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1.  Éditorial

La	 sécurité	des	patients	doit	être	garantie	 le	mieux	possible.	À	 cet	effet,	 il	 existe	en	
Suisse, depuis l’introduction de la loi sur les produits thérapeutiques, un ensemble 
d’obligations de déclaration à Swissmedic en tant qu’autorité suisse de surveillance et 
d’autorisation des produits thérapeutiques. L’une de ces obligations de déclarer 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 de déclarer en matière de transfusion ne doivent pas être remises 
en cause, et les délais de déclaration doivent être respectés. Dans cette optique, des 
chiffres	de	déclarations	supérieurs	en	provenance	d’hôpitaux	ne	sont	pas,	comme	on	peut	
l’entendre	parfois,	un	signe	d’imprudence	ou	de	manque	d’expertise,	mais	témoignent	
en règle générale d’une culture établie de la communication en cas d’erreurs, d’une 
bonne gestion de la qualité et de responsables de l’hémovigilance ayant été bien formés 
et disposant au sein de l’établissement des ressources et compétences nécessaires pour 
assurer la sécurité des patients. Par conséquent, il convient plutôt de s’interroger sur les 
établissements qui, malgré un nombre de lits important et une activité transfusionnelle 
intense, ne soumettent quasiment aucune déclaration. 

Les responsables de l’hémovigilance assument un rôle important dans la gestion de la 
qualité de chaque établissement, d’une part pour la formation interne des professionnels 
et d’autre part pour l’application des normes dans la pratique transfusionnelle au sein 
de l’établissement. Ils constituent donc une carte de visite importante. 

Christoph Küng
Chef de la division Sécurité des médicaments
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2. Introduction

Le rapport annuel d’hémovigilance est l’occasion de fournir de manière régulière 
les dernières données et évolutions en matière de sécurité des transfusions. En 
vue	 de	 constituer	 un	 rapport	 indépendant,	 certains	 points	 et	 éléments	 de	 texte	 des	
rapports annuels précédents sont repris, notamment dans les chapitres Introduction et 
Méthodologie.

2.1 Hémovigilance
L’hémovigilance correspond à la consignation, la déclaration, l’analyse et l’évaluation 
d’événements transfusionnels indésirables 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 la déclaration 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 déclarations 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 de déclaration 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).

L’hémovigilance permet d’identifier les risques 
transfusionnels et de démontrer l’efficacité des 

interventions, des mesures et des corrections réalisées.
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2.2 Méthodologie : modes de déclaration et fonctionnement 
 du système national d’hémovigilance

Le	 système	 national	 d’hémovigilance	 (système	 HV)	 porte	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 Suisse. 
Au même titre que les fabricants de produits sanguins, toutes les institutions qui effectuent 
des	transfusions	de	ces	produits	(«	utilisateurs	»)	sont	assujetties	à	l’obligation,	prévue	par	
la loi sur les produits thérapeutiques, de déclarer les réactions transfusionnelles, les erreurs 
transfusionnelles et les défauts de qualité.

De	 plus,	 l’établissement	 d’un	 système	 d’assurance-qualité	 et	 la	 désignation	 d’un	
responsable de l’hémovigilance sont également obligatoires, tant pour les utilisateurs que 
pour	les	fabricants.	Cela	garantit	l’analyse	appropriée	visant	à	clarifier	les	événements	et	
la collaboration entre les utilisateurs et les banques de sang et fabricants, renforçant par 
là même la qualité de chaque déclaration. Par ailleurs, des aspects de prévention entrent 
également en ligne de compte, notamment lorsque plusieurs produits sont potentiellement 
concernés par un même problème.

Les déclarations sont soit envoyées directement par les utilisateurs à Swissmedic, soit 
transmises	d’abord	aux	fabricants,	lesquels	les	font	suivre	à	Swissmedic	en	ajoutant	leurs	
propres indications sur les antécédents du produit et l’anamnèse du donneur ainsi que 
d’autres résultats d’analyses, le cas échéant. Les déclarations sont saisies dans la base de 
données d’hémovigilance de Swissmedic et évaluées par un Clinical Reviewer.

S’il y a lieu, les Reviewers de Swissmedic sollicitent des renseignements complémentaires 
auprès	des	personnes	ayant	effectué	la	déclaration	(déclarants)	et	procèdent	à	l’évaluation	
finale.	 En	 cas	 de	 divergences	 pertinentes	 par	 rapport	 à	 l’évaluation	 du	 déclarant,	 un	
entretien	a	lieu	avec	le	responsable	local	de	l’hémovigilance	et,	à	la	discrétion	de	celui-ci,	
avec	 le	déclarant	primaire,	afin	de	s’assurer	que	toutes	 les	 informations	disponibles	sont	
dûment	prises	en	compte	lors	de	l’évaluation	finale	de	la	déclaration.	Le	système	national	
d’hémovigilance suisse repose sur des déclarations spontanées ; il s’agit donc d’un système 
de	surveillance	dit	«	passif	».

Il	n’y	a	pas	de	collecte	active	de	données	par	le	système	national,	comme	c’est	par	exemple	
le cas dans le cadre d’études de cohortes. L’analyse et la déclaration d’une réaction 
transfusionnelle dépendent ainsi de chaque spécialiste ou du responsable de l’hémovigilance. 
Par	conséquent,	on	ne	peut	exclure	la	possibilité	d’une	sous-déclaration	(underreporting),	
qui	n’est	pas	précisément	quantifiable,	et	ce,	malgré	l’obligation	de	déclarer	prévue	par	la	
loi.	S’agissant	de	l’évaluation	quantitative	des	risques	liés	aux	transfusions,	on	dispose	du	
nombre	de	composants	sanguins	délivrés	pour	transfusion	(données	d’exposition	en	tant	
que	dénominateur).

Étant	donné	la	sous-déclaration,	certains	risques	transfusionnels	peuvent	être	sous-estimés	
et il convient donc de considérer que ce rapport présente les valeurs minimales en termes de 
risques.	La	sous-déclaration	dépend	de	divers	facteurs,	lesquels	ne	sont	parfois	pas	connus	
et ne peuvent être maîtrisés. Néanmoins, dans des conditions données, on peut supposer 
que	 l’ampleur	 de	 la	 sous-déclaration	 pour	 une	 même	 réaction	 reste	 constante,	 ce	 qui	
permet	d’effectuer	des	comparaisons	fiables	grâce	au	système	national	d’hémovigilance,	
notamment	des	comparaisons	avant-après	dans	le	cadre	de	l’instauration	de	mesures.
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2.3 Définitions relatives aux déclarations d’hémovigilance

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

2.3.1 Réactions transfusionnelles (RT)

Réactions transfusionnelles 
d’origine immunologique

Problèmes cardiovasculaires 
et métaboliques 

Infections

•	 Insuffisance	pulmonaire	aiguë	
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)

•	 État	réfractaire	aux	plaquettes*
• Maladie du greffon contre 

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

• Surcharge volémique 
(TACO,	transfusion-
associated circulatory 
overload)

• RT hypotensive
• Dyspnée associée à 
une	transfusion	(TAD,	
transfusion-associated	
dyspnoea)

• Hémosidérose
• Hypothermie grave 
(transfusion	massive)

• Hyperkaliémie
• Carence en calcium

• Bactéries 
• Parasites 
• Prions
• Virus
• Champignons

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

Grade de sévérité des RT

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 : 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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Mortalité
(Relation	causale	entre	la	réaction	transfusionnelle	et	le	décès)

0 : non évaluable

1 : improbable Le	décès	peut	certainement/plutôt	s’expliquer	par	une	autre	
cause

