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Introduction 

1. Le rapport du Directeur général sur "Le sang et les produits sanguins" contenu dans le 

document EB79/PC/WP/3, préparé en réponse à une demande formulée au cours de la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif en janvier 1983, a été présenté par le Dr B. Sankaran, 

Directeur, Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. Ce rapport 

constituait une large analyse de la situation dans les pays et plaçait les principaux problèmes 

dans leur juste perspective. Des consultations tant nationales que régionales avaient contribué 

à une plus claire compréhension des diverses questions posées. Afin de mieux évaluer la 

situation et de recenser les problèmes auxquels sont confrontés les Etats Membres quand il 

s'agit d'organiser et de gérer les services de transfusion sanguine, on a effectué dans les 

pays en développement une enquête au moyen d'un questionnaire échelonné. Les questions y étaient 

classées logiquement 一 depuis les éléments essentiels à considérer lors de la planification, 

de 1 1 organisation, de 1 1 administration et du fone t ionnement d'un service intégré de transfusion 

sanguine jusqu'aux composantes plus complexes - et réparties sous de grandes rubriques couvrant 

tout le domaine des services de transfusion sanguine. Même si 45 % seulement des pays concernés 

ont répondu au questionnaire, leurs réponses ont néanmoins fourni un aperçu utile de la 

situation au niveau des pays. Les comités régionaux ont de leur coté examiné, outre le fonction-

nement organisationnel des services de transfusion sanguine au niveau des pays, certaines 

questions spécifiques. 

2 . L'un des problèmes majeurs posés dans les pays en développement est, selon le rapport du 

Directeur général, le fait que les quantités de sang et de produits sanguins disponibles sont 

de loin inférieures à celles qui seraient considérées indispensables dans les pays développés. 

Depuis janvier 1984, un nombre croissant de pays reconnaissent la menace que constitue le SIDA, 

ce qui rend impératif d'élaborer et d'utiliser systématiquement des méthodes sensibles pour 

dépister son agent étiologique, le virus de 1 1 immunodéficiènce humaine (VIH) , dans le sang et les 

produits sanguins. On a aussi de mieux en mieux reconnu 1 1 importance en santé publique de 

1'hépatite transfusionnelie non-A non-B, ce qui a amené certains pays à appliquer des procédures 

de dépistage complémentaires. Des enquêtes préliminaires font apparaître que, pour diverses 

raisons, les techniques disponibles pour assurer l'innocuité du sang et des produits sanguins 

au bénéfice du transfusé ne sont pas appliquées de façon régulière. Aussi le problème le plus 

critique auquel sont confrontés les pays en développement est—il celui de la disponibilité et 

de la qualité d'un sang qui peut servir à sauver des vies, à un prix que les gens et les collec-

tivités puissent payer. 

3. Dans les pays développés, la situation peut être connue grâce à la vaste littérature qui 

existe sur le sujet, et elle est plutôt différente de celle des pays en développement. La dispo-

nibilité du sang étant la plupart du temps assurée, les problèmes opérationnels et techniques 

majeurs concernent la sécurité du sang et des produits sanguins et la mise au point de produits 

artificiels pour les remplacer. 

4 . Après la présentation du rapport du Directeur général, chacun des Directeurs régionaux a 

brièvement décrit la situation dans sa Région respective. Les Directeurs régionaux ont évoqué 

en particulier les discussions des comités régionaux sur la question du sang et des produits 
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sanguins y les résolutions pertinentes des comités régionaux et les documents concernant des 
problèmes intéressant particulièrement les pays de leurs Régions.^ 

5. Le Comité du Programme a exprimé son appréciation de 1 1 analyse claire et complète des pro-

blèmes complexes traités dans le rapport du Directeur régional et a proposé d f y incorporer cer-

taines modifications inspirées de ses discussions avant qu 1 il soit soumis au Conseil exécutif. 

Les discussions du Comité sont présentées en résumé ci-après. 

II. Principaux usages du sang et des produits du sang 

6. Les renseignements figurant dans le deuxième chapitre du rapport (Principaux usages du 

sang et des produits du sang) seraient très utiles à tous ceux qui participent à la mise en 

place ou à la gestion de services de transfusion sanguine. Afin d'éviter toute confusion ou 

interprétation erronée à propos de l'un quelconque des renseignements pratiques complexes 

fournis dans le document, il conviendrait de traiter plus en détail certains points techniques. 

Il faudrait par exemple, à part 1 1 indication de la température optimale de conservation du sang, 

décrire brièvement l'effet des changements de température sur le chiffre des plaquettes et la 

concentrât ion des erythrocytes. Il faudrait clairement préciser que les fractions d'albumine 

soumises à traitement thermique, outre qu'elles ne transmettent pas les virus de 1'hépatite В, 

non-A et non-B, ne transmettent pas non plus le VIH. 

• • • • . • о 
III. Organisation et gestion des services de transfusion sanguine 

7. Le chapitre III (Organisation et gestion des services de transfusion sanguine) aborde un 
certain nombre de questions importantes• Un examen médical des donneurs systématiquement pra-
tiqué contribuerait considérablement à garantir la qualité du sang recueilli; mais on observe 
qu'en fait, la plupart du temps, de tels examens n'ont pas lieu. L'auto-exclusion de certains 
donneurs contribuerait sensiblement au controle de la qualité et réduirait le potentiel de 
transmission de 1 T infection. Les épreuves de dépistage sont coûteuses et contribuent pour 
beaucoup au coût unitaire du sang et/ou des produits sanguins. Or, certains donneurs potentiels 
offrent bénévolement leur sang pour obtenir gratuitement un dépistage de 1'hépatite ou du SIDA, 
ce qui, en fait, augmente le prix unitaire du sang et des produits sanguins. Il faudrait prendre 
des mesures pour faire en sorte que les examens de sang effectués sur une base de routine ne 
soient pas mis à profit par certaines personnes comme un moyen de diagnostic et de confirmation 
du SIDA ou de 1'hépatite. Ainsi, dans un certain nombre de pays, on a essayé avec succès une 
approche consistant à séparer les services d 1 examen des centres de transfusion proprement dits. 
Cela souligne 1 1 importance de tenir à jour des listes de donneurs "sûrs" et la nécessité d'une 
communication rapide et précise de renseignements entre services d ?examen et centres de trans-
fusion pour garantir le contrôle de la qualité et éviter que certaines personnes donnent trop 
souvent leur sang, en s'adressant chaque fois à un centre différent. Il existe maintenant des 
moyens techniques qui facilitent la tenue de listes bien documentées et à jour de donneurs 
potentiels qualifiés. 

8 . Oïl fait dans bien des pays un important gaspillage de sang total parce qu'il est utilisé 

de façon inopportune. Il faudrait 1 1employer plus rationnellement, par exemple en utilisant 

l'albumine au lieu du sang total. A cet égard, les grands principes concernant l'utilisation du 

sang et des produits sanguins exposés au paragraphe 41 du rapport du Directeur général méritent 

attention. Ces principes s'appliquent aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement, chaque fois et en tout lieu où on a besoin de sang ou de produits sanguins ou on 

les utilise, et ils restent valables en dépit de 1'évolution rapide en cours dans le domaine du 

sang, des produits sanguins et de leurs substituts. L'application de ces principes réduirait le 

gaspillage. 

AFRO - Services de transfusion sanguine (STS) dans les Etats Membres d'AFRO; AMRO/OPS 

- ( C E 9 2 / 1 1 ) , 7 mai 1984, CD29/12, 1983; SEARO - SEA/RC39/7, SEA/RC39/24, SEA/RC39/R6; EURO 

- E U R / R C 3 6 / 1 1 , EUR/RC36/18 Rev.1, EUR/RC36/R7; EMRO - WHO-EM/LAB/195, 1984, EM/RC33/12, 

EM/RC33/16/D, EM/RC32/R10; WPRO - WPR/RC37/13 Rev.1, WPR/RC37/R15. 

On trouvera des renseignements sur l'action de l'Organisation en la matière dans la 
partie III, pages 5 à 8 , du rapport du Directeur général sur le sang et les produits sanguins 
(document EB79/7 Add.l). 
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9. En association étroite avec les autres grandes organisations intéressées, 1'OMS a fourni 

une orientation technique aux institutions et aux Etats Membres au sujet de l'organisation et 

de la gestion des services de transfusion sanguine, en mettant spécialement 1'accent sur les 

conditions et les procédures du controle de la qualité. Le Comité estime que la très utile 

liste de publications sur 1'organisation et la gestion des services de transfusion sanguine 

et sur le controle de la qualité du sang et des produits sanguins figurant dans le rapport 

devrait être mise à jour, pour qu'on puisse notamment y introduire les renseignements les plus 

récents sur 1'hépatite et le VIH. 

IV. Sécurité du sang et des produits du sang eu égard au risque de transmission du SIDA 

10. Les renseignements fournis au chapitre IV (Sécurité du sang et des produits du sang eu 

égard aux risques de transmission du SIDA) rendent manifeste qu 1 il n'existe pas d'épreuve 

fiable à 100 % pour le dépistage du VIH dans le sang. Rien n 1indique que la mise au point 

d'une telle épreuve puisse être envisagée dans un avenir prévisible. La présence de parasites 
du paludisme dans le sang ne causerait pas, dans le dépistage du SIDA, un résultat faussement 
positif. L'épreuve de dépistage du SIDA est intentionnellement d'une haute sensibilité pour 
permettre d'obtenir un aussi grand nombre que possible de résultats positifs. Dans la perspec-
tive du contrôle de la qualité il vaut mieux, s'agissant du SIDA, avoir de faux positif plutôt 
que de faux négatif. Toutefois, un résultat négatif de dépistage du VIH ne signifie pas 
1 1 absence de l'infection par ce virus puisque, comme on le sait, un individu infecté ne 
donnerait un résultat positif qu'après une période de 3 à 6 mois suivant 1'exposition initiale 
au virus. Les cultures virales de sang infecté par le VIH ne sont positives que dans environ 
60 % des cas : on voit que, dans ces circonstances, leur utilité est limitée. Néanmoins, quand 
une culture virale est positive, on est certain à 100 % d 1 avoir diagnostiqué un porteur de VIH. 
A ce stade, l'utilité des approches immunologiques pour la recherche du VIH est limitée, puis-
qu 1 il y a réaction tant au virus vivant qu 1 au virus inactif. 

