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INTRODUCTION(1) 

Thérapeutique substitutive indispensable, la 

 transfusion de plaquette doit tenir compte: 

 

• Indication 

• Choix quantitatif et qualitatif du produit 

• Situation clinique 

• Coût du produit 

 



INTRODUCTION(2) 

 Différents produits:  

 

• A partir d’une poche de sang total: (CPS) 

 

• En prélevant directement les plaquettes du 

  donneur à l’aide d’un séparateur de cellules: 

  (CPA) 

 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-1- DEF: suspension de plaquettes extraite d’une 

                unité de ST homologue par double 

        centrifugation 

1-2- PVT: 

- entretien médical  

- examen clinique 

- âge entre 18 et 65 ans 

- 5 par an (homme) 3 par an (femme) 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-3- PREPARATION: 

 Poches: triples ou quadruples 

 

 - 1ère centrifugation à faible vitesse 

    PRP et CGR 

 

   - 2ème centrifugation rapide du PRP 

   Plasma pauvre en cellules et CPS 



1ère centrifugation   

2ème centrifugation   

CSP PFC 

CGR PRP Poche vide 

Poche vide Poche vide Sang total 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-3- PREPARATION: 

 Poches: triples ou quadruples 

 

 - 1ère centrifugation à forte vitesse 

   PFC, Buffy coat et CGR 

 

   - 2ème centrifugation du Buffy coat 

  CPS 



Plasma 

GR 

Plaquettes 

+1,04 

 

Lymphocytes  

1,050-1,061 

 

Monocytes 

1,065-1,066 

 

Granulocytes 

1,087-1,092 

Buffy 
coat 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-3- PREPARATION: 

 Poolage des CPS ( PRP, Buffy coat)       MCP 

 - Plusieurs unités isogroupe ABO (4 à 8 CPS) 

 - Après contrôles biologiques 
 

 Mélange des buffy coat  

 - Plusieurs unités isogroupe ABO (4 à 8 CPS) 

 - Après contrôles biologiques 

 - 2ème centrifugation        MCP 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-3- PREPARATION: 

 Avec la 1ère technique: possibilité d’adapter le 

   nombre de CPS mélangés en fonction des besoins 
 

 Avec la 2ème: détermination d’un nombre fixe 

   d’unité entrant dans la composition de chaque 

   mélange (5 à 6) 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-3- CONSERVATION: 

A l'établissement de transfusion: 

- Sous agitation horizontale douce et continue 

- A 22°C ( 20 à 24°C) 

-Durée maximale : 5 jours ( en absence de 

transformation imposant un raccourcissement de la durée de 
conservation)   

A l'établissement de soin: 

        - 6 H à température ambiante 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-4- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

        REGLEMENTAIRES DES  CPS: 

 - volume: 40 – 60 ml 

 - Plaquettes: > 0,5 . 1011/unité 

 - CGR: 0,2 – 1 . 109/unité 

 - Leucocytes: 0,05 – 1 . 109/unité 

 



1- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
STANDARD : CPS 

1-4- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

        REGLEMENTAIRES DES  CPS: 

L’étiquette comprend:     - nom du centre producteur 

         - N° de Pvt 

         - Date Pvt et Péremption 

         - Groupe sanguin ABO et RhD 

         - mentions du fabriquant 

Conservation:    - 5 jours à +22°C  

     - sous agitation horizontale continue 



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE          
D’APHERESE : CPA 

2-1- DEF:  suspension de plaquettes obtenue par le 

         prélèvement d’un donneur, en utilisant un 

          séparateur automatique de cellules 

2-2- PVT: 

 - entretien médical  

 - examen clinique 

 - âge entre 18 et 60 ans 

 - Chiffre de plaquettes >à 180 000/mm3  

- <12 dons/an ( 2 semaines d’intervalle) 



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

2-2- PVT: 

    Contrôles biologiques pré-don: 

 - Numération de plaquettes  

 - TQ, TCA 

 - Protidémie ( si prélèvement de plasma) 



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

2-2- PVT: 

Différents séparateurs de cellules basés sur le principe 

de centrifugation  

 

 - Séparateur à flux continu   

 - Séparateur à flux discontinu   

  



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

 Séparation à flux continu : 

     - Séparation et réinjection des éléments figurés du 

      sang (globules rouges et blancs) associés ou non 

      au plasma se font en continu 

    - Plusieurs machines:  

  - Cobe Spectra 

  - Trima Accel 

  - Amicus  













2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

 Séparation à flux continu :  