2 : possible Le	décès	peut	s’expliquer	autant	par	la	réaction	transfusionnelle	
que par une autre cause

3 : probable Le	décès	ne	semble	pas	pouvoir	être	expliqué	par	une	autre	
cause

4 : certaine Selon toute probabilité, le décès est dû à la réaction 
transfusionnelle

2.3.2 Erreurs transfusionnelles et Near Miss

Erreurs transfusionnelles  
(IBPT,	produit	sanguin	transfusé	incorrect)

Événements Near Miss 
(erreurs	détectées	avant	la	transfusion)

• 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 pour 
le	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



12Introduction | Hémovigilance Rapport annuel 2019

Grade 1
(non sévère)

Grade 2
(sévère)

Grade 3
(menace vitale)

Erreur sans risque de confusion Erreur avec risque de confusion 
ou erreur transfusionnelle 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

• Erreur transfusionnelle avec 
compatibilité	avec	les	allo-anticorps	
non garantie selon les directives de 
travail

•	Wrong	blood	in	tube*	(WBIT)
• Divergences dans la détermination 

du groupe sanguin
• Commandes de produits sanguins 

pour le mauvais patient
• Erreur transfusionnelle 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.

Exemples	de	répartition	des	erreurs	transfusionnelles	et	événements	Near	Miss	selon	les	grades	de	sévérité

Grade de sévérité des IBPT et événements NM

Grade	1	 Non sévère 

Grade	2	 Sévère

Grade	3	 Menace pour le pronostic vital

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 erreurs 
transfusionnelles avec un grade 3.
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2.3.3 Effets secondaires chez le donneur et défauts de qualité 

Événements lors de la fabrication soumis à l’obligation de déclarer
• 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

Effets secondaires chez le donneur 
Les centres de transfusion sanguine en Suisse sont tenus d’envoyer à Swissmedic les 
déclarations d’effets secondaires sévères chez le donneur sous forme de déclarations 
de cas individuels, ainsi qu’un bilan annuel sous forme de tableau avec les données 
chiffrées cumulées. 

Les défauts de qualité et mesures de protection sont des déclarations 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).
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3. Déclarations reçues

L’évaluation des déclarations 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.

3.1 Vue d’ensemble

Type Number

Transfusion reactions 1 947

Transfusion errors / incorrect blood product transfused 69

Near	miss	(NM) 1 921

Donor reactions 28

Quality defects and protective measures 195

Total number of reports evaluated 4 160

Le tableau 1 présente le nombre de déclarations reçues en 2019 concernant des produits 
sanguins labiles, lequel s’élève au total à 4 160.

Tableau 1
Déclarations 2019
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Le	 graphique	 1	 présente	 le	 nombre	 de	 déclarations	 d’hémovigilance	 par	 rapport	 aux	
années précédentes.

L’augmentation	du	nombre	de	déclarations	de	réactions	transfusionnelles	en	2019	(1	947)	
par	 rapport	 à	 2018	 (1	591)	 est	 de	nouveau	 liée	 aux	allo-immunisations.	 Les	déclarations	
d’événements Near Miss ont encore augmenté en 2019, atteignant le chiffre de 1 921 
déclarations.

Graphique	1
Évolution chronologique des déclarations d’hémovigilance
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Il	 existe	 une	 grande	 disparité	 au	 niveau	 des	 taux	 de	 déclarations	 dans	 les	 grandes	 régions	 suisses.	 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	déclarations	si	l’on	considère	l’ensemble	du	pays.	Divers	hôpitaux	disposent	
désormais	de	systèmes	de	déclaration	internes	en	ligne	conviviaux,	ce	qui	constitue	une	avancée	ayant	des	répercussions	
positives sur la disposition à transmettre des déclarations.

TR reports in 2019

Major region Canton Reports Reports per 
100‘000  

inhabitants

Lake	Geneva	Region VD,	VS,	GE 438 26.7

Espace Mittelland BE,	FR,	SO,	NE,	JU 1 074 57.2

Northwestern Switzerland BS,	BL,	AG 195 16.7

Zurich ZH 88 5.8

Eastern Switzerland GL,	SH,	AR,	AI,	SG,	GR,	TG 61 5.0

Central Switzerland LU,	UR,	SZ,	OW,	NW,	ZG 39 4.8

Ticino TI 52 14.7

Graphique	2
Répartition des déclarations RT par grandes régions
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NM reports in 2019

Major region Canton Reports Reports per 
100‘000 

inhabitants

Lake	Geneva	Region VD,	VS,	GE 621 37.8

Espace Mittelland BE,	FR,	SO,	NE,	JU 215 11.5

Northwestern Switzerland BS,	BL,	AG 212 18.2

Zurich ZH 722 47.5

Eastern Switzerland GL,	SH,	AR,	AI,	SG,	GR,	TG 53 4.4

Central Switzerland LU,	UR,	SZ,	OW,	NW,	ZG 90 11.1

Ticino TI 8 2.3

Graphique	3
Répartition des déclarations NM par grandes régions

Near miss reports by Major regions

Tableau 3
Répartition des déclarations NM par grandes régions
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3.2 Chiffres relatifs aux transfusions et taux de déclarations

Tableau 4
Chiffres relatifs aux transfusions en Suisse au cours des 6 dernières années

pRBC: packed red blood cells
PC:  platelet concentrates
FFP:	 fresh	frozen	plasma
Source des données : Transfusion CRS Suisse

Le	 tableau	 4	 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	de	déclarations:

Graphique	4
Taux de déclarations, toutes déclarations confondues
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Le	graphique	4	présente	le	taux	de	déclarations	global.	 Il	est	calculé	à	partir	du	nombre	
total	de	déclarations	pour	1000	transfusions	(poches	de	produits	fournies).	En	2019,	le	taux	
de	déclarations	a	de	nouveau	augmenté	(13,8	déclarations	pour	1000	transfusions	en	2019,	
contre	12,3	en	2018).
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components
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pRBC 262 953 248 647 239 890 226 276 221 100 220 481 

PC 35 328 36 439 38 374 37 490 38 947 36 317

FFP 38 183 33 658 33 310 29 303 30 552 28 405

Total 336 464 318 744 311 574 293 069 290 599 285 203
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En 2019, 1947 réactions transfusionnelles ont été déclarées et sont présentées dans le graphique quels que soient 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 déclarées.

Les	déclarations	 répertoriées	dans	 la	 catégorie	«	Autres	»	 correspondent	à	des	 cas	qui	ne	 remplissent	pas	 les	 critères	
des	catégories	usuelles	d’hémovigilance	telles	que	réactions	allergiques	ou	TACO,	par	exemple.	Dans	environ	deux	tiers	
des	 cas,	 des	 douleurs,	 des	modifications	 du	 rythme	 cardiaque	 (tachycardie,	 bradycardie	 et	 arythmie)	 ou	des	 nausées/
vomissements sans autre symptôme ont été signalés.
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Graphique	5
RT déclarées en 2019 par catégorie

Transfusion reactions according to category
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3.3 Réactions transfusionnelles

Réactions transfusionnelles : tous les cas ayant fait l’objet de déclarations sont consignés dans la base de données 
d’hémovigilance.	Chaque	cas	est	classifié	selon	les	définitions	ci-dessus	(voir	chapitre	2.3)	:
•	 catégorie	(réaction	allergique,	réaction	hémolytique,	etc.)
• grade de sévérité de 1 à 4
• imputabilité de 0 à 4

3.3.1 Vue d’ensemble
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3.3.2 RT par tranche d’âge et par sexe

Tableau 5
Réactions transfusionnelles, par tranche d’âge et par sexe

Le tableau 5 présente les 820 réactions transfusionnelles déclarées en 2019, classées par 
tranche	d’âge	et	par	 sexe.	 Les	déclarations	d’allo-immunisations	n’ont	pas	 été	prises	 en	
compte ici. 