11. Certains pays envisagent d'exiger la preuve du résultat négatif d fune épreuve de dépis-

tage du SIDA avant d'accorder un visa d'entrée； le Comité a noté qu 1 il n'existe jusqu fici aucun 

accord international à ce sujet. 

12. Les aiguilles d'injection contaminées propagent le VIH; mais, ce que 1'on sait peut-être 

moins bien, с Test que le virus peut de façon analogue être transmis par la réutilisation de 

seringues contaminées. On a fait la remarque que le virus VIH a été détecté dans des sécrétions 

corporelles telles que le lait, la salive et les larmes, et que des cas de transmission par le 

lait maternel ont également été signalés. 

13. Le Comité a recommandé de préparer dès que possible une liste des différentes épreuves 
de dépistage disponibles ainsi qu'une brève description de chacune d'elles, avec l'indication 
de leur fiabilité et de leur prévisibilité, mais sans mention de leur marque commerciale. Il 
faudrait, de même, préparer rapidement des renseignements sur la normalisation des épreuves 
de dépistage dans le sang, avec une liste à jour de références appropriées pour que 1

f
o n 

puisse obtenir des renseignements détaillés en cas de nécessité. 

V . Situation dans le monde 

14. Les pays ont répondu au questionnaire dans une proportion de seulement 45 % , et bien 

qu'utiles， les informations fournies dans les tableaux de 2 à 9 du chapitre V (Situation dans 

le monde) ne sont adéquates ni par la quantité, ni par la qualité. D'autre part, les données 

complémentaires requises ne sauraient être simplement obtenues au moyen d 1 u n questionnaire 

comme celui qui a servi à préparer le chapitre V , et cela notamment parce qu'un questionnaire 

devrait tout d
1
 abord fournir un point de départ pour un soutien effectif au pays concerné. Il 

faudrait disposer de spécialistes techniques capables de travailler avec les autorités pour 

recenser les besoins des pays, fixer des priorités et entreprendre l'action nécessaire. Le 

questionnaire serait alors utile comme liste de controle d'autant plus que les questions ont 

été échelonnées de façon progressive, depuis les plus simples jusqu 1 aux plus complexes, à cet 

effet. 
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15. Divers problèmes se posent aux pays, dans le monde entier. En ce qui concerne les ques-
tions techniques et éthiques fondamentales on voit apparaître deux thèmes distincts : assurer 
un approvisionnement adéquat, au moment voulu, en sang et en produits sanguins surs à tous ceux 
qui en ont besoin, dans un esprit d'équité sociale et à un prix que les pays et les populations 
peuvent payer, et utiliser le sang et les produits sanguins de façon appropriée. 

16. Dans les pays en développement, là où bien souvent le personnel, les services de labora-

toire , l e matériel et l'appui logistique essentiel font défaut, l'organisation de services de 

transfusion sanguine représente une préoccupation majeure. Il faut ajouter à cela que, dans 

bien des pays en développement, on continue à pratiquer sans nécessité une utilisation injus-

tifiée et coûteuse de sang total, à 1'exclusion presque des produits sanguins manufacturés. 

С'est un exemple de gaspillage de sang et de ressources financières chez ceux qui peuvent le 

moins se le permettre. 

17. A présent, ce sont avant tout les pays développés qui utilisent les produits sanguins 
(obtenus notamment par plasmaphérèse et fractionnement) et les substituts du sang, et cela 
parce qu 1ils possèdent la plus grande partie de la technologie et des ressources nécessaires 

à cet effet. Toutefois, puisque les produits sanguins et les substituts de sang seront utilisés 
dans une mesure croissante par les pays en développement, ce qui réduira le gaspillage de sang 
total, la nécessité s 1 impose non seulement d'une coopération technique entre pays développés 
et pays en développement dans ce domaine, mais aussi d'une coopération pour créer des centres 
de fractionnement communs desservant plusieurs pays en développement. 

VI. Considérations éthiques 

18. Le Comité a confirmé son appui à la résolution WHA28.72 adoptée par 1'Assemblée de la 
Santé en 1975 et priant instamment les Etats Membres "de favoriser la mise en place de services 
nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et gratuit" et "d'arrêter 
des mesures législatives efficaces régissant le f one t ionnement des services de transfusion et 

de prendre en général toutes les mesures qui s 1 imposent pour protéger et promouvoir la santé 
des donneurs de sang et des receveurs de sang et de ses dérivés". Cette résolution, selon le 
Comité, représente une situation idéale, alors qu'en pratique les pays se trouvent confrontés 
à des problèmes bien plus compliqués. Les opinions ont différé au sein du Comité sur les prin-
cipes éthiques applicables à la transfusion de sang total et de produits sanguins. Certains 
individus pourraient être disposés à donner leur sang sans rémunération, dans un but de trans-
fusion sanguine non lucrative, mais ne seraient pas disposés à le faire s'agissant de préparer 
des produits sanguins à vendre dans le commerce. L'opinion a été exprimée que la non-rémunération 
des donneurs devrait être la règle quand le sang donné est destiné à une transfusion de sang 
total. Quand le sang donné serait destiné à obtenir des produits sanguins pour le commerce, 
le processus pourrait être considéré comme analogue à la préparation d'un médicament, et les 
donneurs pourraient être rémunérés. Selon une autre opinion, le rôle de 1'OMS serait de pro-
mouvoir activement la réalisation de la situation idéale, tout en veillant à assurer la qualité 
du sang donné, quelle que doive en être 1'utilisation ultérieure. Selon une troisième opinion, 
il serait fallacieux d'espérer une réalisation facile de la situation idéale dans tous les 
pays. Aussi, le but devrait-il être d 1 assurer un approvis ionnement suffisant de sang sur à 
ceux qui en ont le plus besoin. De plus, une utilisation appropriée du sang est également 
importante. Selon une quatrième opinion, compte tenu du coût élevé de la collecte, du traite-
ment , d e la conservation et de la distribution du sang, il serait éthique de recouvrer ce 
cout, du moins partiellement, en mettant à contribution les receveurs de sang et de produits 
sanguins. Il résulte clairement de ce qui précède que la question de la rémunération ou de la 
gratuité de la transfusion sanguine n

1
est pas aussi tranchée que cela pourrait paraître à 

première vue• 

19. Dans ce contexte et compte tenu de la résolution WHA28.72, le consensus du Comité a été 
que 1'adoption d'un code d'éthique en la matière est un problème national. Le role de l'OMS 
est de fournir à ses Etats Membres une information précise et objective pour leur permettre de 
prendre une décision appropriée à leur situation. 
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VII. Recherche 

20. Selon le Comité, la nécessité apparaît clairement d 1 entreprendre des recherches plus 

poussées dans divers domaines concernant le sang et les produits sanguins et, compte tenu de 

1 1 importance de la question, cette nécessité devrait bénéficier d'une plus grande place dans 

le rapport du Directeur général. Des travaux de recherche couronnés de succès contribueraient 

à trouver des solutions à long terme concernant la qualité, la disponibilité et 1'utilisation 

appropriée du sang et des produits sanguins. L'OMS a là un important role à jouer pour promou-

voir des recherches en vue d'élaborer, grâce aux progrès biotechnologiques, une technologie 

appropriée, notamment pour le transfert artificiel d 1 oxygène au moyen de substituts synthétiques 

du sang et de produits sanguins. En réduisant considérablement la demande de donneurs, une telle 

technologie contribuerait aussi à résoudre bien des problèmes éthiques. D'autre part, le besoin 

subsiste de recherches en vue de la mise au point et/ou de l'amélioration d f épreuves de dépis-

tage appropriées à 1 1 intention de pays qui se trouvent à des stades différents de développement, 

et de méthodes améliorées de controle de la qualité. 

21. L f0MS pourrait stimuler la communauté scientifique et les activités industrielles à base 
de recherche en vue des travaux de recherche nécessaires auxquels l'OMS, à cause de contraintes 
financières, ne peut pas apporter son soutien. 

VIII. Remarques pour conclure 

22. En examinant le chapitre VI (Remarques pour conclure) le Comité a de nouveau souligné la 

nécessité de soumettre à 1'attention du Conseil exécutif un certain nombre de facteurs impor-

tants . I l a rappelé le caractère hautement complexe et délicat des problèmes en cause, qui ne 

comportent pas de solution facile. Quand on les considère, il est important de ne pas perdre 

de vue la situation "idéale", tout en faisant preuve de pragmatisme eu égard aux nécessités 

pratiques. La situation idéale serait que les stratégies de la santé pour tous soient énergi-

quement poursuivies, en s'appuyant sur le système de valeur sous—jacent de 1'équité sociale en 

matière de santé. En ce qui concerne le sang et les produits sanguins, une telle situation est 

loin de prévaloir. 

23. Le problème tel qu'il se pose aux pays industrialisés, même s 1 il est difficile, reste 

généralement abordable eu égard à 1 1 infrastructure, aux ressources techniques humaines et finan-

cières et aux capacités gestionnaires, y compris les systèmes d'informations, qui font presque 

toujours défaut dans les pays en développement. 

24. D'autre part, 1'état de santé des populations de bon nombre de pays en développement est 

tel que, si l'on excluait tous les individus souffrant de maladies tropicales ou parasitaires et 

d'hépatites aussi bien que ceux qui hébergent le VIH, le réservoir de donneurs potentiellement 

surs se réduirait sensiblement. Le coût des procédures de dépistage nécessaires pour assurer 

1'innocuité du sang donné serait prohibitif si ces procédures devaient être mises à la dispo-

sition de tous. Dans les pays en question il faut appliquer une approche pragmatique, afin 

d'améliorer progressivement la situation et d'assurer une utilisation rationnelle et optimale 

du sang. 

