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Épidémiologie 
•  Traumatisme = 1ère cause de mortalité avant 45 ans 

OMS, 2005 

% des décès 

Evans et al., WJSurgery,  2010 

•  Causes des décès traumatiques : 
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% de survie 

Délai trauma - décès 

Dutton et al., J Trauma, 2010 

Cause du décès 



Coagulopathie du choc hémorragique traumatique  
Prise en charge   

1. Contrôler le saignement 

2. Maintenir l’homéostasie 

3. Administrer précocement les produits sanguins 



3. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

!  Transport en O2 
!  Margination plaquettaire 
!  Génération de thrombine 



Holcomb et al., JAMA, 2015 

!  12 trauma centers niveau 1 
USA 

!  ≥ 1 CG à H1 du trauma 
transfusion massive prévue  





Groupe 1:1:1 
n = 338 

Groupe 1:1:2 
n = 342 

RR (IC95%) 
 

P 
 

Nombre PFC/P/CG 
à H24 

  7*/12*/9 
     

     5*/6*/9 
 

< 0.001 
 

Mortalité H24   13%   17% 0.8 (0.5-1.1)     NS 

Mortalité J30   22%   26% 0.9 (0.6-1.1)     NS 

Hémostase réussie   86%*   78% < 0.01 

Mortalité H24  
par exsanguination     9%*   15%   0.03 



2014 

Quel ratio PFC/CG ? 

Du plasma oui, mais lequel ?  



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC viro-a7énué 
par solvant/
détergent (PFC-SD)  

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

Producteur EFS EFS CTSA* 

Type de produit PSL PSL PSL 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2 - 25 °C, 2 ans 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC viro-a7énué 
par solvant/
détergent (PFC-SD)  

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

Producteur EFS EFS CTSA* 

Type de produit PSL PSL PSL 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2 - 25 °C, 2 ans 

*Centre de transfusion sanguine des armées 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC viro-a7énué 
par solvant/
détergent (PFC-SD)  

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

Mélange de 100 
dons d’aphérèse 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

solvant (TnBP), 
détergent (Triton 
X100)  

Producteur EFS EFS CTSA* EFS 

Type de produit PSL PSL PSL PSL 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2 - 25 °C, 2 ans 

*Centre de transfusion sanguine des armées 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC viro-a7énué 
par solvant/
détergent (PFC-SD)  

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

Mélange de 100 
dons d’aphérèse 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

solvant (TnBP), 
détergent (Triton 
X100)  

Producteur EFS EFS CTSA* EFS 

Type de produit PSL PSL PSL PSL 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2 - 25 °C, 2 ans 

*Centre de transfusion sanguine des armées 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC-SD OctaplasLG® 

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

Mélange de 1500 
dons d’aphérèse  
 
AMM en fév. 2016 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

solvant (TnBP), 
détergent (Triton 
X100)  
100% VHE négaOf 

Producteur EFS EFS CTSA* Octapharma® 

Type de produit PSL PSL PSL MDS 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2°- 25°C, 2 ans ≤ 18°C, 4 ans 
 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé 
(PLYO) 

PFC-SD OctaplasLG® 

ReconsOtuOon DécongélaOon
≥ 30 min 

DécongélaOon 
≥ 30 min 

Eau PPI 
6 minutes 

DécongélaOon 
≥ 30 min 

Délai max 
d’uOlisaOon 

≤ 6 heures 
recongélaOon 

≤ 6 heures 
recongélaOon 

≤ 6 heures ≤ 8 heures 
recongélaOon 

Volume final 200-850 mL 200-300 mL 210 mL 200 mL 

Coût par unité 99€ 99€ 370€ 90€ 

QuanOté 2014 
n (%) 

 
135 336 (38%) 

 
111 916 (31%) 

 
677 (0.01%) 

PFC-SD par EFS : 
107 850 (30%) 

QuanOté 2015 
n (%) 

 
172 792 (49%) 

 
168 581 (48%) 

 
1 625 (0.05%) 

 
? 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC viro-a7énué 
par solvant/
détergent (PFC-SD)  

Origine Don unitaire 
d’aphérèse  
ou de sang 
total 

Don unitaire 
d’aphérèse ou de 
sang total 
(mélange de 5 à 
6 dons)  