Cette	année,	nous	avons	ventilé	le	nombre	d’événements	déclarés	par	tranches	d’âge	et	par	
sexe.	À	cet	égard,	les	hommes	sont	un	peu	plus	touchés	que	les	femmes.	Malheureusement,	
nous ne disposons pas d’informations sur le nombre de transfusions réalisées dans les 
différentes	tranches	d’âge.

Aussi	ne	pouvons-nous	pas	évaluer	s’il	existe	un	risque	accru	de	réaction	transfusionnelle	
chez	 les	patients	plus	âgés.	Néanmoins,	nous	observons	que	la	majorité	des	déclarations	
de	 réactions	 transfusionnelles	 concerne	 la	 tranche	 d’âge	 des	 plus	 de	 60	 ans.	 Nous	
recommandons,	pour	 cette	 tranche	d’âge,	d’accorder	une	 importance	particulière	à	une	
prescription adaptée au cas par cas et à une surveillance clinique étroite des patients 
pendant la transfusion.

Age group (years)
Number of 

reports

Gender recipients

male female unknown

0-10	 67 40 17 10

11-18 24 10 5 9

18-45 85 29 44 12

45-70 339 186 129 24

>70 305 158 135 12

Total 820   423 330 67
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3.3.3 RT par imputabilité
Nombre de réactions transfusionnelles en 2019, par diagnostic et imputabilité.

Tableau 6
Imputabilité

Imputability
Total

1 2 3 4

Allo-AB 0 97 569 453 1 119

FNHTR 60 283 69 12 424

Allergic TR 4 31 85 38 158

Infection 41 13 0 0 54

Hypotensive TR 8 23 18 1 50

TACO 0 23 17 8 48

HTR 1 10 7 5 23

TAD 1 10 3 0 14

TRALI 1 3 4 0 8

Platelet refractoriness 0 0 7 1 8

Hemosiderosis 0 0 0 3 3

Other 9 24 3 2 38

Total 125 517 782 523 1 947

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

*	S’ajoute	1	réaction	transfusionnelle	pour	laquelle	l’imputabilité	a	été	jugée	non	évaluable.
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3.3.4 RT par grade de sévérité
Sont présentées ici uniquement les réactions transfusionnelles d’imputabilité 2, 3 
ou	4	(possible,	probable	et	certaine).

Tableau 7
Grade de sévérité

Severity
Total

1 2 3 4

Allo-AB 0 1 119 0 0 1 119

FNHTR 309 55 0 0 364

Allergic TR 101 37 15 1 154

Infection 0 11 1 1 13

Hypotensive TR 4 34 4 0 42

TACO 10 18 17 3 48

HTR 0 16 6 0 22

TAD 0 13 0 0 13

TRALI 0 3 3 1 7

Platelet refractoriness 6 1 1 0 8

Hemosiderosis 2 0 0 1 3

Other 20 7 2 0 29

Total 452 1 314 49 7 1 822

Grade	de	sévérité	1	:	non	sévère,	2	:	sévère	/	atteinte	irréversible,	3	:	menace	pour	le	pro-
nostic vital, 4 : décès.
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3.3.5 Réactions transfusionnelles engageant le pronostic vital ou d’issue 
fatale (grades de sévérité 3 et 4)

Tableau 8
RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale (grades de sévérité 3 et 4)

Au total, il y a eu 56 déclarations de décès et de réactions transfusionnelles engageant le 
pronostic vital associées à une imputabilité 2, 3 ou 4 en 2019.

possible probable definite Total

TACO 8 6 6 20

Allergic TR 3 6 7 16

TRALI 2 2 0 4

HTR 0 3 3 6

Hypotensive TR 3 1 0 4

Infection 2 0 0 2

Platelet refractoriness 0 1 0 1

Hemosiderosis 0 0 1 1

Other 2 0 0 2

Total 20 19 17 56
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Graphique	6
RT engageant le pronostic vital ou d’issue fatale
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À	titre	de	comparaison	:	56	réactions	transfusionnelles	d’imputabilité	2,	3	et	4	(dont	36	d’imputabilité	3	et	4)	ont	été	
déclarées	à	Swissmedic	en	2019,	contre	37	en	2018	(dont	23	d’imputabilité	3	et	4).	

Les	TACO	(20)	et	les	RT	allergiques	(16)	restent	les	causes	les	plus	fréquentes	de	RT	engageant	le	pronostic	vital	ou	d’issue	
fatale.
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Tableau 9: Décès déclarés en 2019, par diagnostic et imputabilité. Au total, 9 décès ont été 
déclarés en 2019.

Imputability
Total

1 2 3 4

TACO 0 2 1 0 3

Infection 1 1 0 0 2

TRALI 0 1 0 0 1

Allergic 0 0 0 1 1

Hypotensive TR 1 0 0 0 1

Hemosiderosis 0 0 0 1 1

Other 0 0 0 0 0

Total 2 4 1 2 9

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

3.3.6 Décès

Tableau 9
Décès en 2019

Tableau 10
Déclarations de décès : brève description, imputabilité et mortalité

Imputability Mortality Brève description

1 1 Après transfusion du CE, la patiente atteinte d’un cholangiocarcinome avancé a présenté 
un état confus, une hypotension et une tachycardie. Les hémocultures de la patiente étaient 
positives à Klebsiella pneumoniae, mais la bactérie n’a pas été retrouvée dans le produit 
sanguin.	 Le	 résultat	 est	 très	 probablement	 associé	 au	 cathéter	 veineux	 central	 (CVC). 
La	patiente	est	décédée	quelques	jours	plus	tard	de	sa	maladie	sous-jacente.

1 1 Statut post interventions de chirurgie viscérale avec septicémie. Après la transfusion 
d'transfusion d’un CE, une chute de tension et une tachycardie ont été observées, avec 
un retour à la normale ultérieur. La réaction doit être interprétée dans le cadre de l’état 
septique.	 Le	 patient	 est	 décédé	 quelques	 jours	 plus	 tard	 des	 suites	 de	 sa	maladie	 sous-
jacente. 
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Un	autre	cas	de	décès	n’est	pas	présenté	ici,	car	les	examens	de	clarification	correspondants	n’étaient	pas	encore	disponibles	
lors de la clôture du présent rapport annuel.

Imputability Mortality Brève description

2 1 Patient polymorbide avec une mauvaise évolution postopératoire. Après transfusion de 
PFC,	dégradation	sur	le	plan	cardiopulmonaire.	Le	patient	a	été	intubé,	puis	a	nécessité	des	
catécholamines. Il présentait le tableau d’une défaillance multiviscérale avec augmentation 
des	paramètres	 inflammatoires	 et	hémocultures	positives.	 Les	produits	 sanguins	n’ayant	
pas	été	mis	en	culture,	une	contamination	ne	peut	pas	être	exclue.	Il	a	été	décidé	de	passer	
à un traitement palliatif. Le patient est décédé le lendemain.

2 1 Syndrome	myélodysplasique	 (SMD),	 détérioration	 de	 l’état	 général	 pendant	 le	 séjour	 à	
l’hôpital	avec	insuffisance	rénale	aiguë.	Après	transfusion	de	CP	et	de	CE,	augmentation	
massive	de	la	pression	artérielle	et	de	la	température	et	hausse	du	pro-BNP.	Le	patient	est	
décédé	quelques	jours	plus	tard	des	suites	de	sa	maladie	sous-jacente.

