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Introduction
La transfusion plaquettaire est de loin l’acte transfusionnel qui génère, toutes proportions gardées, le plus d’effets
indésirables receveur. Parmi ceux-ci, les infections bactériennes transmises par transfusion (IBTT) sont les plus
redoutées, non pour leur fréquence, mais pour leur gravité. Deux produits sont à la disposition des prescripteurs, les
mélanges de concentrés de plaquettes standards (MCPS) et les concentrés plaquettaires d’aphérèse (CPA).

Matériel et méthode
Ont été retenus pour ce travail les IBTT de grade 1 à 4, d’imputabilité forte (2 et 3) ayant pour origine la transfusion
de MCPS ou de CPA, survenues entre 2000 et 2012 et extraites de la base nationale e-fit, arrêtée au 02/01/2013.
Des outils statistiques classiques (Khi carré de Pearson et risque relatif) au risque α = 5% ont été utilisés pour
rechercher l’existence d’une relation IBTT / type de produit plaquettaire transfusé.

Résultats
Répartition des IBTT d’origine plaquettaire
d’imputabilité forte par gravité

18%

Répartition des IBTT d’origine plaquettaire
d’imputabilité forte par type de PSL

21%

Grade 1
Grade 2/3
Grade 4

33%

MCPS
CPA

Gravité de l’événement
1 : non sévère ; 2 : sévère;
3 : menace vitale
immédiate; 4 : décès

49%

79%

MCPS

CPA

Total

Nombre d’IBTT

15

58

73

Nombre de PSL cédés

762 622

2 203 561

2 966 183

Incidence
(pour 100000 PSL)

1,97

2,63

2,46

Le risque relatif ressort à 1,33 (IC 95% : [0,76 – 2,36]).

Conclusion
Avec un recul de 13 ans, il n’est pas observé de différence significative (p > 0,05) d’apparition d’ IBTT selon le
produit plaquettaire en cause. Nonobstant un risque relatif apparent de 1,33, on ne peut affirmer que les CPA
génèrent plus d’IBTT que les MCPS.
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