention de TACO

Il	est	possible	d’éviter	 la	 survenue	de	TACO	en	 identifiant	 les	patients	à	 risque	et	en	
prenant	des	mesures	préventives.	L’augmentation	du	nombre	de	cas	de	TACO	sévères	
au	 cours	 des	 dernières	 années	 a	 incité	 Swissmedic	 à	 mettre	 à	 disposition	 une	 liste	
de	 contrôle	 relative	 aux	 TACO.	 Cette	 liste	 de	 contrôle	 se	 compose	 de	 deux	 parties	 : 
la	première	porte	sur	les	facteurs	de	risque	et	la	deuxième	sur	les	mesures	préventives.	

Comme	indiqué	dans	la	littérature	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9),	les	facteurs	de	risque	à	prendre	
en compte sont notamment :
•	 dysfonctionnement	ventriculaire	gauche	;
•	 insuffisance	cardiaque	;
•	 patients	sous	diurétiques	;
•	 insuffisance	rénale	chronique	;
•	 antécédents	de	TACO	;
•	 bilan	liquidien	positif	;
•	 insuffisance	rénale	aiguë	;
•	 pression	artérielle	accrue	;
•	 taux	accru	de	proBNP	;
•	 opération	d’urgence	ayant	eu	lieu	récemment.	

La	 mesure	 préventive	 proposée	 consiste	 en	 premier	 lieu	 à	 vérifier	 rigoureusement	
l’indication	et	le	moment	de	la	transfusion.	Si	l’indication	correspond	et	que	le	patient	
reçoit immédiatement une transfusion, les mesures préventives suivantes doivent être 
prises :
•	 évaluation	clinique	individuelle	de	l’administration	de	diurétiques	en	prophylaxie	(10)	;
•	 adaptation	de	la	vitesse	de	perfusion	(5)	(max.	1ml/kg/h)	;
•	 surveillance	étroite,	car	les	paramètres	vitaux	changent	très	rapidement	chez	les	
patients	à	risque	(11)	;

•	 prescription	d’un	seul	produit	sanguin	à	la	fois	et	nouvelle	évaluation	du	patient	et	de	
l’anémie	avant	toute	nouvelle	prescription	(5)	(7).
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La	 gestion	 du	 processus	 clinique	 de	 transfusion	 fait	 partie	 de	 l’hémovigilance	 et	 a	 les	
objectifs	suivants	:
•	 fournir	aux	patients	des	composants	sanguins	adaptés	aussi	rapidement	que	possible,	
en	fonction	des	besoins	;

•	 assurer	la	meilleure	sécurité	possible	aux	patients	et	aux	médecins	;
• réduire les pertes et le gaspillage.

Les	seuils	transfusionnels	doivent	être	déterminés	sur	la	base	des	dernières	connaissances	
acquises	 découlant	 d’évidences	 scientifiques	 et	 doivent	 être	 fixés	 dans	 des	 directives	
hospitalières	ou	internes	et	respectés.	Ils	doivent	tenir	compte	des	connaissances	actuelles,	
telles	que	les	alternatives	à	la	transfusion	ou	la	démarche	de	gestion	du	sang	des	patients	
(Patient	 blood	management,	 PBM),	 et	 viser	 une	 utilisation	 de	 produits	 sanguins	 labiles	
aussi	limitée	que	possible	(12).	

Après	 évaluation	 du	 risque	 de	 saignement	 du	 patient	 et	 du	 besoin	 potentiel	 d’une	
transfusion,	il	est	important	de	demander	un	Type	and	Screen	(T&S).	L’un	des	principaux	
risques	 pour	 les	 patients	 subissant	 une	 intervention	 chirurgicale	 est	 une	 erreur	 lors	 de	
l’envoi	d’un	échantillon	T&S	avant	l’opération	!

6.1 Type and Screen (T&S)

Exemple de cas :  hospitalisation d’une patiente avec anticorps connus (type IgG) pour un 
accouchement. Pas de T&S effectué à l’entrée. L’accouchement s’accompagne de complications de 
sorte que la patiente est envoyée en urgence en salle d’opération pour une césarienne. Un échantillon 
T&S est prélevé et envoyé au centre de transfusion sanguine. Des retards et erreurs de communication 
surviennent entre la salle d’opération, le laboratoire et le centre de transfusion. Le temps passe et 
on ne peut plus attendre les réponses aux questions (quand est-ce que les produits arrivent ?). L’état 
général de la patiente se détériore de plus en plus dans ces conditions. On décide de lui administrer 
une « transfusion sanguine de choc ». Les produits transfusés sont administrés sans avoir été testés 
(pas d’échantillon de tolérance dans le cadre d’AC connus).

