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Rétrospective et données actuelles de 
l‘Hémovigilance

• Système d'hémovigilance

• Données actuelles de la Suisse

• Bases légales

• Liens• Liens
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Rétrospective
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Tâches de système d'hémovigilance

• Déclenchement et évaluation des mesures préventives

Q tifi ti d i t f i l• Quantification des risques transfusionnels
• Risques spécifiques aux pays/aux systèmes
• trend dans le temps, détection précoce (comparaison avec des p , p ( p

valeurs antécédents!)

• Détecter les défauts de qualité à temps et réduction du dommageDétecter les défauts de qualité à temps et réduction du dommage
• y compris les maladies transmissible par sang
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Définition Hémovigilance
A set of surveillance procedures covering the whole transfusionA set of surveillance procedures covering the whole transfusion 
chain (from the collection of blood and its components to the 
follow-up of recipients), intended to collect and assess
information on unexpected or undesirable effects resulting frominformation on unexpected or undesirable effects resulting from
the therapeutic use of labile blood products, and to prevent their
occurrence or recurrence. (www.ihn-org.net)

Système de surveillance qui englobe l'ensemble de la chaîne 
transfusionnelle (de la récolte du sang et ses composants 
jusqu’au follow up du receveur) avec le but de saisir et analyserjusqu au follow-up du receveur), avec le but de saisir et analyser 
des informations sur des événements inattendus ou indésirables 
résultants de l'administration thérapeutique de produits sanguins 
l bil fi d'é it l é
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labiles afin d'éviter leur occurrence ou récurrence.



Chaîne transfusionnelle
- Evaluation de l‘effet
- Follow-up patient

- Indication 
- Préscription

- Sélection des donneurs
- Don du sang
- Screening des dons

- Réception, maniement PS
- Contrôle produit/ID pat.

Ad i i t ti d d it

- Prise de sang pour T&S

- Production
- Stockage des produits
- Livraison

- Analyse pré-
transfusionnelle des
échantillons patients
- Livraison

- Administration du produit
- Surveillance du patient
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Transfusions et Hémovigilance

C t i200 hôpitaux Composants sanguins
transfusés en 2013:

~ 280‘000  CE

~200 hôpitaux
13 Services régionaux de transfusion

~   44‘000  PFC
~   35‘000  CP
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Annonces Hémovigilance
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2013: Classifications des Réactions Transfusionnelles (RT)2013: Classifications des Réactions Transfusionnelles (RT)

RT 2013 selon type et fréquence
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TAD

État réf ractaire aux transfusions 
plaquettaires

TAD=dyspnée associée à 
une transfusion



Imputabilité (li d lité l t f i )Imputabilité (lien de causalité avec la transfusion)
Imputabilité total faible « Possible » forte 

RT allergique 163 2 34 127 (78%)g q ( )
RTFNH 361 37 218 106 (29 %) 
Allo-
immunisation 539 0 5 534 (99%) 
RTH aiguë 3 0 2 1  
         retardée 1 0 0 1  
RT hypotensive 20 1 10 9  
Infection, viral 2 2   

bacterienne 4 2 1 1        bacterienne 4 2 1 1
TACO  37 0 12 25 (68%) 
TAD 4 0 1 3 
TRALI 5 0 1 4  
État réfractaire auxÉtat réfractaire aux 
transfusions 
plaquettaires 2 0 0 2 
Autres 26 11 13 2 
Nombre de RT 1167 55 (4.5 %) 297 (26 %) 815 (70 %) 
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Imputabilité faible: relation avec la transfusion ‘exclue’ ou ‘improbable’ »
Imputabilité forte: relation avec la transfusion ‚probable‘ ou ‚certaine‘



Sévérité:
Définition de sévère
• lésion ou infirmité durable 

hospitalisation/prolongée• hospitalisation/prolongée
• grave incapacité transitoire / intérêt médical particulier, par 
exemple nécessite d’une intervention pour prévenir une lésion p p p
durable