2 2 Pneumonie grave à VRS en aplasie avec détresse respiratoire. Après transfusion d’un CP 
et	d’un	CE,	 le	patient	 réagit	en	présentant	une	fièvre,	des	 frissons,	une	hypertension	et	
une	insuffisance	respiratoire	partielle	sévère	consécutive.	Le	patient	est	transféré	en	soins	
intensifs.	Après	une	nouvelle	administration	de	deux	CE	et	d’un	CP,	nouvelle	réaction	avec	
fièvre,	 frissons,	 hypertension	 et	 insuffisance	 respiratoire	 partielle	 sévère	 progressive.	 Le	
patient	a	dû	être	intubé	et	mis	sous	respiration	intubé	et	ventilé.	Insuffisance	pulmonaire	
progressive	(syndrome	de	détresse	respiratoire	aigu,	SDRA)	avec	issue	fatale.

2 2 Septicémie	 dans	 le	 cadre	 d’une	 bronchopneumonie	 avec	 insuffisance	 rénale	 aiguë,	
insuffisance	 cardiaque	 connue	 et	 hypertension	pulmonaire	 sévère.	Après	 transfusion	de	
CE,	dyspnée	avec	forte	chute	de	la	saturation	pulsée	en	oxygène	(SpO2).	Pas	d’amélioration	
clinique	après	administration	de	diurétiques	et	d’oxygène.	Le	patient	est	somnolent	et	est	
transféré	par	ambulance	en	unité	de	soins	intensifs.	Activité	électrique	sans	pouls	(AESP)	
pendant le transfert. Du fait de directives anticipées de ne pas réanimer, aucune autre 
mesure de réanimation n’a été effectuée. 

4 1 SMD,	transfusions	nécessaires	(CE)	depuis	plusieurs	mois,	avec	augmentation	parallèle	de	
la ferritine du fait d’une mauvaise observance du traitement par chélateur ferrique. Le 
dernier	taux	de	ferritine	mesuré	était	supérieur	à	5000	mcg/l.	Le	patient	est	décédé	de	sa	
maladie	sous-jacente.

4 1 Contexte	 palliatif.	 Lors	 d’une	 transfusion	 de	 CE,	 éruption	 cutanée	 dans	 le	 dos,	 sans	
symptômes respiratoires ou cardiovasculaires. Amélioration clinique après administration 
d’antihistaminiques. La patiente est décédée quelques jours plus tard des suites de sa 
maladie	sous-jacente.
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3.3.7 Analyse des cas de surcharge volémique (TACO)

La	surcharge	volémique	associée	à	une	transfusion	(TACO)	est	depuis	quelques	années	la	réaction	transfusionnelle	qui	
compte le plus grand nombre de cas de sévérité 3 ou 4 en Suisse mais également au niveau international. Cette réaction 
transfusionnelle est généralement considérée comme évitable, car les patients présentent dans la plupart des cas des 
facteurs	de	risque	connus.	Dès	lors,	le	personnel	médical	peut,	dans	la	pratique,	identifier	les	patients	à	risque,	et	prendre	
des	mesures	préventives	permettant	de	réduire	la	probabilité	de	la	survenue	de	TACO.

L’année	 dernière,	 Swissmedic	 publiait	 une	 TACO	 Checklist	 (liste	 de	 contrôle	 relative	 aux	 TACO)	 contenant,	 dans	 une	
première	partie,	des	 facteurs	de	risque	essentiellement	basés	 sur	 la	 littérature	existante,	en	particulier	 sur	des	études	
se	fondant	sur	des	statistiques	multivariées	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7).	Dans	une	deuxième	partie,	 la	TACO	Checklist	propose	
des stratégies de mitigation du risque pour ce type de réaction transfusionnelle, comme l’évaluation de l’utilisation de 
diurétiques,	l’adaptation	de	la	vitesse	de	transfusion	(1	ml/kg/h),	la	surveillance	étroite	du	patient,	la	transfusion	d’un	seul	
produit sanguin à la fois, et la réévaluation du patient et de l’anémie avant toute nouvelle transfusion.

Nous	 avons	 analysé	 les	 48	 cas	 de	 TACO	 déclarés	 en	 2019,	 et	 retenu	 les	 caractéristiques	 pertinentes	 sur	 un	 plan	
physiopathologique	et	clinique	pouvant	engendrer	une	surcharge	volémique.	Dans	75	%	des	cas	de	TACO	rapportés,	les	
patients présentaient au moins un facteur de risque pertinent pouvant mener à une surcharge volémique. Parmi les cas 
présentant	au	moins	un	facteur,	près	de	la	moitié	(44,4	%)	en	présentait	deux	ou	plus.	Il	faut	noter	ici	que	le	formulaire	
de	déclaration	de	réaction	transfusionnelle	ne	permet	pas	d’identifier	systématiquement	les	facteurs	de	risque,	mais	que	
ces derniers sont déterminés sur la base des descriptions de l’événement faites par les responsables d’hémovigilance. Dès 
lors,	ces	chiffres	sont	probablement	une	sous-évaluation	de	la	réalité.	

Graphique	7
TACO et nombre de facteurs de risque

Dans	75	%	des	cas	de	TACO	déclarés,	les	patients	présentaient	au	moins	un	facteur	de	risque	pour	cette	réaction	trans-
fusionnelle. Dans 25 % des cas, il n’est pas fait mention de facteurs de risque dans la déclaration d’hémovigilance. Parmi 
les	patients	présentant	au	moins	un	facteur	de	risque	connu,	près	de	la	moitié	(44,4	%)	en	présentaient	deux	ou	plus.	
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Graphique	9
Types de facteurs de risque

47	%	des	facteurs	de	risque	concernent	des	diagnostics	connus	(comme	l’insuffisance	cardiaque	ou	l’insuffisance	rénale).	
36 % concernent la transfusion de plusieurs produits sanguins et 17 % un bilan liquidien positif.

Graphique	8
Vitesse de transfusion chez les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque.

Chez les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque, la vitesse de transfusion aurait dû être adaptée à 1 ml/kg/h 
comme	le	recommande	la	TACO	Checklist.	Or,	une	analyse	de	la	vitesse	de	transfusion	parmi	ces	patients	permet	de	voir	
que	cette	dernière	n’a	presque	jamais	été	(suffisamment)	adaptée.	Cela	montre	le	travail	d’information	et	de	prévention	
qu’il	reste	encore	à	faire	dans	les	hôpitaux	suisses.

Lorsqu’on	 s’intéresse	 aux	 facteurs	 de	 risque	 signalés	 dans	 les	 déclarations	 d’hémovigilance	 concernant	 les	 surcharges	
volémiques,	on	s’aperçoit	que	près	de	la	moitié	d’entre	eux	(47	%)	concernent	des	diagnostics	connus	des	patients,	tels	
que	l’insuffisance	cardiaque,	la	dysfonction	ventriculaire	gauche,	l’insuffisance	rénale	chronique	ou	aiguë,	une	pathologie	
pulmonaire chronique ou l’hypertension. 36 % des facteurs de risque concernent la transfusion de plusieurs produits 
sanguins et 17 % concernent un bilan liquidien positif.
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Suite	à	cette	analyse	des	déclarations	de	TACO	faites	à	Swissmedic,	nous	avons	mis	à	jour	la	TACO	Checklist,	en	ajoutant	
deux	facteurs	de	risque	qu’il	nous	semble	important	de	prendre	en	compte	également	:	la	transfusion	de	plusieurs	produits	
sanguins	 ainsi	 que	 les	 pathologies	 pulmonaires	 chroniques.	 Ces	 facteurs	 ont	 également	 été	 identifiés	 dans	 certaines	
études	(4)	(5)	(8).