25. Eu égard à ce qui précède, il paraît essentiel de s'attaquer tout d'abord et surtout 
aux questions techniques et éthiques fondamentales. En renouvelant son soutien à la résolu-
tion WHA28.72, le Comité a bien compris que les questions cruciales sont celles de la disponi-
bilité et de la qualité d

1
u n sang qui peut servir à sauver des vies. L

f
u n des objectifs éthiques 

et techniques majeurs est d'aider les pays en développement à mettre en place leurs propres ser-
vices de transfusion sanguine de manière à assurer un approvisionnement opportun et adéquat en 
sang et en produits sanguins surs à tous ceux qui en ont besoin, dans un esprit d’équité sociale 
et à un coût que le pays et la population puissent supporter. La question de la rémunération ou 
de la non-rémunération des donneurs doit être considérée dans cette perspective. De même, il 
n'est pas question d'aborder sans informations ultérieures sur la situation des pays, à travers 
le monde, des questions telles que celle des codes d'usage pour le don et la transfusion du sang 
et pour la collecte (par plasmaphérèse) et le traitement du plasma humain destiné à l'industrie, 
qui a été discutée lors de la soixante et onzième session du Conseil exécutif. En dernière 
analyse, l'adoption de tels codes d'usage relève d'une décision nationale, alors que de son 
côté l'OMS devrait fournir aux gouvernements une information complète et objective pour les 
aider à prendre des décisions appropriées eu égard à leur situation particulière. 
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1
O M S a l'obligation de faire en sorte que les Etats Membres disposent de l'information 

la plus actualisée sur les développements technologiques récents et sur les méthodes appropriées 

et d'un bon rapport coût/efficacité en ce qui concerne 1'organisation des services de trans-

f us ion sanguine. Dans sa coopération technique avec les Etats Membres, l'OMS devrait garantir 

q u
1
u n e telle information soit disponible et facile à utiliser. Le Comité a recommandé à cet 

égard que la vaste documentation déjà produite par 1'Organisation soit mise à jour aussi rapi-

dement que possible. L'OMS devrait concentrer ses efforts pour aider les Etats Membres à établir 

leurs propres politiques et leurs propres services de transfusion sanguine sur la base de cette 

information. Elle devrait encourager la collaboration entre les p a y s , notamment la collabora-

tion entre pays développés et pays en développement， afin d'améliorer les services de trans-

fusion sanguine, particulièrement dans les pays en développement. 

27. Quant aux aspects financiers du renforcement de ces services dans les pays en dévelop-

pement , 1
f
O M S ne peut p a s , eu égard aux restrictions budgétaires, fournir de solution, mais 

elle pourrait participer activement à la mobilisation d'un soutien bilatéral et multilatéral 

éclairé. 

28. Le rôle de l'Organisation dans le domaine du sang et des produits sanguins consiste, 

pour une bonne part, à promouvoir énergiquement les travaux de recherche visant à mettre au 

point une technologie appropriée, telle celle des substituts synthétiques du sang et des pro-

duits sanguins, en faisant appel aux progrès biotechnologiques. Mais le temps et les ressources 

que l'OMS consacrerait à de telles recherches ne devraient pas avoir pour conséquence une 

réduction de 1'aide pratique dont les pays en développement ont à présent un si urgent besoin. 

L'OMS pourrait exercer une puissante influence en stimulant la communauté scientifique et les 

activités industrielles à base de recherche en vue de travaux de recherche dont elle ne peut 

elle-même se charger à cause de ses limitations budgétaires. 

29. Le Comité a eu le sentiment que toutes les questions critiques énumérées ci-dessus 

devraient être soumises à 1'attention du Conseil exécutif lors de sa soixante—dix—neuvième 

session, en même temps que le rapport du Directeur général, révisé conformément aux observa-

tions du Comité. De plus, le Comité considère approprié de sa part de proposer au Conseil un 

projet de résolution. Il a par conséquent décidé de se réunir au début de la session du Conseil 

exécutif, en janvier 1987, pour examiner le rapport du Directeur général et rédiger le projet 

en question. 
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LE SANG ET LES PRODUITS SANGUINS 

Rapport du Directeur général 

Le présent document répond à une demande formulée à la soixante et onzième 
session du Conseil exécutif. Il a été élaboré sur la base de la littérature 
existante et sera mis à jour, le cas échéant, lorsque des informations supplémen-
taires deviendront disponibles. Il fait le point de la situation, passant en revue 
les principales utilisations du sang et des produits sanguins, les quantités néces-
saires et l'organisation et la gestion des services de transfusion sanguine. La 
question de la sécurité du sang et des produits sanguins eu égard à 1 1 agent (ou aux 
agents) qui sont à 1 forigine du SIDA retient plus particulièrement 1'attention. Les 
résultats d'une première analyse d'une enquête transversale réalisée sur uri échan-
tillon de pays en développement dans le monde entier sont rapportés dans leurs 
grandes lignes. Et des suggestions sont faites concernant l'action que les pays 
développés comme les pays en développement pourraient envisager dEntreprendre pour 
porter remède à la situation. Le rapport tient compte des observations et recomman-
dations formulées par le Comité du Programme à sa onzième session, en octobre 1986, 
ainsi qu'à sa réunion ad hoc, pendant la session du Conseil exécutif, en 
janvier 1987. 
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I. INTRODUCTION 

1. En janvier 1983, lorsqu'il a examiné les propositions de budget programme de l'OMS pour le 
programme 12.3 "Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 1 1, le Conseil 
exécutif a posé un certain nombre de questions concernant 1'emploi rationnel de la plasma— 
phérèse, les problèmes d'éthique soulevés par 1 1 achat de sang aux donneurs et, d'une façon plus 
générale, 1'action à entreprendre dans les pays en développement pour permettre à ceux qui en 
ont besoin de bénéficier de services de transfusion sanguine gratuits et sans danger. Il est 
ensuite convenu qu 1après consultation avec les Régions de l'OMS, un rapport sur la question 
serait présenté au Comité du Programme. Celui-ci a, à son tour, décidé de laisser le temps voulu 
pour une consultation à 1'échelle nationale et régionale et d'essayer de mieux comprendre 

1'ampleur des problèmes de sécurité liés à la découverte du syndrome d 1immunodéficience acquise 
(SIDA) . Il a donc été décidé d 1inscrire la question du sang et des produits sanguins à l'ordre 
du jour de la réunion d'octobre 1986 du Comité du Programme• 

2. Depuis janvier 1984, les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître la menace repré-
sentée par le SIDA, qui oblige à mettre au point des méthodes sensibles de dépistage du virus 
de 1 1immunodéficience humaine (VIH), agent responsable de cette maladie, et à appliquer systé-
matiquement ces méthodes aux donneurs de sang et aux lots de sang et de produits sanguins. Dans 
le même temps, la constatation de 1'importance des répercussions pratiques de 1'hépatite trans-
fusionne lie non-A non-B sur le plan de la santé s'est imposée avec une force croissante, ce qui 
a conduit certains pays à procéder à des examens de dépistage supplémentaires. Des enquêtes 
préliminaires sur les caractéristiques des services de transfusion sanguine dans les pays en 
développement et sur les problèmes auxquels ces services doivent faire face ont également montré 
que les technologies disponibles pour assurer la sécurité du sang et des produits sanguins pour 
leurs utilisateurs n'étaient pas couramment employées, et cela pour toute une série de raisons. 
Dans le présent document de travail établi à l'intention du Comité du Programme, on trouvera 
par conséquent une vaste analyse de la situation, un exposé des principales questions soulevées 
par le Conseil exécutif, replacées dans leur juste contexte, et des suggestions concernant les 
mesures à prendre. 

II. PRINCIPAUX USAGES DU SANG ET DES PRODUITS DU SANG 

3. La compensation du choc hypovolémique aigu par 1 1 apport de sang est une pratique clinique 
courante. Ce type de choc se rencontre d'ordinaire en cas d faccident, d'urgence obstétricale ou 
d 1 intervention chirurgicale. Certaines affections rendent également nécessaire 1 1 administration 
de sang total ou de produits sanguins. Dans les pays développés, au lieu de sang total, on 
utilise de plus en plus fréquemment des suspensions concentrées de globules rouges lorsqu'il 
est vital de rétablir 1'oxygénation des tissus, des solutions d'albumine lorsque ce qui prime, 
ce sont les dérivés du plasma, des innnunoglobulines lorsque 1'on veut prévenir ou guérir une 
maladie, des cryoprécipités et des fractions ant ihémophi1ique s A (facteur VIII) et В (facteur IX) 
pour traiter 1'hémophilie et des transfusions de leucocytes chez les individus soumis à des 
traitements immunosuppresseurs (leucophérèse et transfusion). Deux séries de services ont ainsi 
fait leur apparition : des services de transfusion sanguine pour la collecte, la conservation, 
le groupage, la distribution et 1'utilisation du sang total; et des établissements de fraction-
nement du sang qui traitent le plasma et ses principaux composants. La différence ne réside pas 
seulement dans le produit final, mais aussi dans le fait que l'on peut se procurer de grosses 
quantités de plasma par plasmaphérèse, sans don de sang total. 