Lorsqu’un	 patient	 doit	 subir	 une	 opération	 dans	 le	 cadre	 de	 laquelle	 une	 perte	 de	 sang	
nécessitant	 une	 transfusion	 est	 à	 prévoir	 ou	 une	 transfusion	 prévue	 d’érythrocytes	 est	
nécessaire,	il	faut	demander	un	Type	and	Screen.	Une	probabilité	de	transfusion	à	partir	de	
5 %	suffit	pour	préparer	un	CE	(13)	(14).	Dans	les	hôpitaux,	la	décision	d’un	T&S	peut	se	baser	
sur	le	«	maximum	surgical	blood	order	schedule	»	(MSBOS,	liste	d’indications	transfusionnelles	
chirurgicales).	Le	MSBOS,	établi	pour	la	première	fois	dans	les	années	1970,	est	une	liste	de	
divers	types	d’interventions	chirurgicales	pour	 lesquelles	 il	est	recommandé	de	procéder	à	
des	 commandes	de	 sang	préopératoires	 (15).	Depuis,	 beaucoup	de	 choses	ont	 changé	au	
niveau	des	 interventions	chirurgicales	et	de	 la	gestion	du	sang,	notamment	 l’introduction	
de	techniques	robotiques	et	laparoscopiques,	le	système	de	récupération	de	sang	autologue	
intraopératoire,	 les	 moyens	 hémostatiques	 et	 l’amélioration	 globale	 des	 techniques	
chirurgicales.	Les	listes	de	circonstances	imposant	la	mise	à	disposition	de	sang	doivent	par	
exemple	être	constamment	adaptées	par	 la	commission	 interne	de	transfusion.	Le	MSBOS	
permet	à	 la	médecine	transfusionnelle	de	reconnaître	quels	cas	chirurgicaux	nécessiteront	
éventuellement	l’administration	de	sang.

Des	retards	évitables	lors	de	la	préparation	d’une	transfusion	nécessaire	doivent	donc	être	
considérés	comme	des	erreurs	de	processus	(16).	Ces	retards	sont	particulièrement	importants	

et	problématiques	chez	les	patients	qui	sont	amenés	en	salle	d’opération	avant	que	le	T&S	
ne soit achevé. Si une perte de sang imprévue survient lors de la chirurgie, il est important 
que	des	produits	sanguins	soient	disponibles	en	temps	utile	en	salle	d’opération.	Le	délai	de	
la	prescription	à	l’obtention	du	produit	peut	être	mesuré.	Également	appelé	«	Turnaround	
time	»	(TAT),	il	s’agit	d’un	indicateur	de	qualité	important	dans	l’établissement	hospitalier	
(17).	 Le	 processus	 en	 cas	 d’urgence	 ou	 de	 crise	 ainsi	 que	 l’indication	 pour	 des	 produits	
sanguins	spécifiques	(produits	sanguins	irradiés,	produits	sanguins	compatibles	sur	le	plan	du	
phénotype	Rhésus/Kell,	etc.)	sont	réglementés	dans	des	directives	internes.

La	transfusion	de	concentrés	érythrocytaires	non	testés	en	présence	d’anticorps	connus	du	
fait	d’une	erreur	dans	le	processus	est	extrêmement	dangereuse.

Ainsi, il faut toujours effectuer un Type and Screen (groupe sanguin, 
facteur rhésus et recherche d’anticorps) avant toute intervention 

chirurgicale pouvant nécessiter une transfusion.