Mélange ≤ 10 
dons d’aphérèse 
de paOents de 
groupes A, B et 
AB " universel 

DéleucocytaOon Oui Oui Oui 

CongélaOon Dans les 24 h Dans les 8 h Dans les 8 h 

SécurisaOon  60 j de 
quarantaine 

amotosalen-HCI 
+ UVA  

amotosalen-HCI 
+ UVA  

Producteur EFS EFS CTSA* 

Type de produit PSL PSL PSL 

ConservaOon ≤ 25°C, 1 an ≤ 25°C, 1 an 2 - 25 °C, 2 ans 

Bénéfices ? Risques ? 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 

# Apport de facteurs de coagulation : 
!  Facteur VIII ≥ 0.5-0.7 UI/mL  
!  Fibrinogène ≥ 2 g/L 
!  Plasma = seul produit apportant : 

$  Facteur V  
$  Protéine S 
$  Plasminogène  
$  Métalloprotéase clivant le facteur Von Willebrand 

(ADAMTS 13) 
$  Certaines fractions du complément 



PFC 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC  
amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma  
lyophilisé  
(PLYO) 

PFC-SD  
OctaplasLG® 

Normes 

Fibrinogène  (g/L) 2.8 2.7 2.7 2.7    2-4 

Facteur V (UI/mL) 1 1 1 0.9 0.7-1.2 

Facteur VIII (UI/mL) 1 0.8 0.8 0.9 0.5-1.5 

Facteur XI (UI/mL) 1 0.6 0.6 0.85 0.5-1.4 

Protéine C (UI/mL) 1.1 0.9 0.9 0.85 0.7-1.2 

Protéine S (UI/mL) 1.3 1 1 0.65 0.7-1.4 

AnO- 
thrombine III (UI/mL) 

1 1 1 0.9 0.8-1.2 

Alpha2- 
anOplasmine (UI/mL) 

1 0.8 0.8 0.63 0.8-1.2 

ADAMTS 13 (UI/mL) 1.1 1.1 1 0.5-1 

Source EFS et ANSM 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 

# Apport de facteurs de coagulation : 
!  Facteur VIII ≥ 0.5-0.7 UI/mL  
!  Fibrinogène ≥ 2 g/L 
!  Plasma = seul produit apportant : 

$  Facteur V  
$  Protéine S 
$  Plasminogène  
$  Métalloprotéase clivant le facteur Von Willebrand 

(ADAMTS 13) 
$  Certaines fractions du complément 

!  Caractéristiques in vitro comparables entre les plasmas 
!  Pas d’argument suffisant pour penser qu’un type de plasma est 

plus efficace cliniquement (= bioéquivalence) 

HAS, 2012 
Marie5a et al., Blood Transfus, 2016 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 

# Apport de facteurs de coagulation 

# Effets bénéfiques sur l’endothélium vasculaire 



Ann Surg 2011 

J Trauma 2012 

Ann Surg 2016 

La présence de marqueurs de lésions endothéliales était 
associée à une gravité et à une mortalité plus importantes 
  
 
  



Kozar et al., Anest Analg, 2011 

Contrôle Choc seul Choc +  
Ringer Lactate 

Choc +  
Plasma 

Contrôle Choc Ringer  
Lactate 

Plasma 



Kozar et al., Anest Analg, 2011 

Contrôle positif 

Choc Ringer Lactate Plasma 

Contrôle négatif 



Wataha et al., Transfusion, 2013 

Contrôle Ringer 
Lactate 

HEA PFC 
natif 

PFC-SD PLYO 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 

# Apport de facteurs de coagulation 

# Effets bénéfiques sur l’endothélium vasculaire 

# Expansion volémique ? 

!  Eau + Sodium (170 mmol/L) 

!  Albumine+++ (seules 5% des protéines plasmatiques 

sont impliquées dans la coagulation et le complément…) 

ANSM 2012 



Plasma : quels bénéfices attendus ? 