Il	est	important	de	noter	ici	que	cette	TACO	Checklist	ne	présente	en	aucun	cas	une	liste	exhaustive	des	facteurs	de	risque	
de	survenue	de	TACO.	C’est	pourquoi,	comme	le	prévoit	 la	TACO	Checklist	elle-même,	 le	médecin	prescripteur	se	doit	
d’évaluer si le patient souffre d’une autre condition pouvant mener – sur le plan physiopathologique – à une surcharge 
volémique, et le cas échéant, de prendre des mesures préventives.

Ces chiffres montrent donc l’importance de l’évaluation des patients avant toute transfusion, en portant une attention 
particulière	aux	diagnostics	connus	et	au	tableau	clinique	du	moment,	mais	également	à	 l’évaluation	durant	et	entre	
les	transfusions	de	produits	sanguins.	Pour	améliorer	la	prévention	des	TACO	dans	les	hôpitaux	suisses,	il	est	primordial	
que	les	responsables	d’hémovigilance	locaux	dispensent	des	formations	à	tous	les	membres	du	personnel	soignant,	en	
leur rappelant d’être vigilants quant à tous les facteurs de risque pouvant mener à ce type de réaction transfusionnelle. 
Enfin,	des	systèmes	de	détection	des	facteurs	de	risque	par	l’intermédiaire	des	systèmes	informatiques	permettant,	par	
exemple,	d’afficher	un	message	d’alerte	lors	de	la	prescription	d’un	produit	sanguin,	pourraient	probablement	également	
participer à la prévention d’un certain nombre de réactions transfusionnelles de ce type.
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TACO Checklist

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	re-assess	

patient‘s status and anemia

Transfusion

Treat accordingly, report to hospital HV

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

 Current condition
	 •	 Positive	fluid	balance
 • Acute kidney injury
 • Elevated blood pressure
 • Elevated proBNP
 • Underwent emergency surgery
	 •	 Transfusion	of	>	1	blood	product

Consider the following risk factors for TACO

Transfusion is needed
and not deferable

1 2
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Reporting rate per 1000 Transfusion according to reaction and blood component.

3.3.8 Risques spécifiques aux produits
Taux	de	déclarations	2019	par	produit,	imputabilité	de	2,	3	et	4,	tous	grades	de	sévérité	confondus.

Graphique	10
Taux de déclarations par produit

Le	graphique	10	compare	les	taux	de	déclarations	spécifiques	aux	produits.	Les	concentrés	plaquettaires	(CP)	sont	associés	
aux	taux	de	déclarations	les	plus	élevés	avec	environ	six	réactions	transfusionnelles	pour	1000	poches	de	CP	fournies.	Les	
réactions	les	plus	fréquentes	observées	avec	les	CP	en	2019	sont	les	RTFNH	(2,9/1000)	et	les	réactions	allergiques	(2,1/1000).	
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	 (0,6/1000).	 Les	 concentrés	 érythrocytaires	 (CE)	 ont	 un	 taux	 de	 déclarations	
d’environ	4,5/1000,	les	réactions	les	plus	fréquentes	étant	les	allo-AC	(2,1/1000)	et	les	RTFNH	(1,3/1000).	À	l’inverse	des	CP	
et	PFC,	les	réactions	allergiques	sont	beaucoup	plus	rares	avec	les	CE	(0,2/1000).

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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Déclarations	 publiées	 d’allo-AC	 pour	
les 3 dernières années.

Allo-AC	 pour	 les	 3	 dernières	 années	
déclarés trop tard pour l’année sous 
revue.

Répartition ajustée des déclarations 
d’allo-AC	 (calcul	 rétrospectif	 pour	
l’année	 sous	 revue	 correspondante)	
pour les 3 dernières années.

Après l’ajustement des déclarations selon l’année sous revue appropriée, on voit clairement que le nombre de déclarations 
est resté constant pendant les trois dernières années.
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3.3.9 Allo-immunisations
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.

Graphique	11
Évolution chronologique des déclarations d’allo-AC
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Graphique	12
Allo-AC, par système de GS, en %

Allo-AK by BG system (%)
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Tableau 12
Déclarations d’allo-AC, par système de groupes sanguins (GS)

Tableau 11
Allo-AC après ajustement

Name ISBT # %

Rh	(RH) 004 46.4

Kell	(KEL) 006 14.4

MNS	(MNS) 002 10.2

Kidd	(JK) 009 5.6

Duffy	(FY) 008 6.0

Lutheran	(LU) 005 5.1

Lewis	(LE) 007 4.9

P-System 010 0.9

Other 6.5

Total    100.0

2017 2018 2019

Allo-AB	reported 508 738 1119

Allo-AB	previous	year -33 -270 -309

Allo-AB	late	reported 270 309 0

Allo-AB	rectified 745 777 810
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Graphique	13
Allo-AC au niveau du système Rhésus

Allo-AB in the RH system

Anti-E

Anti-D

Anti-c

Anti-C

Anti-Cw

Anti-e

Anti-f

Anti-G

Anti-G

Anti-f

Anti-e

Anti-Cw

Anti-c

Anit-D

Anti-C

Anti-E

46.6

15.7

13.2

12.9

9.3

1.7 0.3
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.
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SRNM

WCT

ADU

HSE

RBPRP

3.4 IBPT

Les erreurs transfusionnelles désignent tous les événements liés à des transfusions d’un 
composant sanguin non destiné à un patient ou ne lui convenant pas de manière optimale 
(p.	 ex.	 destiné	 à	 un	 autre	 patient,	 non	 irradié,	 incompatible	 avec	 les	 allo-anticorps	
conformément	aux	directives	de	travail).

La saisie de l’événement dans cette catégorie n’est pas tributaire de l’apparition de 
symptômes ou d’autres effets défavorables chez le patient. Si de tels effets indésirables 
surviennent à cause d’une erreur transfusionnelle, le cas est alors inscrit dans le système 
national d’hémovigilance à la fois dans la base de données des erreurs transfusionnelles et 
dans	celle	relative	aux	réactions	transfusionnelles.

Les erreurs transfusionnelles sont analysées selon leur grade de sévérité et la localisation de 
la divergence dans la chaîne transfusionnelle. Au total, 69 erreurs transfusionnelles ont été 
déclarées à Swissmedic en 2019.