6.2 Annonce d’allo-immunisations

La	formation	d’allo-anticorps	entraîne	une	atteinte	irréversible	pour	les	patients	concernés,	
le	choix	de	produits	sanguins	compatibles	étant	alors	limité	pour	d’éventuelles	transfusions	
ultérieures.	 Les	 allo-anticorps	 (allo-AC)	 peuvent	 se	 former	dans	 le	 cadre	de	 transfusions	
ou	 de	 grossesses	 et	 cibler	 des	 antigènes	 que	 la	 personne	 ne	 présente	 pas.	 À	 l’occasion	
d’une	transfusion	ultérieure,	 la	plupart	de	ces	anticorps	peuvent	entraîner	des	réactions	
hémolytiques	 (généralement)	 retardées	 chez	 le	 receveur.	 De	 plus,	 en	 cas	 de	 grossesse,	
certains	 de	 ces	 anticorps	 sont	 associés	 à	 un	 risque	 de	 déclencher	 une	 hémolyse	 chez	 le	
fœtus ou le nouveau-né.

Il	 n’est	pas	 toujours	évident	de	distinguer	 s’il	 s’agit	d’une	nouvelle	 immunisation	ou	de	
la	stimulation	d’un	allo-anticorps	déjà	présent,	mais	non	détectable	avant	la	transfusion.	
Les	 allo-immunisations	 déclenchées	 par	 une	 transfusion	 sont	 soumises	 à	 l’obligation	
d’annonce.	Néanmoins,	sachant	que	l’on	ne	peut	pas	toujours	savoir	facilement	si	l’allo-AC	
est	présent	du	fait	d’une	grossesse	préalable	ou	d’une	transfusion	antérieure,	les	nouveaux	
cas	 détectés	 d’allo-immunisations	 doivent	 être	 annoncés.	 L’imputabilité	 sera	 évaluée	 en	
conséquence.	Seule	une	consignation	aussi	large	que	possible	des	cas	d’allo-immunisations	
et	leur	évaluation	selon	le	type	d’anticorps	et	le	groupe	de	patients	permettront	d’élaborer	
des	 recommandations	 pertinentes	 pour	 éviter	 cet	 effet	 secondaire	 lié	 aux	 transfusions.	
Nous	encourageons	tous	les	laboratoires	d’immuno-hématologie	qui	réalisent	des	analyses	
prétransfusionnelles	 à	 consigner	 ces	 cas	 d’allo-immunisations	 après	 transfusion	 et	 à	 les	
annoncer	à	Swissmedic.

•	 La	transmission	interhospitalière	de	résultats	d’immuno-hématologie	pertinents	pourrait	
contribuer	à	éviter	les	réactions	transfusionnelles	hémolytiques	du	fait	de	la	non-prise	
en	 compte	 d’allo-anticorps	 qui	 ne	 sont	 plus	 détectables	 (réseau	 régional/national	 de	
systèmes	de	données).

•	 L’annonce	 de	 tous	 les	 nouveaux	 cas	 d’allo-immunisations	 doit	 servir	 de	 base	 pour	
d’éventuelles	mesures	préventives.

6.  Conclusions de nos visites de travail
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6.3 Voie pour les annonces d’hémovigilance

Les	annonces	sont	effectuées	en	premier	lieu	par	le	médecin	traitant	qui	est	responsable	
de	détecter	et	d’annoncer	des	réactions	transfusionnelles.	Il	annonce	une	telle	réaction	
au	responsable	de	 l’hémovigilance	de	son	établissement.	Le	poste	de	 responsable	de	
l’hémovigilance	est	obligatoire	conformément	aux	dispositions	de	la	LPTh.

En	effet,	ce	texte	de	loi	impose	que	tous	les	titulaires	d’une	autorisation	de	manipuler	
du	sang	et	des	produits	sanguins	labiles	ainsi	que	les	établissements	administrant	des	
produits	 sanguins	désignent	une	personne	responsable	de	 l’hémovigilance	qui	prend	
en	 charge	 l’obligation	d’annonce.	Une	 fois	 que	 les	 examens	 cliniques	 et	biologiques	
de	 clarification	 concernant	 la	 réaction	 transfusionnelle	 sont	 achevés,	 le	 responsable	
de	l’hémovigilance	l’annonce	à	Swissmedic	et	au	centre	de	transfusion	sanguine	qui	a	
livré	le	produit	sanguin	au	moyen	du	formulaire	d’annonce	officiel	spécialement	créé	
à	cet	effet.	Cela	est	particulièrement	pertinent	lorsqu’il	existe	une	suspicion	de	défaut	
de	 qualité	 du	 produit	 sanguin	 transfusé,	 de	 façon	 à	 ce	 que	 le	 fabricant	 puisse	 agir	
immédiatement	et	éventuellement	bloquer	d’autres	produits	sanguins.