# Apport de facteurs de coagulation 

# Effets bénéfiques sur l’endothélium vasculaire 

# Expansion volémique ? 

!  Eau + Sodium (170 mmol/L) 

!  Albumine+++ (seules 5% des protéines plasmatiques 

sont impliquées dans la coagulation et le complément…) 

# Effets encore inconnus… 

ANSM 2012 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO 

! Anticiper, au besoin PFC groupe AB si urgence +++ 



Radwan et al., JAMA Surg, 2013 

#  Étude rétrospective, avant / après mise à disposition de 4 PFC AB 

décongelés aux urgences (USA) 

#  294 patients 



Radwan et al., JAMA Surg, 2013 

#  Étude rétrospective, avant / après mise à disposition de 4 PFC AB 

décongelés aux urgences (USA) 

#  294 patients 

#  Résultats: « Après » était associé à : 

!  Diminution du temps nécessaire jusqu’au 1er plasma : 

 (89 vs 43 mn, P<0.001). +++ si transfusion massive. 

!  Diminution du nombre de CG, PFC et plaquettes transfusés à 

H24  

!  Diminution de mortalité à J30  

#  Mais: biais +++, gaspillage ?, sécurité ? 



#  Étude prospective, observationnelle à Houston (USA) 

#  2 CG O- et 2 PFC AB disponibles en préhospitalier 

#  75 patients transfusés en préhospitalier vs 182 patients à l’hôpital 

Henriksen et al., Scand J Trauma, 2016 



#  Étude prospective, observationnelle à Houston (USA) 

#  2 CG O- et 2 PFC AB disponibles en préhospitalier 

#  75 patients transfusés en préhospitalier vs 182 patients à l’hôpital 

#  Résultats:  

!  Patients transfusés en préhospitalier = les plus graves 

!  Plasma en préhospitalier: indépendamment associé à une 

”meilleure hémostase” (… sur 1 paramètre TEG) 

!  Mortalité comparable entre les 2 groupes  

#  Mais: faible effectif, non contrôlé, … 

Henriksen et al., Scand J Trauma, 2016 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO 

! Anticiper, au besoin PFC groupe AB si urgence +++ 

!  PLYO 



Plasma lyophilisé (PLYO ou French LYP) 

!  Produit par le centre de transfusion sanguine des armées  

!  Poudre conditionnée en flacon de verre, reconstitution en 6 

min, Compatibilité universelle pour Groupes ABO  

!  Opérations extérieures+++. Usage civil (TRAUCC study) ? 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

!  Plasma non poolé +++ 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

# Complications pulmonaires 



Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 

TACO 

TRALI 



Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 

TACO 

TRALI 



TACO 

TRALI 

EFS, 2016 



Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

# Complications pulmonaires : TRALI / TACO 

# Allergie 



Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 

Risque allergique plus faible avec 
PFC-SD ? *



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

# Complications pulmonaires : TRALI / TACO 

# Allergie 

# Infections 



Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

# Complications pulmonaires : TRALI / TACO 

# Allergie 

# Infections 

# Contre-indications et précautions d’emploi 



EFS, 2016 



Plasma : quelles limites ? 

# Disponibilité ? Délai de distribution ? 

# Compatibilité ABO  

# Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 

# Complications pulmonaires : TRALI / TACO 

# Allergie 

# Infections 

# Contre-indications et précautions d’emploi 



3. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

Concentré de facteurs 
de coagulation :  
-  Fibrinogène 
-  PPSB ? 
-  FVIIa, FXIII ? 



TEG et ROTEM 



Thromboélastographie 

Cupule 

Tige 

0.36 mL de 
sang total 

R 

K 



Thromboélastographie 

R 

K 

α Facteurs 
procoagulants 

Fibrinogène 



Thromboélastographie 

R 

K 

α MA 
Facteurs 
procoagulants 

Fibrinogène 

Plaquettes et Fibrinogène 



Thromboélastographie 

R 

K 

α MA LY30 
Facteurs 
procoagulants 

Fibrinogène 

Plaquettes et Fibrinogène 

Fibrinolyse 



-  Etude rétrospective : un centre vs base de données 
-  Diminution de la transfusion en CG et plaquettes  

dans le groupe PPSB + fibrinogène vs PFC sans surmortalité 

-  A confirmer avec méthodologie plus robuste,      

Plasma vs PPSB + fibrinogène ? 

Schöchl et al., Crit Care, 2011 



-  Etude rétrospective : un centre vs base de données 
-  Diminution de la transfusion en CG et plaquettes  

dans le groupe PPSB + fibrinogène vs PFC sans surmortalité 

-  A confirmer avec méthodologie plus robuste,      

    … prochainement+++ 

Plasma vs PPSB + fibrinogène ? 