4. Grâce au développement économique et à une meilleure information, les services de santé 

sont de plus en plus accessibles au public, ce qui a pour effet de faire progresser quantitati-

vement et qualitativement la demande de sang et de produits sanguins dans le monde entier, 

tandis que la prise de conscience croissante des incidences, sur le plan de la santé publique, 

des maladies transmises par le sang fait naître des exigences supplémentaires en matière de 
contrôle de la qualité. Ces exigences ne sont pas seulement complexes et coûteuses, elles 

ont également pour effet de limiter strictement le nombre des donneurs surs et la quantité 

disponible de sang et de produits sanguins à bas prix et sans danger. 
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5. Pour des raisons à la fois historiques et socio-économiques, il n'y a pas deux pays où les 

services de transfusion sanguine et de fractionnement du plasma se soient développés de la même 

façon. Les pays les moins avancés parmi les pays en développement continuent d'ordinaire à 

utiliser surtout du sang total, tandis qu'à 1'opposé, les pays développés industrialisés uti-

lisent de plus en plus des produits sanguins à des fins spécifiques. Mais, quelle que soit la 

méthode adoptée, le risque élevé de transmission de maladies impose le respect de règles sévères 

dans la collecte de sang, l'entreposage, la distribution et la tenue des dossiers. 

6. Les dispositions très strictes autrefois adoptées pour déterminer les groupes sanguins et 
pour prévenir certaines maladies parasitaires et bactériennes (paludisme, maladie de Chagas, 
syphilis, pian, etc.) ont dû être renforcées afin d 1 empêcher la transmission de l'hépatite В 

et des contrôles supplémentaires sont maintenant nécessaires pour détecter les infections à VIH 
et l'hépatite non-A non-B. Rien ne prouve qu'il ne faudra pas multiplier ces contrôles dans les 
aimées à venir par suite de la découverte de maladies transmises par le sang, jusqu'ici non 
détectées. Aussi est—il indispensable que les milieux responsables de la santé publique consi-
dèrent de manière plus critique la transfusion de sang et l'administration de produits sanguins, 
afin de mieux identifier les besoins, les indications et les contre-indications, d 1 empêcher la 
propagation des maladies transmises par le sang et d'optimiser l'exploitation des ressources en 
sang qui s 1 amenuisent chaque fois que de nouvelles procédures de contrôle sont instituées. 

7. Il y a dans toute transfusion un élément de risque; les indications doivent donc être 

précises. La transfusion de sang total, auquel est toujours rajouté un anticoagulant (d'ordi-

naire un citrate), est indiquée : 

a) lorsqu'un choc hypovolémique aigu menace 1'intégrité du système circulatoire et sa 

capacité à combattre ce choc, amorçant ainsi un processus irréversible; 

b) lorsqu'un état d'hypoxie grave rend nécessaire d'accroître la capacité qu'a le sang 
de transporter 1 1oxygène. 

8. Il ne peut être pratiqué de transfusion sanguine que lorsque 1'on a établi 1'identité des 
systèmes ABO et Rh(D) du donneur et du receveur et vérifié la totale compatibilité des sangs 
par une épreuve de compatibilité croisée. C'est là une règle absolue dans tous les cas d'utili-
sation clinique du sang; il faut donc pouvoir disposer des réactifs, du matériel et des connais-
sances voulues pour déterminer le groupe sanguin au moment et au lieu du prélèvement, et lorsque 
le sang est utilisé. 

9. La conservation du sang pendant plus de 21 jours, même à 4°C sous réfrigération quel que 
soit le climat, provoque une diminution des erythrocytes dont la valeur devient inférieure à 
80 %, ̂  une perte de facteurs de coagulation et une chute du pH qui passe de 7 à 6,5, tandis que 
le potassium extracellulaire quadruple, passant de 4 mEq/litre à 15-20 mEq/litre, ce qui a pour 
effet de provoquer une hyperkaliémie après transfusion. En outre, 1'accumulation excessive de 
citrate, lorsque l'on a utilisé de grosses quantités de sang, peut provoquer une hypocalcémie 
par chelation du calcium avec le citrate. Non détectée, 1'hypocalcémie peut provoquer un arrêt 
cardiaque. Les transfusions excessives ont également pour effet de faire diminuer le chiffre 
relatif des plaquettes, diminution qui se manifeste par des hématomes. Le sang conservé dans des 
récipients stériles hermétiquement fermés à 4°C 土 2 0 C sous réfrigération connotante subit malgré 
tout les modifications ci-après ：̂  

a) Les leucocytes se désintègrent en quelques heures. 

b) La plupart des plaquettes et des facteurs de coagulation, particulièrement le 

facteur VIII, disparaissent en quelques jours. 

c) Il y a diminution progressive du complément. 

d) Il peut y avoir hémolyse des erythrocytes si le sang est congelé ou chauffé. Si le 

sang est infecté, il y a également hémolyse rapide et totale. Certains micro-organismes 

à Gram négatif peuvent se développer à 4°C-6°C sans provoquer d hémolyse visible. 

Dans le sang conservé à 4°C, la concentration en erythrocytes peut être maintenue pendant 
42 jours grâce aux nouveaux anticoagulants, qui sont toutefois encore très couteux. 

2 
Martindale, The Extra Pharmacopeia, 28 e édition. 
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10. On pourrait mentionner ici bien d'autres applications de transfusions de sang total 
(traitement de la maladie hémolytique du nouveau-né ou des crises hémolytiques périodiques des 
porteurs du gène de la thalassémie, par exemple), mais une présentation aussi détaillée n fentre 
pas dans le propos du présent rapport. Il conviendrait toutefois de noter que chacune de ces 
applications demande un savoir-faire, un matériel et des réactifs de laboratoire biologiques 
et/ou chimiques particuliers, ainsi qu'un suivi approprié. Si les moyens voulus font défaut, 

les transfusions ne peuvent pas être pratiquées en toute sécurité ou n'ont, dans le meilleur des 

cas, que peu de chances d'être d'un rapport convenable sur le plan du coût et de 1'efficacité. 

Ces mêmes règles s 1 appliquent également à 1 1 administration des fractions du sang, dont quelques 

exemples vont être donnés ci-après. 

11. Les concentrés érythrocytaires utilisés à des fins thérapeutiques sont des globules rouges 
séparés du sang. Les globules sont normalement préparés et utilisés dans les 12 heures qui 
suivent le prélèvement. Bien que 1 1 intérêt thérapeutique des concentrés érythrocytaires dans 
certaines situations cliniques soit bien connu, d'autres utilisations commencent à faire leur 
apparition. Selon une suggestion récente, l'emploi sélectif de concentrés de globules rouges ou 
même de globules rouges lavés, au lieu de sang total, pourrait par exençle améliorer les chances 
de survie des patients opérés de certains cancers.^ 

12. Les concentrés de plaquettes sont surtout utilisés dans les cas de thrombocytopénie, de 

purpura ou de diathèse hémorragique résultant de la destruction des plaquettes provoquée par un 

traitement immunosuppresseur, ou chez les patients qui prennent des médicaments anticancéreux. 

De même, les concentrés de leucocytes obtenus par leucophérèse élective sont utiles en cas de 

neutropénie ou d 1aplasie médullaire faisant suite à une chimiothérapie anticancereuse, à une 

radiothérapie ou à 1'application de radionucléides ou pour le traitement des lymphomes malins. 

13. Les lots de plasma reconstitué sont, avant tout, réservés au traitement des blessures 

par écrasement et des brûlures lorsque la déperdition de protéines due à la brulure provoque 

une hémoconcentration qui se traduit par une forte augmentation de 1 fhématocrite. Cette méthode 

ne peut être utilisée que lorsque 1 f o n est assuré de pouvoir disposer d f u n produit de qualité. 

Ce plasma est, par ailleurs, deficient en facteurs de coagulation. Le plasma frais congelé peut 

être utilisé chez les hémophiles et dans les cas de déficit en facteur V , en particulier 

lorsqu'il est impossible de se procurer des fractions anti-hémophiliques A (facteur VIII). 

14. Le facteur VIII cryoprécipité est la fraction des protéines plasmatiques la plus impor-
tante pour le traitement de 1'hémophilie. Sa production et son emploi ne sont pas courants dans 
bien des pays en développement. Le facteur IX pour le traitement de 1'hémophilie В ou maladie 
de Christmas (diathèse hémorragique due à un déficit en facteur IX) est obtenu par 
cryoprécipitation. 

15. L'administration de fibrinogène est parfois indispensable. Un déficit en fibrinogène 
peut, en effet, se produire en cas de forte hémorragie postpartum ou d'hémorragie acciden-
telle dans le troisième trimestre de la grossesse. Il a également pu être observé après une 
prostatectomie totale et chez les victimes de traumatismes et de blessures par écrasement 
graves. La transfusion de sang incompatible peut également provoquer une forte chute des taux 
de f ibrinogène. Des diminutions de 300 mg/100 ml à moins de 90 mgm ont été signalées en cas 

d 1afibrinogénémie. Ce type de patient connaît de graves épisodes de saignement. Vu le role 

décisif que joue le fibrinogène dans la coagulation, on injecte alors au malade, par voie 

intraveineuse, du fibrinogène reconstitué, si l'on peut s'en procurer. 

16. L'albumine est l'une des protéines plasmatiques les plus utiles et les plus largement 

utilisées dans beaucoup de pays développés à la place des transfusions sanguines avant, pendant 

et après les opérations. En raison de son poids moléculaire élevé, elle maintient la pression 

osmotique dans les vaisseaux sanguins； la déperdition d'albumine due à un syndrome néphrotique, 

de même que la chute de la synthèse observée dans la cirrhose, peuvent être compensées par une 

administration intraveineuse adéquate d'albumine. Les fractions de 1'albumine peuvent être 

soumises à un traitement thermique et, par conséquent, ne transmettent pas le virus de 1'hépa-

tite В ou non-A non-B ni le VIH. Elles ont pris une telle importance dans le traitement des 

1 British Medical Journal, 1986, 293， 530. 
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états de choc consécutifs aux fortes hémorragies d'origine traumatique et dans le traitement 
postopératoire que beaucoup d'unités de réanimation les utilisent maintenant. 