Après	vérification	des	données	relatives	au	produit,	le	centre	de	transfusion	sanguine	
transmet	 l’annonce	 de	 la	 réaction	 transfusionnelle	 au	 service	 d’hémovigilance	 de	
Swissmedic,	 lequel	requiert	uniquement	des	données	anonymisées	sur	l’incident,	sans	
besoin	 d’informations	 sur	 le	médecin	 directement	 impliqué.	 Le	 nom	 du	 responsable	
de	l’hémovigilance	est	toutefois	nécessaire	afin	de	pouvoir	éventuellement	poser	des	
questions	pour	mieux	comprendre	les	causes.

CTS HV
« Fabricant »

Swissmedic
Organisations 
spécialisées

(p.	ex.	T-CH	ou	ASMT)

Autorités 
(p.	ex.	OFSP)

• Tests erronés 
• Infection du donneur
•	 Défauts	de	BPF
•	 Infection	confirmée	du	receveur	
par	le	biais	d’une	transfusion

• Réactions trans- 
fusionnelles	(y	compris 
allo-immunisation)

• Infection post-trans- 
fusionnelle du receveur 

• Erreur transfusionnelle
• Événements Near Miss

• Réactions transfusionnelles 
(y	compris	allo-immunisation)

• Risques de sécurité pour le donneur 
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	spécifications

•	 Matériels	ou	réactifs	défectueux. 
Test erroné

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

le sang chez un donneur de sang

Hôpital HV / 
Laboratoire HV
« Utilisateur »

Graphique	17
Voie pour les annonces d’hémovigilance
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Abréviations

°C	 Degré	Celsius

ABO	 Système	ABO	de	groupes	sanguins

AC Anticorps

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

sion	évitable,	retardée	ou	insuffisante/excessive)

CE	 Concentré	érythrocytaire,	aussi	pRBC,	packed	red	blood	

cells

CH Suisse

CP Concentré plaquettaire, aussi PC, platelet concentrates 

(CPa	:	concentré	plaquettaire	d’aphérèse	;	CPb	:	concen-

tré	plaquettaire	issu	de	sang	total)

CRS	 Croix-Rouge	suisse

DS/CTS Don de sang / centre de transfusion sanguine

GCS	 Glasgow	Coma	Scale,	échelle	de	Glasgow

GS	 Groupe	sanguin

HV Hémovigilance

HVV	 Responsable	en	matière	d’hémovigilance

IBCT Produit sanguin transfusé incorrect / transfusion erronée

mcg/l Microgramme/litre

Mhn	 Morbus	haemolyticus	neonatorum,	maladie	hémolyti-

que du nouveau-né

ml Millilitre

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

O2	 Oxygène

p.	ex.	 par	exemple

PBM Patient Blood Management, gestion du sang des pati-

ents

PFC	 Plasma	frais	congelé,	aussi	FFP,	fresh	frozen	plasma

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

purpura

RCP Réanimation cardiopulmonaire

Rh Rhésus

RT  Réaction transfusionnelle

RTFNH	 Réaction	transfusionnelle	fébrile	non	hémolytique,	aussi	

FNHTR,	Febrile	non-hemolytic	transfusion	reaction

RTH Réaction transfusionnelle hémolytique, aussi HTR, He-

molytic transfusion reaction

SIL	 Système	informatique	de	laboratoire

SOP Procédure opératoire standard 

SRNM	 Specific	requirements	not	met,	exigences	spécifiques	

non satisfaites

T.	cruzi	 Trypanosoma	cruzi	(agent	pathogène	responsable	de	la	

maladie	de	Chagas)

TACO Transfusion Associated Circulatory Overload, surcharge 

volémique	associée	à	une	transfusion

TAD	 Transfusion-associated	dyspnea,	dyspnée	associée	à	une	

transfusion

TRALI	 Transfusion	Related	Acute	Lung	Injury,	insuffisance	

pulmonaire	aiguë	associée	à	une	transfusion

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

recherche	d’AC	atypiques)

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
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