Schöchl et al., Crit Care, 2011 



3. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

Concentré de facteurs 
de coagulation :  
-  Fibrinogène 
-  PPSB ? 
-  FVIIa, FXIII ? 



!  Patiente de 59 ans, AVP  
!  Choc hémorragique  
    sur fracas du bassin 

!  TEG à l’arrivée 



!  Patiente de 59 ans, AVP  
!  Choc hémorragique  
    sur fracas du bassin 

!  TEG à l’arrivée 

!  Transfusion de  
3 CG O- + 3g fibrinogène 

!  TEG 10 min après  



3. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

Concentrés de facteurs 
de coagulation 

Protocole local de 
transfusion massive+++ 



Conclusion 

! Pas de supériorité démontrée d’un plasma vs un 
autre en termes d’efficacité clinique 

! Tolérance clinique peu différente d’un plasma à un 
autre 

Quel plasma choisir : 

!  Des améliorations doivent être apportées en termes 
 de logistique : distribution, compatibilité ABO 
 (intérêt du plasma lyophilisé) 

!  Quelques questions pour l’avenir : 
$ Plasma et/ou concentrés de facteurs procoagulants ? 
$ Quels effets du plasma au-delà de la coagulation ? 
$ … 





Groupe 1:1:1 
n = 338 

Groupe 1:1:2 
n = 342 

RR (IC95%) 
 

P 
 

Nombre PFC/P/CG 
à H24 

  7*/12*/9 
     

     5*/6*/9 
 

< 0.001 
 

Mortalité H24   13%   17% 0.8 (0.5-1.1)     NS 

Mortalité J30   22%   26% 0.9 (0.6-1.1)     NS 



3. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

Concentré de facteurs 
de coagulation :  
-  Fibrinogène 
-  PPSB ? 
-  FVIIa, FXIII ? 

!  Transport en O2 
!  Margination plaquettaire 
!  Génération de thrombine 



PFC sécurisé 
par 
quarantaine  
(PFC-Se) 

PFC viro-a7énué 
par amotosalen 
(PFC-IA) 

Plasma 
lyophilisé (PLYO) 

PFC-SD Octaplas® 

ReconsOtuOon DécongélaOon
≥ 30 min 

DécongélaOon 
≥ 30 min 

Eau PPI 
6 minutes 

DécongélaOon 
≥ 30 min 

Délai max 
d’uOlisaOon 

≤ 6 heures 
recongélaOon 

≤ 6 heures 
recongélaOon 

≤ 6 heures ≤ 8 heures 

Volume final 200-850 mL 200-300 mL 210 mL 200 mL 

Coût 99€ 99€ 370€ 

#  Plasma autologue : 
!  DesOné à être transfusé au même sujet  
!  Issu d’un don de sang total ou d’un don d’aphérèse  
!  DéleucocytaOon non systémaOque 
!  Pas de sécurisaOon pour réduire le risque viral 
!  ConservaOon pendant 42 jours 
!  A uOliser dans les 6 heures, pas de recongélaOon 



Fibrinogène : quel objectif? 

2016 



Fibrinogène 

!  Constituant majeur du caillot de fibrine 

!  Le premier facteur procoagulant à diminuer en cas 
d’hémorragie massive 

Hiippala et al., Anesth Analg, 1995 

!  Etude prospective, cohorte de 517 polytraumatisés 

Rourke, Brohi et al., J Thromb Haemo, 2012 

- 14% des patients avec fibrinogène < 1.5 g/L 
- Fibrinogène bas = prédictif de mortalité à H24 et J28 
- Taux de fibrinogène maintenu avec transfusion de 
plasma + concentré de fibrinogène, pas si plasma seul 