Graphique 14
Classification des erreurs transfusionnelles
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SRNM	:	Specific	requirements	not	met	(exigences	spécifiques	non	satisfaites
WCT	:	 Wrong	component	transfused	(mauvais	composant	transfusé)
ADU	:		 Avoidable,	Delayed	or	Under-/	Over-transfusion	(transfusion	évitable,	retardée	ou	insuffisante/excessive)
HSE	:		 Handling	and	storage	errors	(erreurs	au	niveau	de	la	manipulation	et	du	stockage)
RBRP:	 Right	blood	right	patient	(produit	sanguin	adéquat	au	patient	concerné) 
Selon les définitions du groupe SHOT (Serious Hazards of Transfusion). (9)
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Sous-classification des erreurs transfusionnelles

Tableau 13
Sous-classification des IBPT

Transfusion errors classification n n

IBPT	(Incorrect	blood	product	
transfused)

WCT	(Wrong	component	transfused) 22

ABO-incompatible 3

ABO-compatible	by	chance 10

AG	incompatible	for	known	AB 3

Avoidable/untested 0 neg 4

HLA incompatible 1

Wrong product 1

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 34

Non-irradiated 6

Failure	to	use	phenotyped	blood 7

Rhesus D switch 20

Failure	to	follow	SOP 1

HSE (Handling	and	storage	errors) 5

Wrong giving set used 2

Time-expired	unit	selected 1

Wrong storage in clinical area 1

Incorrect transport of units 1

ADU	(Avoidable,	Delayed	or	Under-/	Over-transfusion) 6

Overtransfusion 2

Delayed 3

Incorrect transfusion rate 1

RBRP
(Right	blood	right	patient)

2 Incorrect product ID 2

Total 69 69

Les	erreurs	transfusionnelles	sont	ventilées	en	fonction	des	définitions	du	groupe	SHOT	(9)
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Exemples de déclarations d’erreurs transfusionnelles

Classification Exemples de cas

WCT
(Wrong	component	transfused)

À	 l’occasion	de	 contrôles	 au	 laboratoire	post-transfusion	 (hausse	du	
taux	d’hémoglobine),	le	médecin	de	service	découvre	qu’un	CE	a	été	
transfusé	à	la	place	d’un	CP.	Erreur	primaire	au	laboratoire	(commande	
correcte de CP, consigné par le collaborateur au laboratoire en tant 
que	CE).	Erreur	 secondaire	dans	 le	 service	 (non-détection	de	 l’erreur	
de	livraison).

SRNM
(Specific	requirements	not	met)

Un CE non irradié a été transfusé. Le produit aurait dû être irradié 
pour le patient avant une greffe de cellules souches. Cela n’avait pas 
été	noté	par	le	médecin	responsable	sur	la	commande	(formulaire	de	
commande).	 Il	 n’y	 avait	 pas	 non	 plus	 de	 remarque	 dans	 le	 système	
d’information du laboratoire, car cette information n’avait pas été 
communiquée à l’enregistrement.

HSE
(Handling	and	storage	errors)

Un CE a été transfusé avec le kit de transfusion via Infusomat. Selon 
les indications de l’entreprise, cet appareil n’est pas autorisé pour les 
transfusions sanguines au moyen d’un kit de transfusion.

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

Une patiente est arrivée par ambulance avec une symptomatique peu 
claire	 au	 niveau	 de	 l’abdomen.	 La	 prise	 de	 sang	 a	montré	 un	 taux	
d’hémoglobine à 5,7 g/l. 2 CE ont été administrés. Une nouvelle prise 
de	sang	a	été	réalisée	et	a	montré	un	taux	d’hémoglobine	à	14,7	g/l.	
La prise de sang antérieure avait été effectuée sur le bras de perfusion.

RBRP
(Right	blood	right	patient)

Commande	 et	 livraison	 de	 CE	 sous	 l’ancien	 code	 d’identification.	
Entre-temps,	 le	patient	avait	 reçu	un	nouveau	 code	d’identification.	
Le produit commandé a été redemandé par le CTS, mais a cependant 
été administré.
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Localisation de l’erreur

Tableau 14
Localisation des IBPT

Transfusion errors classification Clinical Laboratory Total

IBPT 
(Incorrect	blood	product 
transfused)

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 4 30 34

WCT	(Wrong	component	transfused) 14 8 22

HSE 
(Handling	and	storage	errors) 3 2 5

ADU	(Avoidable,	Delayed	or	Under-/	Over-transfusion) 3 3 6

RBRP 
(Right	blood	right	patient) 1 1 2

Total 25 44 69

SRNM WCT HSE ADU RBRP

Clinical 4 14 3 3 1

Laboratory 30 8 2 3 1

Transfusion errors classification and location

Graphique	15
Localisation des IBPT

Tableau 15
Localisation des IBPT

Clinical

Laboratory

Total

RBRP

ADU

HSE

WCT

SRNM

25
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2
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Graphique	16
Évolution chronologique du taux de déclarations d’événements NM
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3.5 Événements Near Miss (quasi-erreurs transfusionnelles)

Définition	 :	 erreur	ou	écart	par	 rapport	aux	prescriptions	ou	aux	directives,	qui	 est	
détecté(e)	avant	 le	début	d’une	 transfusion	et	qui	aurait	pu	 conduire	à	une	erreur	
transfusionnelle ou une réaction transfusionnelle chez un receveur si l’erreur/écart 
n’avait	pas	été	détecté(e).

Les	événements	Near	Miss	(NM)	ou	quasi-erreurs	transfusionnelles	ne	sont	pas	soumis	
à l’obligation légale de déclarer. La déclaration des événements NM sert un objectif 
d’assurance-qualité	et	doit	notamment	protéger	d’autres	patients	de	dangers.

La surveillance des causes possibles dans le rapport d’hémovigilance vise à montrer 
quand et où une erreur peut survenir dans le cadre de la chaîne transfusionnelle. Il 
serait	alors	possible	d’éviter	d’autres	erreurs	en	déployant	des	mesures	spécifiques.	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 continuité, notamment dans des domaines 
où il y a souvent un fort renouvellement de personnel.
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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.

Tableau 16
Grade de sévérité NM

Severity n

Non-severe 783

Severe 894

Life-threatening 244

Total 1 921

Graphique	17
Événements NM par grade de sévérité
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Graphique	18
Événements NM par grade de sévérité et localisation

L’origine de la plupart des événements NM se trouve au niveau de la préparation ; on trouve ensuite des cas au niveau de 
l’utilisation ainsi que des événements survenus au laboratoire. Pour les 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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Tableau 17
Événements NM par grade de sévérité et localisation
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3.5.2 Détection des événements NM

Tableau 18
Détection des événements NM

Le	tableau	18	présente	la	localisation	de	la	divergence	(lignes)	et	la	localisation	de	la	détection	de	la	
divergence	(colonnes).	Les	divergences	sont	découvertes	au	laboratoire.	

La majorité 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.).	Parmi	les	cas,	1445	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	erreurs	transfusionnelles,	mais	ne	suffit	pas	à	lui	seul.	C’est	ce	que	prouvent	les	194	
cas de WBIT 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 Other Total

Stage at which 
the deviation 
occured

Clinical	(preparation) 35 1 445 5 1 485

Laboratory 14 71 3 88

Clinical	(administration) 17 317 0 334

Other 1 10 3 14

Total 67 1 843 11 1 921
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Near miss source

3.5.3 Événements NM classés par cause

Graphique	19
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 réactions 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 réali-
sation, 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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3.5.4 Détection précise

L’identification	et	l’examen	des	événements	NM	sont	un	élément	clé	pour	reconnaître	et	contrôler	les	risques	avant	que	
ne survienne un dommage réel. Cela peut permettre d’améliorer considérablement la sécurité des transfusions et la 
culture	d’assurance-qualité	dans	les	établissements.

Procédures	de	travail	standard	(SOP)	 :	parmi	 les	 incidents	déclarés,	1592	sont	survenus	à	 la	suite	d’un	non-respect	des	
procédures	correctes	et	cinq	autres	cas	sont	liés	à	des	SOP	insuffisamment	décrites.	Les	écarts	déclarés	étaient	de	différents	
types	:	non-respect	des	étapes	prescrites ;	étapes	ignorées ;	omissions	accidentelles ;	exécution	d’activités	sans	autorisation ;	
réalisation	d’activités	supplémentaires ;	processus	inadaptés ;	exécution	de	la	mauvaise	procédure.	Les	SOP	doivent	être	
simples,	 claires	 et	 faciles	 à	 suivre	 et	 doivent	 expliquer	 les	 raisons	 de	 chaque	 étape.	 Cela	 renforce	 l’engagement	 des	
collaborateurs	et	les	incite	à	mieux	respecter	les	SOP.