17. La quantification des besoins théoriques varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais devrait 

s'appuyer sur des enquêtes épidémiologiques concernant la structure de la morbidité au plan 

national et 1'évolution de la pratique médicale en ce qui concerne les indications pour la 

transfusion. Les besoins réels dépendent toujours des caractéristiques du système national 

de santé. Nombreux sont les pays qui ne disposent pas des moyens financiers voulus pour satis-

faire leurs besoins ni de services suffisamment développés pour assurer leur approvisionnement 

en sang et produits du sang. On a estimé que dans un système de santé fonctionnant correcte-

ment , 1 0 unités de sang environ étaient nécessaires par lit d'hôpital et par jour. Des infor-

mations non publiées fournies par Leikola and Towle, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, donnent une idée de la situation dans les pays à économie de marché, 

les pays à revenu moyen et les pays à faible revenu, la Chine, l'Inde, l'URSS et les Etats-

Unis d'Amérique. Le chiffre le plus élevé est de neuf unités par lit d'hôpital et par jour 

(Etats-Unis d'Amérique) et la moyenne mondiale se situe aux environs de 4,7 unités par lit 

d'hôpital et par jour. Les produits de la plasmaphérèse ne sont pas compris dans ces chiffres. 

Pour arriver à quantifier les besoins de façon plus précise, il faudrait tenir compte aussi du 

taux d'occupation des lits dans les pays concernés. 

18. La qualité du sari g collecté et le controle de la qualité à tous les stades du traitement, 

du stockage et de 1'utilisation du sang et des produits sanguins sont décisifs si 1'on veut que 

les avantages procurés par l'administration de ces produits surpassent les risques inhérents à 

cette administration. Le controle systématique de la qualité doit commencer par 1 1examen médical 

et la sélection des candidats au don de sang et comporte notamment l'application de techniques 

stériles de prélèvement, le typage de chacun des lots de sang recueilli, la préparation du 

matériel, éventuellement le fractionnement, 1'entreposage et le transport, la vérification de 

la compatibilité du sang et des produits sanguins avec les besoins particuliers du patient, 

1'application de techniques stériles de transfusion et enfin, et ce n'est pas le moins impor-

tant , l a surveillance post-transfusionnelle du patient, en vue de parer à la fois à des 

réactions éventuelles et aux maladies qui auraient pu être transmises par inadvertance par la 

transfusion. 

III. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES DE TRANSFUSION SANGUINE 

19. Dans l'organisation et la gestion des services de transfusion sanguine tous ces facteurs 
doivent être pris en compte, de même que d'autres paramètres : établissement de registres de 
donneurs, avec leur groupe sanguin et d'autres informations pertinentes, logistique de l'offre 
et de la demande, moyens de stockage et de laboratoire adéquats, équipement et matériel 
nécessaires et accessibilité de 1

1
 information sur l'emplacement de tous les centres de trans-

fusion sanguine du pays, afin de rationaliser 1'emploi des services, de faciliter 1'approvi-
sionnement en sang appartenant à des groupes particuliers (0, Rh négatif, par exemple), de doter 
les services de transfusion sanguine d'un personnel compétent et d'assurer la formation et la 
supervision voulues. En étroite association avec les autres grandes organisations concernées, 
l'OMS a produit un certain nombre de rapports et de publications donnant des conseils techniques 
aux établissements et aux Etats Membres pour l'organisation et la gestion des services de 
transfusion sanguine, 1'accent étant mis tout particulièrement sur le controle de la qualité 
et les méthodes permettant de 1'exercer. Au cours des seize dernières années, les études 
suivantes ont notamment été publiées. 

20• Transfusion sanguine. Guide pour la création et la gestion d'un service de transfusion^ 

a) L'introduction décrit 1'organisation d'un service national de transfusion sanguine et la 

mise en place de centres régionaux et d'un centre national de référence; elle évoque aussi le 

problème de l'évaluation des besoins de transfusion d'un pays. 

Publié pour le compte de 1'Organisation mondiale de la Santé, de la Société internatio-
nale de Transfusion sanguine et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 1971. Une mise à 
jour des sections pertinentes de cette publication paraîtra ultérieurement. 
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b) Les divers chapitres traitent successivement des questions ci-après : 

一 recrutement et sélection des donneurs de sang et tenue des fichiers de donneurs, y compris 

1'examen médical des candidats； 1'attention est appelée, en particulier, sur les sections 

du document qui énumèrent les maladies à exclure par 1'anamnèse et un examen médical 

correctement pratiqué, appuyé par des examens de laboratoire si besoin est； 

-organisation centrale d'une banque de sang, notamment personnel et locaux, récipients, 

systèmes de fermeture et solutions anticoagulantes, préparation du matériel de prélève-

ment et de perfusion; 

-prélèvement et conservation du sang, conduite d'une séance de prélèvement, stockage et 

transport du sang; 

-organisâtion et gestion d'un poste hospitalier de transfusion, techniques de groupage 

(ABO et Rh) , épreuves de compatibilité, conservation d 1 erythrocytes de groupage, nettoyage 

de la verrerie, préparation des serums de groupage, documents de laboratoire, personnel 

et matériel de laboratoire; 

一 étude et enregistrement des réactions transfusionnelies； 

-techniques de base. 

Un addendum à ce guide publié en 1978 comprend des sections consacrées au don bénovole 

(non rétribué) de sang évoquant le problème posé par la transmission de 1'hépatite В et non-A 

non-B et formulant des suggestions pour la conduite à tenir devant les maladies transmises par 

le sang. Il comporte également un bref chapitre introductif sur les sacs utilisés pour recueillir 

et conserver le sang et ses constituants, la thérapeutique par les composants, la plasmaphérèse 

et la maladie hémolytique du nouveau-né. 

21• Rapport d f u n groupe scientifique de l'OMS sur la prévention de la sensibilisation au 
facteur Rh.^ Ce rapport donne des détails sur la production d Timmunoglobuliiie anti-Rh, le taux 
d'anticorps acceptable pour la plasmaphérèse, l'anticorps anti-Rh et les autres anticorps 
érythrocytaires, le volume de plasma soustrait et la fréquence des plasmaphereses, conformément 
aux recommandât ions formulées par le Sous—Comité des Spécialistes des Problèmes sanguins auprès 
du Conseil de l'Europe。 

22. Comité OMS d 1experts de la Standardisation biologique, vingt-huitième rapport. L 1 annexe 1 
à ce rapport traite essentiellement de la standardisation des réactifs pour la détermination 
des groupes sanguins dans le sang et ses composants et dérivés utilisés à des fins cliniques. 
Des spécifications sont proposées pour un certain nombre de normes et de préparations de 
référence. 

^ # e • o 

23. Rapport d'une réunion sur 1'utilisation et 1'obtention du sang humain et de ses dérivés* 
Les participants ont souligné qu'un service national de transfusion s anguine à but non lucratif 
pouvait collecter suffisamment de sang pour satisfaire les besoins du pays en erythrocytes et 
fournir également la quantité de plasma nécessaire pour la préparation d'albumine, de facteurs 
de coagulation et d

f
 immunoglobuline. De nombreuses conditions doivent toutefois être remplies 

au préalable. Les participants ont également insisté sur le fait que les besoins mondiaux en 
plasma et produits du plasma ne pouvaient être satisfaits par cette méthode seulement, ce qui 
rendait la participation de 1'entreprise privée essentielle. Après avoir analysé les données 
publiées, ils ont, par ailleurs, conclu que les concentrations de protéines plasmatiques chez 
les individus qui font des dons réitérés de sang destinés à la plasmaphérèse se trouvaient 
nettement abaissées et ils ont recommandé de limiter à un chiffre compris entre 13 et 15 litres 
par an la quantité de plasma prélevée sur les sujets en bonne santé, en laissant un intervalle 
de 1 à 2 semaines entre deux plasmaphereses consécutives (la quantité de plasma prélevée étant 
chaque fois d fenviron 500 ml)。 Ils ont néanmoins noté que la Food and Drug Administration des 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 468, 1971. 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 610, 1977. 

3 # Document non publié LAB/76,2, 1976. 
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Etats-Unis d'Amérique considérait comme admissible, dans ce pays, le prélèvement de 50 à 

60 litres de plasma par donneur et par an. Ils ont reconnu qu'en abaissant le plafond à 

15 litres par donneur et par an, il serait beaucoup plus difficile de pratiquer la plasmaphérèse 

commerciale et de satisfaire la demande mondiale en produits plasmatiques. Ils ont recommandé 

dans les critères régissant le don de sang, y compris la collecte de plasma par plasmaphérèse, 

de tenir compte des problèmes médicaux et éthiques propres à 1'endroit et au groupe de donneurs 

considérés et de chercher avant tout à protéger la santé des donneurs et des receveurs. 

24. Comité OMS d fexperts de la Standardisât ion biologique, vingt-neuvième rapport. Normes 
relatives à la collecte, au traitement et au controle de qualité du sang et des produits 
sanguins d forigine humaine,^ Les quelque 70 pages de 1 1 annexe 1 à ce rapport donnent des préci-
sions très détaillées sur les normes applicables à la collecte des matières premières, aux pro-
duits sanguins provenant d'un seul don ou d'un nombre restreint de dons, à la fabrication de 
produits sanguins et de substances apparentées et au controle des fractions de plasma. On y 
trouve également des suggestions concrètes concernant les normes nationales de controle de la 
qualité. 