Le plasma frais congelé se ́curise ́ par quarantaine (PFC-Se) (plasma unitaire) et le 
plasma inactive ́ par la technique de Solvant-De ́tergent (PFC-SD) sont 
historiquement les deux PFC les plus utilise ́s en France depuis plus de 20 ans, avec 
des volumes de cessions comparables. La proble ́matique des virus e ́mergents allie ́s 
aux risques re ́siduels de contamination transfusionnelle d’agents pathoge ̀nes ont 
conduit en 2006 les autorite ́s sanitaires françaises a ̀ progressivement supprimer de 
l’arsenal the ́rapeutique le PFC-Se (non inactive ́), au profit de 2 produits qui 
be ́ne ́ficiaient d’un proce ́dé d’inactivation en comple ́ment du PFC-SD, a ̀ savoir 
inactivation par bleu de me ́thyle ̀ne (PFC-BM) ou inactivation par amotosalen (PFC-
IA). Le PFC-BM (bleu de me ́thyle ̀ne) a e ́te ́ retire ́ du marche ́ en mars 2012 suite a ̀ 
des de ́clarations de re ́actions allergiques5. Apre ̀s consultation du Haut Conseil de 
Sante ́ Publique6, les autorite ́s sanitaires françaises ont pris la de ́cision de 
re ́introduire le PFC-Se (non inactive ́). Depuis le 1er fe ́vrier 2015, le PFC-SD a le statut 
de me ́dicament et non plus de PSL. L’Etablissement Français du Sang (EFS), 
n’e ́tant pas un e ́tablissement pharmaceutique, a du ̂ arre ̂ter de le produire. Depuis fin 
2014, l’EFS ne produit plus que 2 types de plasma the ́rapeutique pour re ́pondre aux 
besoins des malades :  
• -  Le PFC unitaire non inactive ́ (PFC-Se) issu de sang total (ST),  
• -  Le PFC inactive ́ par traitement a ̀ l’amotosalen.  



Pour savoir quel plasma choisir : 
1/ savoir si un a plus d’effets 
bénéfiques 
2/ savoir si un a moins d’effets 
indésirables 



bénéfice du PFC- MDS est d’être à moindre risque allergisant, immunologique et 
infectieux (100% VHE négatif (PFC produits par l’ÉFS : 20%)).  
En termes d’indications, l’utilisation du plasma SD est pertinente dans la réalisation 
d’échanges plasmatiques (le plus souvent programmés) mais il n’a pas d’intérêt, a 

priori, dans la prise en charge du choc hémorragique. 
En termes d’organisation, les anesthésistes et les hémovigilants souhaitent 
préserver le circuit « classique » par l’ÉFS pour éviter tout risque de retard 
transfusionnel dans le traitement du choc hémorragique. La question est posée 
d’avoir une évaluation hôpital par hôpital des besoins en PFC-SD (allergie aux 
autres plasmas, échanges plasmatiques, microangiopathie thrombotique...) et de 
définir une organisation gérée par les PUI, adaptée à ces besoins, et à un coût 
raisonnable, en termes d’équipements, de formation. La proposition d’une 
mutualisation et centralisation sur une PUI de la dispensation des PFC-SD n’est pas 
considérée comme réalisable, dans l’enquête menée par l’AGEPS auprès des PUI.  



Les principes fondateurs de la 
transfusion en France  



La qualification biologique des dons 



VHE 















Plasma frais congelé  

–  Produit sanguin : Disponibilité ? Délai de distribution ? 
–  Compatibilité ABO (PFC groupe AB si urgence +++) 
–  Composition variable (facteurs pro- et anticoagulants) 
–  TRALI / TACO 
–  Anaphylaxie / Infections 
–  Contre-indiqué si déficit en IgA (1/650), maladie des 

agglutinines froides 



2. Administrer précocement les produits sanguins 

Concentrés 
érythrocytaires 

Plaquettes 
 

Facteurs de 
coagulation 

Plasma frais 
congelé 

Concentrés de facteurs 
de coagulation 

Protocole local de 
transfusion massive+++ 



Vogt et al., Transf Med, 2012 

L’utilisation de protocoles de transfusion massive était 
associée à : 

!  Réduction significative de la mortalité (-31%) 

!  Sans augmentation du nombre de CG, possiblement avec une 
 réduction du nombre de PFC transfusés. 

Revue de la littérature : 7 études observationnelles, 1801 patients  



Finir avec les indications des plasmas et dire que si on 
en passe hors indications : il n’y a pas de bénéfice, voir 
c’est nocif 
Cf SF, DB, 2016 





Rapport Hémovigilance, ANSM, 2015 