Les	 défis	 en	 matière	 de	 dotation	 en	 personnel	 sont	 souvent	 évoqués	 comme	 cause	 de	 nombreux	 événements	 NM. 
Il	importe	que	le	personnel	soit	adapté	à	tous	les	niveaux	de	la	chaîne	transfusionnelle.	Le	personnel	ne	devrait	pas	être	
autorisé	(encore	moins	incité)	à	exécuter	des	tâches	pour	lesquelles	il	ne	dispose	pas	des	compétences	requises	et	pour	
lesquelles	ses	compétences	n’ont	pas	été	vérifiées.	C’est	une	question	d’organisation	et	de	management,	pas	d’individus.	
Examiner	cette	question	clé	permettra	de	réduire	les	erreurs	humaines	et	d’améliorer	les	processus.

La	 non-déclaration	 ou	 la	 sous-déclaration	 des	 incidents	 NM	 exclut	 la	 possibilité	 de	 gérer	 correctement	 un	 système	
adéquat	d’assurance-qualité.	Il	faut	considérer	comme	une	chance	et	non	comme	une	corvée	le	fait	de	tirer	des	leçons	des	
expériences	passées	et	des	cas	déjà	survenus.	L’absence	de	déclarations	de	cas	connus,	par	exemple	en	raison	d’un	sous-
effectif, constitue un problème plus important.
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3.6 Effets secondaires chez le donneur

Une grande partie de ces cas était associée à un grade de sévérité 3, le donneur ayant été 
envoyé	à	l’hôpital.	Dans	l’ensemble,	les	réactions	vaso-vagales	immédiates	ont	constitué	les	
réactions chez le donneur de grade de sévérité 3 les plus fréquentes avec 19 cas déclarés.

En 2019, une déclaration de grade de sévérité 4 a été enregistrée. Il s’agissait d’un 
donneur régulier avec plus de 90 dons et l’anamnèse n’indiquait aucune symptomatique 
cardiaque. Quatre jours après le don, le patient a été hospitalisé en urgence avec un 
infarctus	du	myocarde	avec	sus-décalage	du	segment	ST	(STEMI)	et	a	subi	une	intervention	
cardiologique.	Le	lendemain,	il	a	fait	deux	asystolies	;	dans	les	deux	cas,	la	réanimation	avec	
administration	d’adrénaline	a	été	efficace.	Cependant,	 il	a	présenté	par	 la	suite	un	choc	
cardiogénique	persistant	avec	issue	fatale.	Le	taux	d’hémoglobine	à	l’admission	à	l’hôpital	
était dans la fourchette normale. L’imputabilité a été jugée improbable.

Tableau 19
Effets secondaires chez le donneur

Severity Local symptoms Vasovagal reactions Other Total

Non-severe 0 1 0 1

Severe 3 1 0 4

Life-threatening 2 19 1 22

Death 0 0 1 1

Total 5 21 2 28

3.6.1 Vue d’ensemble
Swissmedic a reçu 28 déclarations pour 2019.
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3.7 Défauts de qualité et mesures de protection

Les	 fabricants	 (y	 compris	 les	 banques	 de	 sang)	 sont	 tenus	 de	 déclarer	 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	déclarations	sont	saisies	dans	
la base de données de Swissmedic et analysées dans leur ensemble ainsi que de manière 
spécifique	pour	chacun	des	agents	pathogènes

3.7.1 Vue d’ensemble
Au total, 195 déclarations portant sur des mesures de protection prises en présence de 
marqueurs	infectieux	positifs	ou	de	défauts	de	qualité	ont	été	réceptionnées	en	2019.	Chez	
un	donneur,	le	test	a	révélé	des	résultats	positifs	pour	deux	marqueurs,	c’est	pourquoi	on	
compte	196	marqueurs	dans	le	graphique	ci-dessous.

Graphique	20
Défauts de qualité et mesures de protection
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Quality defects and protective measures reports

La	catégorie	«	Autres	»	correspond	à	un	donneur	qui	a	été	transfusé	par	le	passé.
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Infectious marker according to donor status

En	2019,	il	n’y	a	pas	eu	de	procédure	d’examen	rétrospectif	ciblée	sur	les	patients	(statistique	annuelle	Transfusion	CRS	
Suisse).

3.7.2 Marqueurs infectieux chez le donneur

Graphique	21
Marqueurs infectieux chez le donneur

3.8 Procédures d’examen rétrospectif (look-back) ciblées sur les patients
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4.2 Deux prises de sang indépendantes
Parmi	 les	exemples	 les	plus	frappants	d’événements	NM,	on	peut	citer	 le	cas	suivant,	où	
l’on	 a	 cherché	 à	 contourner	 les	 deux	 prises	 de	 sang	 indépendantes.	 Les	 prises	 de	 sang	
ont été effectuées en même temps , un prélèvement ayant été stocké temporairement 
puis	transmis	en	différé.	Ce	problème	a	été	découvert	grâce	à	un	technicien	en	analyses	
biomédicales vigilant lors du prélèvement de l’échantillon.

Il ne faut JAMAIS	prélever	les	deux	échantillons	en	même	temps	et	en	envoyer	un	quelques	
minutes plus tard au laboratoire, car cela ne fait que dupliquer l’erreur s’il s’agit du mauvais 
patient. Si le mauvais patient a subi le prélèvement ou si le prélèvement du bon patient a 
été	étiqueté	avec	les	données	d’un	autre	patient,	les	deux	échantillons	seront	identiques,	
mais	MAL	 affectés,	 entraînant	 un	 cas	 de	 «	Wrong	 blood	 in	 tube	 »(WBIT,	mauvais	 sang	
dans	le	tube).	Le	prélèvement	du	deuxième	échantillon	doit	permettre	de	confirmer	que	le	
premier échantillon a été prélevé sur le même patient chez lequel aucune détermination 
antérieure du groupe sanguin n’a été notée.

Bien	que	nombre	de	ces	erreurs	soient	détectées	avant	la	transfusion	(NM),	il	arrive,	si	ce	
n’est pas le cas, que des patients reçoivent une transfusion du mauvais composant sanguin 
(IBPT),	avec	 incompatibilité	ABO	et/ou	D	ou	 inadaptée	à	d’autres	antigènes	des	groupes	
sanguins,	 ce	 qui	 peut	 être	 dangereux	 pour	 le	 patient.	 Les	 deux	 prises	 de	 sang	 doivent	
être effectuées à des moments distincts, les prélèvements étant dans l’idéal envoyés au 
laboratoire	chaque	fois	par	une	personne	différente	avec	deux	formulaires	de	commande	
complètement séparés.

4.1 Erreurs transfusionnelles
Dans	 les	 hôpitaux,	 il	 existe	 fondamentalement	 un	 risque	 de	 réactions	 transfusionnelles	
hémolytiques	 liées	 aux	 allo-anticorps	 dans	 le	 cadre	 de	 transfusions	 de	 CE	 non	 testés	
(notamment	en	ce	qui	concerne	la	compatibilité	avec	les	allo-AC).

Si	 le	 patient	présente	des	 allo-anticorps	préformés,	 une	hémolyse	 aiguë	ou	 retardée	peut	
survenir	 en	 fonction	 de	 la	 spécificité	 de	 l’anticorps	 si	 les	 produits	 transfusés	 contiennent	
l’antigène	correspondant.	Le	risque	d’une	réaction	transfusionnelle	hémolytique	aiguë	existe	
principalement	pour	les	transfusions	avec	incompatibilité	ABO;	les	réactions	transfusionnelles	
hémolytiques	liées	aux	allo-AC	surviennent	le	plus	souvent	de	manière	retardée.	Peu	d’allo-
anticorps	en	dehors	du	système	ABO	peuvent	déclencher	une	RT	hémolytique	aiguë.