25 • La collecte, le fractionnement, le controle de qualité et les utilisations du sang et 
des produits sanguins.2 Cette brochure traite de la plasmaphérèse et de 1 1 immunisation des 

donneurs et donne des précisions sur les indications et contre-indications des solutions 
d'albumine, des concentrés de facteurs de coagulation et des immunoglobulines normales et spé-
cifiques . D a n s le chapitre consacré à la plasmaphérèse, le groupe d'experts a distingué trois 
catégories de plasmaphérèse, selon 1 1 importance et la fréquence des dons : la première caté-
gorie était celle des donneurs sollicités une ou deux fois par an; la deuxième catégorie était 
celle des dormeurs participant à un programme de plasmaphérèse dans lequel la quantité de 
plasma et la fréquence des séances de prélèvement sont établies de manière que les taux et la 
vitesse de synthèse des protéines du sérum aient retrouvé leur valeur normale avant le prochain 
prélèvement (règle appliquée dans la plupart des pays européens)； et la troisième catégorie 
était celle qui correspondait à un prélèvement de 1000 à 1200 ml de plasma par semaine (jusqu*à 
50 à 60 litres par an chez chaque donneur), comme с'est parfois le cas aux Etats-Unis 
d'Amérique. Des études sur ce rythme de plasmaphérèse ont montré que, bien qu 1 ils diffèrent des 
valeurs initiales et puissent ne pas être revenus à la normale avant le prélèvement suivant, 
les taux de protéines sériques restent néanmoins d'ordinaire dans les limites normales admises. 
Des études effectuées sur des petits groupes de donneurs en bonne santé et bien nourris parti-
cipant à un programme de plasmaphérèse de cette troisième catégorie n'ont pas révélé de 
troubles cliniques patents, mais les experts ont insisté sur le fait que ces constatations 
pouvaient ne pas s'appliquer à d'autres populations de donneurs dont 1 1 état de santé pouvait 
être différent et ils ont également souligné la nécessité d fétudes épidémiologiques, ainsi que 
d 1 études sur les constituants du sérum (lipoprotéines et antithrombine III)， pour définir de 
façon plus précise le degré de sécurité de cette troisième catégorie de plasmaphérèse. 

26• Rapport d'une consultation sur la création de services de transfusion sanguine à l'échelon 

d'un p a y s . 3 C e rapport a été élaboré par un groupe d'experts conformément à la résolu-

tion WHA28.72 qui priait l'OMS d'augmenter l'assistance fournie aux Etats Membres pour la mise 

en place de services nationaux de transfusion s anguine fondés sur le don bénévole, en collabo-

ration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Il traite des aspects fondamentaux de la 

transfusion de sang complet et ne concerne pas le traitement par les composants du sang, ni la 

préparation ou la production des dérivés du plasma. 

27• Consultation entre 1
T
0MS et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au sujet du dévelop-

pement de services de transfusion sanguine à 1 1 échelon périphérique.A Dans ce document, les 
directeurs de services nationaux de transfusion sanguine devraient trouver des indications de 
nature à les aider à planifier et organiser des services périphériques, compte tenu plus parti-
culièrement des besoins des patients souffrant d'hémorragie et/ou de formes graves d

1
 anémie. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 626, 1978. 

2 # ^ 

Publiée par l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1982. 

3
 Document non publié LAB/77.1, 1977. 

4 Document non publié LAB/80.1, 1980. 
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28. La production de réactifs pour la détermination des groupes sanguins ABO et D(RhQ).1 

Ce document, rédigé à la demande de directeurs de centres nationaux de transfusion sanguine 

divers pays, traite de la production de réactifs pour la détermination des groupes ABO et D 

partir de plasmas ou de sérums d'origine humaine ou d'autres sources. 

29. Utilisation de plasma et de liquides de remplissage vasculaire (substituts du plasma) 

dans les pays en développement.2 Ce document donne des informations, à l'intention des pays 
en développement, sur les substituts du plasma et leurs utilisations, leurs indications et 
limitations de base et les effets secondaires des solutions simples d f electrolytes et de 
colloïdes synthétiques, ainsi que sur le plasma, 1'albumine et les fractions protéinées plas— 
matiques. Il donne également des indications pratiques sur la conduite à tenir devant des 
patients qui présentent des pertes de sang ou de plasma ou des pertes globales de liquide 
extracellulaire et d 1 electrolytes. 

30. Tout en restant d'excellentes sources d'informations sur des points essentiels, il n'en 

est pas moins vrai que ces publications et ces documents remontent, pour la plupart, à une 

époque où les problèmes de transfusion dus à l'hépatite В étaient mal connus et où 1 1 ignorance 

était plus grande en ce qui concernait les problèmes associés à 1'hépatite non-A non-B. En 

outre, tous ont été produits avant la découverte de la menace que représentent les infections 

à VIH. Il a donc bien fallu constater, ces dernières années, que 1 f o n devait poursuivre 1 1 elu-

cidation de plusieurs problèmes et émettre des directives supplémentaires pour limiter la pro-

pagation transfusionnelle des virus de l'hépatite et du VIH. 

IV. SECURITE DU SANG ET DES PRODUITS DU SANG EU EGARD AU RISQUE DE TRANSMISSION DU SIDA 

31 . En 1983, au moment où toute 1 1 importance du problème international de santé posé par le 
SIDA a commencé à être vraiment appréciée, 1 f0MS a organisé la première d'une série de réunions 
afin de discuter des divers aspects de la maladie et, plus particulièrement, des stratégies de 
prévention. La question de la sécurité du sang et des produits sanguins était déjà posée et, 
bien que 1 1 on n'eut pas encore attribué la responsabilité du SIDA à un virus, certaines recom-
mandations ont été émises sur la base de 1'expérience accumulée. Le VIH ayant été identifié 
comme agent étiologique, 1'OMS a organisé, en avril 1985, une deuxième consultation au cours 
de laquelle il a de nouveau été question de la sécurité du sang et des produits du sang. Les 
participants ont recommandé de procéder, autant que possible, au dépistage de 1’anticorps 
anti-VIH chez les donneurs potentiels de sang et de plasma et d'avertir ceux-ci qu'un tel 
dépistage serait pratiqué.3 Le sang provenant de donneurs séropositifs ne devrait pas être 
utilisé pour des transfusions ni pour la fabrication de produits sanguins lorsqu'il y a un 
risque de transmission d'agents infectieux. En outre, il a été recommandé de recourir au traite-
ment par la chaleur ou à d'autres méthodes éprouvées d 1inactivation du VIH, afin de réduire les 
risques de transmission de ce virus par les concentrés de facteurs VIII et IX. 

32. Lorsque davantage de cas de SIDA ont commencé à faire leur apparition ailleurs qu 1 aux 
Etats-Unis d'Amérique, et lorsque le risque de transmission de la maladie par la transfusion 
sanguine est devenu évident, on a commencé à s'inquiéter davantage de la sécurité non seulement 
du sang collecté au plan national, mais aussi du sang et des produits du sang faisant l'objet 

d'un commerce international, notamment les produits du plasma et, tout spécialement, les immuno-
globulines et les facteurs de coagulation. Les problèmes liés au dépistage des anticorps anti-
VIH ont également inspiré certaines préoccupations. L f0MS a donc décidé d'organiser une réunion 
sur la sécurité du sang et des produits sanguins et les problèmes posés par le dépistage des 
anticorps anti-VIH. Cette réunion s'est tenue à Genève, du 14 au 16 avril 1986• 

33. Une enquête informelle effectuée peu avant le mois d'avril 1986 avait montré que 55 Etats 

Membres avaient commencé à procéder à la recherche systématique des anticorps anti-VIH chez les 

donneurs de sang et que presque les deux tiers de ces pays avertissaient les donneurs de 1'exa-

men du dépistage auquel ils seraient soumis (tableau 1). Les grandes différences dans la taille 

1
 Document non publié LAB/81.1, 1981. 
2 

Document non publié LAB/81.5, 1981. 
3 

Relevé épidémiologique hebdomadaire， № 18， 1986， pages 138 à 140. 



TABLEAU 1. RESULTATS PRELIMINAIRES DU DEPISTAGE DE L'ANTICORPS ANTI-VIH DANS LES REGIONS DE L'OMS 
(RESULTATS POSITIFS EN POURCENTAGE DES DONNEURS) 

Afrique 

Amériques 
(à l'exclusion 
des Etats-Unis 

d'Amérique 
et du Canada) 

Etats-Unis 
d'Amérique, 
Canada 

Asie 
du 

Sud-Est 
Europe 

Méditer-
ranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Totaux 

Pays ayant répondu à 1'enquête 

Dépistage systématique chez les 
donneurs de sang 

19/45 

2/19 

21/32 

I0/2I 

2/2 

2/2 

ll/ll 

o/ll 

29/34 

29/29 

7/22 

6/7 

9/2O 

6/9 

vO
 

чО 
00 

i-i 
a\ 

\ 
V

O
 

00 m m m 
a\ 

m 

Annonce préalable du dépistage 
aux donneurs 

1/2 в/10 2/2 - 19/29 1/6 5/6 ЗА/55 
62 % 

Résultats du titrage par la 
méthode ELISA 
(séropositifs/donneurs) 

487/22 482 
2,2 % 

26/18 678 
0,41 % 

13 112/5 396 180 
0,24 % 

- 3 308/2 138 082 
0,15 % 

15/7 016 
0 , 2 1 % 

2 832/677 642 
0,42 % 

Résultats des épreuves de 
confirmation 
(séropositifs/donneurs) 

一 

17/10 661 
0 , 1 6 % 

398/1 157 699 
0,034 % ： 

460/2 112 034 
0 , 0 2 % 

2/5 000 
0,04 % 

28/654 081 
0,004 % 
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des populations examinées et dans les nécessaires d 1 épreuve utilisés dans les divers programmes 

rendent presque impossible toute comparaison valable des résultats des épreuves pratiquées. Mais 

il n'en est pas moins important de noter que 1'on a trouvé au moins 0,15 à 2,2 % de donneurs 

séropositifs, ce qui obligeait à organiser des épreuves de confirmation et le suivi des 

donneurs, tâche importante à ne pas perdre de vue lorsque 1'on se prépare à mettre en oeuvre 

un programme de dépistage. L'enquête a également montré que, dans certaines parties du monde, 

la recherche du VIH chez les donneurs de sang n'était que rarement systématique. 