• Suspicion d‘une transmission infectieuse
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Sévérité
chez les événements 2013 en comparaison avec 2012

• 67% (année précédente 50%) sévères ou amenaient une atteinte 
irreversible

• Annonces des Allo immunisation • Annonces des Allo-immunisation 
• Important en médecine transfusionnelle, car ils doivent être considérés pour 

des transfusions futures
• Fourniture de composants sanguins appropriés peut être difficile

• 2.1% (année précédente 2.8%) RT avec menace vitale ou létales( p )
• Pas de décès avec imputabilité forte en 2013
• 17 cas avec un menace vitale:

6 avec CE 3 avec plasma 7 avec CP 1 avec combination (CE PFC)
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• 6 avec CE, 3 avec plasma, 7 avec CP, 1 avec combination (CE, PFC)



Sévérité
RT 2013 à haute degré d’imputabilité par classification et grade de sévérité

Sévérité total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4Sévérité total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

RT allergique   127 116 2 9  

   légère 99 99  

   anaphylaktoïde 19 16 1 2  

Anaphylaktique 9 1 1 7
Grade 1 = non sévère

  Anaphylaktique 9 1 1 7

RTFNH 106 105 1   
Allo-
immunisation 534  534   

RTH aiguë 1 1    

Grade 2 = sévère

Grade 3 = menace vitale

Grade 4 = létal
            Retardée 1 1

RT hypotensive 9 7 2   
Infection 
bacterienne 1 1    

TACO 25 14 6 5  

TAD 3 3    

TRALI 4  1 3  
État réfractaire aux 
transfusions 
plaquettaires 

2  2   
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Autres 2 2    
Nombre de RT 815 250 548 17 0 
Pourcentage de 
tous les RT 100 %  31 %  67  %  2.1 %  0 % 

 



RT avec menace vitale ou létales
RT de grade 3&4 2008-2013
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Décès en relation temporelle avec une 
transfusion
• 4 décès en relation temporelle avec une transfusion ont été annoncés en 2013

• Aucun des 4 cas a eu une imputabilité forte après l’évaluation

• Une patiente moribonde jugée cliniquement en phase terminale est mort pendant la 
transfusion, sans symptômes qui indiquent une réaction transfusionnelle; les 
examens ont montrés aucune preuve d'un lien de causalité avec la transfusionexamens ont montrés aucune preuve d un lien de causalité avec la transfusion

• Dans un autre cas, un patient avec une insuffisance rénale aiguë avec anurie et 
une anémie symptomatique de 5,8 g / l présentait après la transfusion de 2 CE 
d é t t ti d l t é t t d l i té i lldyspnée et une augmentation de la température et de la pression artérielle; au cours 
de déroulement le patient est décédé, et l'autopsie n'a montré aucune preuve d'un 
lien de causalité entre la transfusion et la mort du patient
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Cotes utilisées dans la Vigilance

Taux: La mesure du numérateur et dénominateur est différent, le 
plus souvent: annonces / unités de transfusion

◦ Souvent utilisés◦ Souvent utilisés
◦ Intuitif
◦ Possible biais par différents conduites d’annonce

Proportions: La mesure du numérateur et dénominateur est la 
même, le plus souvent: annonces / annonces, p /

◦ Plus robuste contres trends dans le system d’annonce
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Analyse de disproportionalité

21 (6 9%) 4 (1 4%)

98%

100%
TRALI liés aux 
PFC

21 (6.9%) 4 (1.4%)

96%

98%

Toutes les autres 

92%

94% RT liées aux PFC

88%

90%

9 %
Risque relative=0.21
(95% VI 0.07 ‐ 0.59)

0 001
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Annonces par 1000 transfusions (taux d’annonces)
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Taux d‘annonces
RT avec menace 