 Avantages 

     - VS extra-corporel faible(170 à 350 ml) 

      bonne tolérance hémodynamique      

  Inconvénients 

     - Appareillage lourd  

     - Deux voies d’abord ( procédures double aiguilles) 



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

 Séparation à flux discontinu : 

  - succession de plusieurs cycles : séparation et 

    réinjection en discontinu 

 

  - Plusieurs machines:  

   MCS 3P d’Haemonetics 

      

  



























2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

 Séparation à flux discontinu :  

 Avantages 

    - Petit appareillage mobile 

    - Une seule voie d’abord      

  Inconvénients 

     - VS extra-corporel important ( 400 à 800 ml) 

 



2-3- CONSERVATION: 

A l'établissement de transfusion: 

- Sous agitation horizontale douce et continue 

- A 22°C ( 20 à 24°C) 

- Durée maximale : 5 jours ( en absence de 

transformation imposant un raccourcissement de la durée de 
conservation)   

A l'établissement de soin: 

 - 6 H à température ambiante 

2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 



2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 

2-4- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

        REGLEMENTAIRES DES  CPA: 

 - volume: 200 – 600 ml 

 - Plaquettes: 2. 1011 - 8. 1011 /unité 

 - Leucocytes: < 6 . 108/unité 

 



2-4- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

        REGLEMENTAIRES DES  CPA: 

L’étiquette comprend:     - nom du centre producteur 

         - N° de Pvt 

         - Date Pvt et Péremption 

         - Groupe sanguin ABO et RhD 

         - mentions du fabriquant 

Conservation:    - 5 jours à +22°C  

     - sous agitation horizontale continue 

2- LE CONCENTRE PLAQUETTAIRE        
D’APHERESE : CPA 



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-1- Transformations :  

 Déleucocytation: 
 

• Soustraction de la majeure partie des GB ( < 106/unité) 

• Prévenir l’immunisation anti-HLA ou les réactions  F-H 

• MCP: filtre pour plaquettes ( circuit clos ou ouvert) 

• CPA: Kit avec chambre LRS (cobe) 

  Filtre solidaire au Kit ( MCS 3P)     



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-1- Transformations :  

 Irradiation: 
 

• Exposition aux radiations ionisantes ( 25 – 45 Gy) 

• prévenir la réaction GVH chez les immuno-déprimés  

 ( DI congénitaux sévères, transfusions in-utero,  

  aplasies post-chimio…) 

• N’affecte pas la date de péremption 



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-1- Transformations :  

 Déplasmatisation  
 

• Ramener la quantité de protéines extracellulaires en 

  dessous de 0,5 g   

• Prévention des réactions d’intolérance de type 

  allergique ou anaphylactoïde 

• Transfusion de plaquettes maternelles chez un NN 

  souffrant de thrombopénie néonatale 

• Péremption au bout de 6H ( circuit clos ou non) 



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-1- Transformations :  

 Fractionnement: préparations pédiatriques  
 

• Applicable seulement aux CPA 

• Adapter la quantité transfusée au poids de l’enfant 

• Fractionner le produit initial en plusieurs produits 

• Transfuser, plusieurs fois, le même enfant avec un 

   même don 

• N’affecte pas la date de péremption( connexion stérile) 



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-2- Qualifications :  

 Phénotypage  

• Système HLA (antigènes classe I)  

• Systèmes antigéniques spécifiques aux plaquettes 

                          (antigènes HPA)  

• Tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être  

   concernés( Ag érythrocytaires) 

• Obtenir une recirculation des plaquettes chez un  
  receveur alloimmunisé  

• Prévenir l’alloimmunisation   



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-2- Qualifications :  

 Compatibilité  
 

• Applicable seulement aux CPA 

• Souvent en complément de la qualification phénotypée 

• Produit compatibilisé : Sérum du patient ne contient 

  pas des Ac contre une spécificité antigénique exprimée 

  par les cellules du donneur 



3-TRANSFORMATIONS ET QUALIFICATIONS   

 3-2- Qualifications :  

 CMV négatif  
 

• Sérologie CMV, négative chez le donneur 

• Prévenir la transmission transfusionnelle du CMV 

• Produit réservé aux situations où la prévention de 

  l’infection est d’un intérêt vital à court ou moyen terme 



CONCLUSION 

 Difficulté de gestion des CP: 

 - Périodes difficiles ( période estivale, mois de  Ramadan)  

       - Durée de conservation 

 

 Recrutement de donneur par cytaphérèse: 

       - Satisfaire les besoins 

       - Assurer une meilleure sécurité 

  