34. A 1'origine, la propagation du virus responsable de 1'épidémie de SIDA était, pour 

l'essentiel, attribuable à des relations sexuelles intimes ou à l'utilisation d'aiguilles 

d'injection et de seringues contaminées； la transmission par des transfusions sanguines ou des 

produits sanguins ne jouait qu'un role relativement mineur. Partout où le SIDA a été reconnu 

poser un problème appréciable, on peut s'attendre, en 1'absence de mesures de prévention, à 

enregistrer des cas liés à la transfusion. Si 1'on veut arriver maintenant à réduire le risque 

de transmission du VIH pendant 1'administration de sang ou de produits sanguins, il y a deux 

catégories de mesures efficaces : la sélection des donneurs potentiels et 1 1inactivation ou 

la séparation du virus dans les lots de sang récolté. On a aussi trouvé le VIH dans d'autres 

sécrétions organiques comme le lait, la salive et les larmes, mais la transmission par ces 

sécrétions est extrêmement rare. 

35. Les mesures particulières de dépistage et de lutte qui se sont révélées efficaces dans 
certains pays devraient être étudiées par d'autres pays, compte tenu de leurs programmes sani-
taires d'ensemble et des ressources humaines et matérielles disponibles. La composition des 
groupes à risque n'est pas la même partout et certains facteurs de risque peuvent ne pas être 
faciles à déterminer dans certaines populations. Les personnes qui font partie de groupes à 
haut risque de SIDA ne devraient par conséquent pas donner leur sang. La sélection des donneurs 
peut se faire de manière passive, un effort d'éducation efficace aboutissant à l'exclusion 
volontaire des donneurs, ou de manière active, par un examen médical et la recherche des anté-
cédents médicaux; la méthode qui consiste à compter sur 1'exclusion volontaire des individus 

à risque, qui s'abstiennent de donner leur sang, s 1 avère particulièrement efficace lorsque des 
études épidémiologiques ont permis de déterminer les facteurs de risque pour une population ou 
une région donnée. L 1 éducation permanente des donneurs est indispensable pour assurer la fiabi-
lité de cette méthode qui a le plus de chances d'être efficace lorsque les donneurs ne sont 
pas rémunérés• L'exclusion des donneurs qui pourraient avoir été exposés au risque ou qui 
présentent des symptômes tels que diarrhée sévère chronique, sueurs nocturnes, fièvre et pertes 
de poids, contribuerait à réduire le nombre de porteurs parmi les donneurs. L 1examen physique 
des donneurs n'est peut-être pas réalisable dans tous les points de collecte, mais il est 
souhaitable car il permet de repérer certaines manifestations de la maladie； lésions inhabi-
tuelles des muqueuses ou de la peau, lymphadénopathies, emaciation, etc. Ces mesures sont très 
importantes dans les régions où le dépistage en laboratoire est impossible. 

36. Après le prélèvement, on procède tout d'abord à la recherche des anticorps anti-VIH, 
puis au fractionnement ou à 1 f inactivation des produits sanguins dérivés de lots de sang impor-
tants dans lesquels la présence d'unités infectées est plus probable. La recherche des anticorps 
anti-VIH doit être envisagée lorsque le risque de transmission du virus par du sang et des 
produits sanguins est appréciable et lorsque les avantages qui en découlent l'emportent sur 
d'autres considérations importantes pour 1'adéquation et la sécurité de 1'approvisionnement en 
sang. Si 1

1
 on veut obtenir des produits dérivés du placenta, il faut également envisager de 

soumettre les donneurs éventuels à un dépistage analogue. 

37. Il importe de noter que presque toutes les épreuves actuellement disponibles peuvent 
donner des résultats faussement positifs et qu

1
une répétition de 1

1
 épreuve est, par conséquent, 

nécessaire. Les maladies parasitaires comme le paludisme n'influencent cependant pas la fiabi-
lité des épreuves. Des épreuves de confirmation sont indispensables pour une bonne interpréta-
tion des résultats positifs ； il est particulièrement important à cet égard de prévenir le 
donneur et de le faire bénéficier de conseils et d'une surveillance médicale ultérieure. 

38. Il est amplement prouvé que les préparations d'immunoglobulines obtenues par la méthode 
classique de Cohn (précipitation par 1'éthanol à froid) ne transmettent pas 1'infection à VIH, 
qu'elles contiennent ou non des anticorps dirigés contre ce virus. 
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39. Etant donné que des cas de SIDA ont été constatés chez des hémophiles ne présentant aucun 

facteur de risque connu, des traitements thermiques, chimiques et radiologiques sont maintenant 

prévus dans les processus de fabrication des concentrés antihémophi1iques A (facteur VIII) et 

В (facteur IX). Ces méthodes d finactivation virale sont très largement utilisées à 1'heure 

actuelle et d'autres sont à 1 1 étude. Les risques de transmission du VIH par les concentrés de 

facteurs VIII et IX traités par des méthodes éprouvées d 1inactivation peuvent, par consequent, 

être considérablement réduits ou même éliminés. D'autres moyens de réduire les risques 

pourraient consister à utiliser des préparations provenant d'un seul don ou d'un ensemble limité 

de dons. 

40. Il a été prouvé que les fractions d'albumine dérivées de plasma humain et préparées 

selon les normes OMS ne transmettaient pas le VIH. La sécurité d'utilisation de 1'albumine est 

la même par rapport au SIDA que par rapport à d'autres maladies infectieuses comme l'hépatite A , 

1'hépatite В et 1'hépatite non-A non-B. 

41. Il est à souligner en particulier que, pour garantir dans tous les pays un approvision-

nement sur et suffisant en sang, il faut tenir compte de certains grands principes tout à fait 

reconnus concernant l'utilisation du sang et des produits sanguins. En outre, le respect de ces 

principes serait important pour la prévention de la transmission, par le sang ou les produits 

sanguins, du SIDA et d'autres maladies infectieuses. Les principes essentiels sont les 

suivants 1 : 

1) les stratégies en matière de services de santé qui contribuent à réduire la demande 

de sang (amélioration des soins prénatals, par exemple) devraient être encouragées； 

2) tout composant ou dérivé moins dangereux, mais néanmoins approprié, est préférable 

au sang total ou au plasma; 

3) il ne sera pratiqué de transfusion de sang total ou de plasma qu'en cas de nécessité 

absolue pour le malade. 

42. Plusieurs problèmes de caractère scientifique concernant les méthodes de détection au 

laboratoire restent encore à résoudre mais les travaux progressent rapidement Я 

43. Toute opération de contrôle de la qualité a , d 1une part, pour effet d'accroître le coût 
du sang et des produits sanguins et, d'autre part, de diminuer le nombre des donneurs accep-
tables et la quantité de sang et de sérum que 1'oïl peut traiter sans risque à des fins de 
transfusion. Aussi est-il nécessaire de maintenir un équilibre réaliste entre les incidences 
opérationnelles de chacun des éléments du contrôle de la qualité et les incidences, sur le 
plan de la santé publique, de toute décision tendant à négliger ou à affaiblir cet élément du 
contrôle de la qualité. Il n'existe pas deux pays semblables et il est indispensable de tenir 
compte de la diversité des situations que l'on rencontre de par le monde. 

44. Le coût des nécessaires d 1 épreuve pour 1'ELISA varie beaucoup dans le monde. Actuellement, 
il est au minimum de un dollar des Etats-Unis environ, mais cette somme ne comprend pas le coût 
des fournitures accessoires, 1'achat du matériel (diluteurs et lecteurs, par exemple), les 
frais d'entreposage des composants sensibles à la chaleur ou les frais de personnel. La pratique 
courante, dans les examens de dépistage, est de répéter 1 1 épreuve chez les sujets positifs au 
premier examen, puis de contrôler les résultats par la méthode de 1 1immunotransfert ou de 

1
1
 immunofluorescence. Or 1’immunotransfert coûte plus de 10 dollars des Etats-Unis par épreuve, 

rien que pour les fournitures. En 1’absence de tests simples, peu coûteux, thermostables, 

fiables, hautement sensibles et pourtant spécifiques et supportant une longue conservation, la 

tâche qui consiste à assurer la sécurité des prélèvements de sang par le dépistage des donneurs 

continuera donc à être relativement onéreuse. 

.
0 M S

，
 R e l

®
v é
 épidémiologique hebdomadaire, N。 18, 1986, pp. 138-140, "Syndrome d'immuno-

deficit acquis (SIDA), réunion et consultation de l'OMS sur la sécurité du sang et des 
produits sanguins". 

2 Current anti-LAV/HTLV-III screening methods and some of their problems, 

John A . J. Barbara; AIDS， the safety of blood and blood products, red. J . C . Petricianni-Gust, 

P . A . Hoppe and H . W . Krijinen, paraîtra chez John Wiley and Sons Ltd, Londres. 
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V . SITUATION DANS LE MONDE 

45. Afin de mieux apprécier les problèmes auxquels doivent faire face les Etats Membres dans 
1 1 organisation et la gestion de leurs services de transfusion sanguine, il a été procédé à une 
enquête dans les pays où ces problèmes sont les plus évidents, c'est-à-dire dans les pays en 
développement. En 1984, 1 ?OMS a diffusé un questionnaire rédigé par un groupe d'experts sous 
le titre "Evaluation des services de transfusion sanguine intégrés dans les pays en développe-
ment11 .^ Ce questionnaire comportait diverses rubriques : organisation et gestion, formation et 
organisation des carrières, approvisionnement en sang, équipement et matériel fongible, utili-
sation du sang, activités de laboratoire des centres de transfusion sanguine, contrôle de la 
qualité et traitement du plasma. Dans chacune de ces rubriques, les questions étaient classées 
par ordre de complexité croissante. De cette manière, même les pays les moins développés 
pouvaient répondre à certaines des premières questions, alors que les pays plus avancés sur le 
plan technologique se trouvaient en mesure d'aller jusqu'à la question finale. Sur les 130 pays 
en développement auxquels ce questionnaire a été envoyé, 60 ont répondu. 