RT de grade 3 & 4 2008‐2013, tous les 
composants sanguins

vitale ou létales
85 /  ~ 1:30'000

150  /  ~ 1:15'000

RT allergique

Risque total

8 /  ~ 1:300'000

30 /  ~ 1:80'000

TRALI

TACO

6 /  ~ 1:400'000

7 /  ~ 1:350'000

RT hypotensive

RTH aiguë
Total 2008‐2013

5 /  ~ 1:500'000

6 /  ~ 1:400'000

TAD

Infection bacterienne

201 /  ~ 1:2.5 Mio

1 /  ~ 1:2.5 Mio

RTH retardée

Hyperkaliémie



Taux d‘annonces par produit

Taux d'annonces par Produit 2013

1 500

~ 1:380

RT ll i CP

Taux total CP

Taux d'annonces par Produit 2013

~ 1:500

~ 1:400

~ 1:500

Allo-immunisations CE

Taux total CE

RT allergique CP

~ 1:10'000

~  1:3000

RT allergique CE

RTFNH CE

~ 1:2'000

~ 1:13'000

Taux total PFC

TACO CE
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~ 1:2'000RT allergique PFC



Key Messages

• Les réactions fébriles et allergiques sont les plus fréquentes
• Taux des réactions allergiques: CP > Plasma > CE

Ch l EC i t él é d All ti• Chez les EC, aussi taux élevé des Allo-anticorps

• Pour les RT grade 3&4, les réactions allergiques et les surcharges g , g q g
volémiques (évitable!) sont en premier lieu

• Il n’y avait aucun décès avec haut degré d’imputabilité en 2013Il n y avait aucun décès avec haut degré d imputabilité en 2013

• Plusieurs évaluations des mesures sont en cours
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Réactions des donneurs
15 annonces avec 18 événements15 annonces avec 18 événements
• 6 réactions vasculaires locales, dont 2 sévère

• Thrombophlébite après de don de sang total  antibiotiques
• gros hématome (40x15cm) après plasmaphérèse

• 8 événements étaient des réactions vaso-vagales, dont 2 sévère
• Une donneuse de 31 ans a subit une réaction vagale sévère avec perte de g p

conscience, l'incontinence urinaire, des convulsions et une perte transitoire 
de la vision de la droite, 80 minutes après sa premier don (sang total)

• Dans le second cas un donneur de 20 ans restait allongé pour10 minutesDans le second cas, un donneur de 20 ans restait allongé pour10 minutes 
apres son second don (sang total), mais après il est collapsé avec chute 
violent; il a dû être hospitalisé pour une surveillance de commotion cérébrale 
pendant deux jours, après quoi il a complètement récupéré.
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pendant deux jours, après quoi il a complètement récupéré.



Bases légales Suisse

Depuis l‘entrée en vigeur de la Loi sur les produits thérapeutiques 2002, 
il existe l‘obligation d‘annoncer l‘occurence d‘un
• Réactions transfusionnelles• Réactions transfusionnelles
• Erreurs transfusionnelles (IBCT)
• Near Miss
• manque d'efficacité, en cas de suspicion des facteurs des produits

Les responsables de l’hémovigilance (RV) annoncent directement à 
Swissmedic, soit à l’autorité nationale

RV des producteurs annonces en plus des défauts de qualité (par ex. 
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libération des produits non correspondent aux spécifications, méprises des dons ou 
des donneurs, tests érronnés).



Bases légales Suisse

• Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)
• Art. 39: Obligation d’enregistrer
• Art 40: Obligation d’archiver• Art. 40: Obligation d archiver
• Art. 59: Obligation d’annoncer

• Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des 
médicaments (OAMéd)médicaments (OAMéd) 

• Art. 16: Hémovigilance
• Art. 25: Obligation d’annoncer des mesures de protection 

• Ordonnance sur les médicaments (OMéd)Ordonnance sur les médicaments (OMéd)
• Art. 35, 36, 37: Obligation d’annoncer (fabricants, utilisateurs), 

délais d’annonce
• Art. 39, Abs.4: Système d’assurance-qualité
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Art. 39, Abs.4:  Système d assurance qualité



Formulaires et informationen

www swissmedic chwww.swissmedic.ch
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