Dans les situations où la transfusion est vitale, il n’y a souvent pas d’autre option acceptable que 
de	courir	le	risque	calculé	d’une	transfusion	«	non	testée	».	La	responsabilité	de	cette	décision	
revient au médecin traitant. Dans de tels cas, il est impératif de procéder à une prise de sang 
avant	le	début	de	la	transfusion.	Il	s’agit	ensuite	de	procéder	immédiatement	aux	examens	qui	
se	feraient	en	temps	normal	avant	la	transfusion	(Type	and	Screen),	afin	de	pouvoir	fournir	
aussi rapidement que possible des produits sanguins dont la compatibilité est établie.

4.  Conclusions et mesures préventives

La règle des deux prises de sang indépendantes est un outil essentiel 
pour garantir la sécurité des patients. L’identification correcte du 

patient est cruciale pour une transfusion sûre.
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• Les collaborateurs qui sont impliqués dans le processus de transfusion doivent être 
vigilants	à	chaque	étape	:	ils	doivent	toutes	les	vérifier,	notamment	pour	ce	qui	est	de	
l’identification	du	patient,	et	ne	jamais	supposer	qu’aucune	erreur	n’a	été	commise	lors	
des étapes précédentes du processus. 

•	 Les	défis	en	matière	de	personnel	contribuent	à	la	survenue	de	nombreux	événements.	
Le	personnel	doit	être	adapté	à	tous	les	niveaux	de	la	transfusion.	Un	effectif	
insuffisant,	un	manque	de	formation	et	une	mauvaise	supervision	sont	associés	à	un	
risque d’erreur accru compromettant la sécurité des patients.

• Les processus doivent être remis en question, et non les collaborateurs. Les erreurs 
humaines sont le signe d’un processus non réalisable. Ce n’est que dans de très rares cas 
que des facteurs véritablement humains sont en jeu et conduisent à des erreurs.

 

4.3 Assurance-qualité

L’analyse et le traitement des incidents sont la clé de voûte d’un 
système d’hémovigilance et d’assurance-qualité transparent, capable 

de s’adapter et par là même efficace dans les hôpitaux. 

Ces examens de clarification visent à garantir le diagnostic chez le 
patient concerné, à contribuer à une diminution des dommages et 
à permettre de tirer des enseignements sur les risques actuels et le 

potentiel d’optimisation dans le cadre du
 système national d’hémovigilance.
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Abréviations 

% Pourcentage
°C	 Degré	Celsius
AB Antibodies 
ABO	 Système	ABO	de	groupes	sanguins
AC Anticorps
ADU	 Avoidable,	Delayed	or	Under-/Over-transfusion	(transfusion	

évitable,	retardée	ou	insuffisante/excessive)
AG	 Antigène
Al. Alinéa
Allo-AC	 Allo-anticorps
Art. Article
CE Concentré érythrocytaire, aussi pRBC, packed red blood cells
CH Suisse
CP	 Concentré	plaquettaire,	aussi	PC,	platelet	concentrates	(CPa	:	

concentré plaquettaire d’aphérèse ; CPb : concentré plaquet-
taire	issu	de	sang	total)

CRS	 Croix-Rouge	suisse
CTS Don de sang / centre de transfusion sanguine
CVC	 Cathéter	veineux	central
etc. Et cetera
FFP	 Fresh	frozen	plasma
g/l	 Gramme	par	litre
GS	 Groupe	sanguin
h Heure
Hb Hémoglobine
HLA	 Human	leukocyte	antigen	(antigène	des	leucocytes	humains)
HSE	 Handling	and	storage	errors	(erreurs	de	manipulation	et	de	

stockage)
HV Hémovigilance
IBPT Produit sanguin transfusé incorrect / erreur transfusionnelle
ID	 Identification
kg Kilogramme
LPTh Loi sur les produits thérapeutiques
Mhn Morbus haemolyticus neonatorum, maladie hémolytique du 

nouveau-né
ml Millilitre
NM	 (Événement)	Near	Miss	(quasi-erreur	transfusionnelle)
O2	 Oxygène
OAMéd	 Ordonnance	sur	les	autorisations	dans	le	domaine	des	médicaments
OMéd	 Ordonnance	sur	les	médicaments
PC Platelet concentrates
p.	ex.	 Par	exemple	
PFC	 Plasma	frais	congelé,	aussi	FFP,	fresh	frozen	plasma
PPT	 Purpura	post-transfusionnel,	aussi	PTP,	post-transfusion	purpura
pRBC Packed red blood cells
pro-BNP	 Pro-peptide	natriurétique	cérébral
RA Rapport annuel
RBRP Right blood right patient
Resp. HV  Responsable de l’hémovigilance
RF	 Risk	factors	/	facteurs	de	risque
Rh Rhésus
RT Réaction transfusionnelle
RTFNH	 Réaction	transfusionnelle	fébrile	non	hémolytique,	aussi	FN-

HTR,	febrile	non-hemolytic	transfusion	reaction

RTH Réaction transfusionnelle hémolytique, aussi HTR, hemolytic 
transfusion reaction

SDMV Syndrome de défaillance multiviscérale
SDRA	 Syndrome	de	détresse	respiratoire	aiguë
SHOT	 Serious	Hazards	of	Transfusion	(groupe	d’hémovigilance	au	

Royaume-Uni)
SIL Système informatique de laboratoire
SMD Syndrome myélodysplasique
SOP	 Procédure	opératoire	standard
SpO2	 Saturation	en	oxygène
SRNM	 Specific	requirements	not	met,	exigences	spécifiques	non	satis-

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

che	d’AC	atypiques)
T.	cruzi	 Trypanosoma	cruzi	(agent	pathogène	responsable	de	la	mala-

die	de	Chagas)
TACO	 Transfusion-associated	circulatory	overload,	surcharge	volé-

mique associée à une transfusion
TAD	 Transfusion-associated	dyspnoea,	dyspnée	associée	à	une	trans-

fusion
Ta-GvHD		 Transfusion-associated	graft-versus-host	disease,	maladie	du	

greffon contre l’hôte associée à une transfusion
TF/Tf	 Transfusion
TI Technologie de l’information
TRALI	 Transfusion-related	acute	lung	injury,	insuffisance	pulmonaire	

aiguë	associée	à	une	transfusion
VHB Virus de l’hépatite B, aussi HBV
VHC Virus de l’hépatite C, aussi HCV 
VHE Virus de l’hépatite E, aussi HEV 
VIH	 Virus	de	l’immunodéficience	humaine
VRS Virus respiratoire syncytial
WBIT Wrong blood in tube, mauvais sang dans le tube
WCT Wrong component transfused, mauvais composant transfusé
AI	 Appenzell	Rhodes-Intérieures
AR	 Appenzell	Rhodes-Extérieures
BE Berne
BL	/	BS	 Bâle-Campagne	/	Bâle-Ville
FR	 Fribourg
GE	 Genève
GL	 Glaris
GR	 Grisons
JU Jura
LU Lucerne
NE	 Neuchâtel
NW	/	OW	 Nidwald	/	Obwald
SG	 Saint-Gall
SH Schaffhouse
SO	 Soleure
SZ Schwytz
TG	 Thurgovie
TI Tessin
UR Uri
VD Vaud
VS Valais
ZG	 Zoug
ZH Zurich
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