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10èmes Rencontres Africaines de Biologie 

Technique

13-17 mai 2013 - Brazzaville

Biotechnologies – Laboratoires et Santé 

Publique

« Le laboratoire face à la maladie »

Laboratoire et qualité de vie

Sécurité Transfusionnelle
Immunohématologie – Hémovigilance – Risque infectieux

Docteur Amélia BOKILO-DZIA

Directrice Générale du CNTS

Plan

• Rappels

• Illustrations de la sécurité transfusionnelle

�Recrutement des donneurs

�Sécurité virale des PSL 

�Dépistage de l’hépatite B au CNTS

Rappels

Chaîne transfusionnelle 

• Caractéristiques

�Maillons; donneur ---- Receveur

�Bidirectionnelle

�Finalité = bon produit, bon patient, sécurité

• Etapes

�Recrutement des donneurs, promotion du don

�CTS, activités spécifiques

�Labo IHC et Fractionnement

�Unité de soins
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Rappels

Sécurité transfusionnelle

• A tous les niveaux de la chaîne transfusionnelle

�Dysfonctionnements possibles

�Accident transfusionnel

• Objectifs

�Définir les principaux risques pour le D et le R

�Indiquer les bases de la sécurité, prévention

• Trois niveaux de sécurité

�Immunologique: alloimmunisation

�Infectieuse: Virus, Bactéries, Parasites, agents patho

�Clinique: Composants et métabolites des PSL

Rappels

Hémovigilance
• Processus de surveillance et d’évaluation des effets 

indésirables survenant chez les donneurs et receveurs 
de PSL

• Application sur l’ensemble de la chaîne

• Suivi épidémiologique des donneurs 

PS: 

• Effet indésirable (EI) = réaction nocive pour le D et le R

• Incident = Accident ou erreur susceptible d’affecter la 
sécurité  ou la qualité du PSL et entrainer des EI

Sécurité transfusionnelle à 

Brazzaville: 4 ans de partenariat 

avec la force publique

Contexte

• Mission du CNTS 

�Garantir la sécurité du sang et dérivés

�Assurer l’approvisionnement permanent et 

suffisant des formations sanitaires en produits 

sanguins

• Don de sang avant avènement du VIH

�Donneurs familiaux, rares bénévoles

�Qualification biologique : GS, AgHBs, HCV, Syphilis
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Contexte

• 1994: Création CNTS

�Prévention transmission VIH

�Ethique du don

�Qualification des dons élargie au VIH

�Notion de sélection médicale des donneurs

• Conséquence: 

�Baisse du nombre de donneurs

�Pénurie en PSL

Contexte

• 1992 – 1998: Guerre fratricide

�Besoins en PSL accrus

�Dons de sang insuffisants

�Recours à la force publique

• Systématisation du don de la force publique

�Organisation de collectes mobiles

�Collectes spéciales en cas de pénuries graves 

�Collectes évènementielles

Contexte

• Collaboration 

�Planification des collectes mobiles

�Sensibilisation des troupes

�Promotion du don auprès des jeunes recrues

�Fidélisation au don, carte de donneur de sang

�Emulation, diplôme de donneur de sang

Problématique

• Dons de sang bénévole

• « Volontariat » relatif

• Population potentiellement à risque élevé

• Sécurité transfusionnelle Donneur et Receveur 

non évaluée, aucune étude réalisée
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But 

• Démontrer l’implication substantielle de la 

force publique dans l’approvisionnement des 

formations sanitaires de Brazzaville en PSL

Type d’étude

• Rétrospective sur les collectes mobiles

• Analyse des données sur 4 ans, de janvier 

2008 à décembre 2011

• Comparaison avec les données du CNTS

Résultats

En 4 ans de collaboration:

• 17 sites de collecte impliqués

�2008: 14; 2009: 12; 2010: 12; 2011: 11

• 164 collectes réalisées, 41 en moyenne

�2008: 47; 2009: 36; 2010: 46; 2011: 35

• 11 190 (29%) dons issus de la force publique

Contre,

• 27 602 (71%) dons issus des civiles

• Au total 38 792 dons obtenus en collecte

Collectes réalisées par année
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Evolution du nombre de collectes sur 

les sites importants
Evolution du nombre de dons de sang

Conclusion 1

• 30% des dons en collectes mobiles issus de la 
force publique: Contribution importante 

�en PSL pendant les périodes de pénurie

�En dons de sang bénévoles

• Faiblesse 

�de la planification par site

�Du recrutement de sites supplémentaires

• Optimisation nécessaire par la rationalisation 
du partenariat

Dépistage des marqueurs sérologiques 

(VIH, VHB, VHC) chez les donneurs de 

sang issus de la force publique à 

Brazzaville de 2008 à 2011
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Introduction

• CNTS créé en 1994: prévention de la 

transmission du VIH par le sang

• 2004: Objectif de la sécurité transfusionnelle, 

100% des PSL testés pour VIH, VHB, VHC, Syp

Problématique

• A partir de 1992, recours aux dons de la force 
publique pendant les pénuries en sang

• Réalisations de collectes mobiles avec 
plusieurs corps d’armée dès 1998

• Objectif fixé par l’OMS, 80% de dons 
bénévoles en 2012

• Force publique qualifiée population à risque 

• Aucune donnée sur le risque transfusionnel 
infectieux de la force publique

But de l’étude

• Mettre en évidence la niveau de sécurité 

transfusionnelle infectieuse obtenu avec la 

force publique à Brazzaville

Champ de l’étude

• Etude rétrospective  

• Données de la qualification biologique des 

dons 

• Population cible: force publique prélevée en 

collecte mobile

• Marqueurs analysés avec respect des BPT: 

VIH, AgHBs, anti VHC

• Au total, 11 190 dons testés et analysés



23/05/2013

7

Evolution de la séroprévalence du VIH
Evolution de la séroprévalence de 

l’AgHBs

Evolution de la séroprévalence du VHC Conclusion 2

• Séroprévalences globalement faibles pour les 

dons issus de la force publique 

• Tendance à la baisse observée pour le VIH et 

le VHC, résultat de la fidélisation en cours

• Problématique complexe pour le VHB malgré 

une situation meilleure observée avec la FP
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Conclusion générale

• Les dons de sang issus de la force publique à 

Brazzaville participent quantitativement et 

qualitativement à la sécurité transfusionnelle 

• Partenariat double gagnant à renforcer et à 

étendre à l’ensemble du territoire national

Merci pour votre attention