46. On peut regretter que 45 % seulement des pays sollicités aient jugé possible de donner 
des informations sur l'état de leurs services de transfusion sanguine; ces pays peuvent, en 
effet, ne pas constituer un échantillon parfait du groupe visé. Les réponses n'en ont pas moins 
fourni des informations de base utiles afin de déterminer, pour la première fois, les princi-
pales caractéristiques et les principaux problèmes des services de transfusion sanguine dans 
les pays en développement. Les conclusions essentielles de cette enquête ont été résumées, sur 
une base régionale, dans les tableaux 2 à 6, et les tableaux 7 à 9 permettent de comparer les 
tendances régionales dominantes. Le tableau 1 permet également de se faire une idée générale 
de la situation en ce qui concerne le contrôle de la qualité eu égard à la transmission du SIDA. 
Trois comités régionaux ont examiné les présentations régionales résumant les rapports des pays. 
Le Comité régional des Amériques avait déjà étudié la question en 1983. En 1986, lorsqu 1il a 
examiné les problèmes posés par le SIDA, le Comité régional de l'Europe s 1 est également 
préoccupé de la sécurité du sang et des produits sanguins considérée dans cette optique. 

47• Une première analyse des réponses à ce questionnaire a notamment permis de tirer les 

conclusions ci-après. Dans de nombreux pays, l'organisation et la gestion des services de trans-

fusion sont généralement centrées sur l'hôpital et souvent articulées autour des services de 

laboratoire hospitaliers. Des services de transfusion sanguine distincts, travaillant en liai-

son étroite avec les autorités de santé publique, conformément aux politiques et aux stratégies 

adoptées eri matière de santé, appuyés par des services adéquats de frac t ionnement et des 

pratiques appropriées de controle de la qualité, sont 1'exception plutôt que la règle. 

48. Le tableau général qui ressort des rapports des pays est marqué par la grave insuffisance 
de personnel convenablement formé et de programmes de formation et par le manque de moyens 
d 1 autoformation continue. 

49. La plupart du temps, le sang est prélevé sur des donneurs volontaires ou de remplacement, 
dont certains sont rémunérés. Il est loin de suffire à satisfaire à l'essentiel des besoins en 
matière de transfusion. Dans la plupart des pays, la quantité de sang fournie par lit d'hôpital 
ou par patient admis à 1'hôpital, ne représente que 40 à 75 % de ce que 1 1on considère généra-
lement comme adéquat; si l'on tient compte du fait que l'accès aux soins hospitaliers est, 

d'ordinaire, réservé aux cas graves, cela signifie que les besoins en transfusions sont, en 
fait, bien moins satisfaits encore qu'il n'apparaît à première vue. Les substituts du sang, 
comme 1

1
 albumine sérique, utilisés dans les opérations chirurgicales, sont rarement produits 

sur place, plus de 80 % des pays compris dans 1'enquête ne disposant d'aucun moyen de plasmaphé-
rèse ni de fractionnement； ces produits sont généralement et, dans la mesure du possible, 
importés. La situation semble moins satisfaisante encore en ce qui concerne les concentrés 
érythrocytaires, les concentrés de plaquettes, les lymphocytes, les immunoglobulines, le 
facteur VIII et les autres dérivés du sang. 

50. Comme il a déjà été dit, dans la plupart des pays qui ont répondu à 1'enquête, les instal-

lations de plasmaphérèse, de cytophérèse (préparation de concentrés leucocytaires et plaquet-

taires) et de fractionnement sont médiocres, sinon totalement absentes• En outre, les pays ont 

1
 Document LAB/84.9 (des exemplaires de ce document en anglais et en français sont dispo-

nibles dans la salle de réunion). 



TABLEAU 2. RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG, DONNEURS (VOLONTAIRE S/DE REMPLACEMENT /REMUNERES ) 
PAR MILLIER D'HABITANTS ET NOMBRE DE DONS PAR LIT D'HOPITAL 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays 
Population 

(en 
milliers) 

Nombre 
de dons Installations Pourcentage de donneurs 

(1) (2) (3) 
volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
ТЛ1 "111 

Dons par 
lit 

d'hôpital 
Pays 

Population 
(en 

milliers) de sang 
par an fixes mobiles 

Pourcentage de donneurs 
(1) (2) (3) 

volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 
Ш1. L L 

d'habitants 

Dons par 
lit 

d'hôpital 

Bénin 4 005 7 000 4 800 2 200 
% 
90 

% 
10 % 5 067 1,74 1,38 

Botswana 1 079 14 426 - - - 2 141 13,36 6,73 
Burkina Faso 6 933 5 000 1 500 2 500 - 1 0 3 024 0,72 1,65 
Burundi 4 631 4 736 1 504 1 385 65 - 5 231 1 ,02 0,90 
Cameroun 9 714 6 000 6 268 0 30 70 0 21 271 0,617 0,282 
Congo 1 740 11 292 - - 15 85 a 4 % 6 876 6,48 1,64 
Ethiopie 36 454 8 000 - - + + - 11 147 0,22 0,717 

Gambie 673 2 272 - - 90 10 - 699 3,375 3,25 
Kenya 20 600 113 448 21 975 - 95 Très faible 26 900 5,507 4,22 
Lesotho 1 520 6 000 - - - - Pas de demande 

de composants 
2 564 3,95 2,34 

Malawi 7 016 - - - - 80 - 8 125 - -

Mali 8 053 10 000 4 500 5 500 - - 0 4 215 1,24 2,37 
Maurice 1 050 6 895 - - 50 50 Très faible 3 032 6,6 2,27 
Mozambique 14 085 9 847 80 % 20 % 40 60 0 13 180 0,699 0,74 
Nigeria 95 198 65 000 85 % 10 % 20 80 0-20 % 61 628 0,682 1,05 
République-Unie 
de Tanzanie 22 499 13 846 50 50 Très faible 36 357 0,61 0,381 

Seychelles 69 1 600 - - 362 23,2 4,42 
Sierra Leone- 3 602 3 365 - 3 930 0,93 0,86 
Swaziland 649 5 712 0 1 738 8,8 3,29 
Togo 2 923 4 705 949 3 756 - 3 634 1,61 1,29 
Zambie 6 666 8 585 - - 10 % 20 639 1,29 0,42 
Zimbabwe 8 767 47 336 - - 85-95 % 21 418 5,39 2,210 

—Les donneurs de remplacement peuvent être rémunérés. 
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TABLEAU 3. RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG, DONNEURS (VOLONTAIRES/DE REMPLACEMENT/REMUNERES) 
PAR MILLIER D?HABITANTS ET NOMBRE DE DONS PAR LIT D'HOPITAL 

REGION DES AMERIQUES 

Pays 
Population 

(en 
milliers) 

Nombre 
de dons Installations Pourcentage de donneurs 

(1) (2) (3) 
volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
mil1ier 

Dons par 
lit Pays 

Population 
(en 

milliers) de sang 
par an fixes mobiles 

Pourcentage de donneurs 
(1) (2) (3) 

volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux cohabitants d hôpital 

Barbade 255 3 821 88 ,1 % 1-97 % Totalité ? Néant 20 % 2 151 14,98 1,78 
Belize 156 2 198 88 ,5 % 11,5 % Totalité 82 % Quelques-

uns 
0 395 14,09 5,56 

Chili 11 880 ？ 

Quelques-
uns 

33 877 - -

Costa Rica 2 435 40 000 80 ,8 % 19,8 % Totalité 35 % 7 570 16,42 5,28 
Cuba 9 782 472 263 70 % 10 % Totalité - - 43 % 61 000 48,27 7,74 
Dominique 72 1 100 495 55 % - 0 230 15,27 4,78 
El Salvador 5 386 4 096 40 % 60 % Totalité 0 7 375 0,76 0,56 
Equateur 8 451 50 000 80 % 20 % Totalité 20 % 40-60 % 16 764 5,9 2,98 
Guatemala 8 167 3 964 - -

Guyana 802 3 611 - -

Haïti- 5 401 12 100 97 ,6 % 2,4 % 4 600 1 500 4 500 20 % 4 400 2,24 2,75 
Honduras 4 234 17 300 7 800 ？ 5 800^ 2--3 % 4 723 4,08 3,66 
Iles Vierges 
britanniques 12 111 Totalité 0 Totalité 10 % - 0 34 9,3 3,26 

Jamaïque 2 289 24 780 95 ,4 % 4,6 % Totalité 25 % 5 553 10,82 4,46 
République 
dominicaine- 6 102 19 237 3 000 84,47 % ？ 7 700 3,15 2,49 

Uruguay 2 990 85 000 9 ,3 % 7 % 3,5 % 96,5 % 70 % (ville) 15 335 28,42 
10 % 

(périphérie) 

5,54 

—Système mixte : Croix-Rouge, donneurs rémunérés, sécurité sociale et hôpitaux. 



TABLEAU 4. RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG, DONNEURS (VOLONTAIRES/DE REMPLACEMENT/REMUNERES) 
PAR MILLIER DfHABITANTS ET NOMBRE DE DONS PAR LIT D'HOPITAL 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Pays 
Population 

(en 
milliers) 

Nombre 
de dons Installations Pourcentage de donneurs 

(1) (2) (3) 
volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
millier 

d'habitants 

Dons par 
lit 

d'hôpital 
Pays 

Population 
(en 

milliers) de sang 
par an fixes mobiles 

Pourcentage de donneurs 
(1) (2) (3) 

volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
millier 

d'habitants 

Dons par 
lit 

d'hôpital 

Bangladesh 101 147 36 489 - - 470 15 488 20 531 Néant 25 057 0,36 1,46 

Bhoutan 1 417 500 - - - - 500 Néant 831 0,35 0,6 

Inde 761 175 557 163̂  Totalité - 33,8 % 43,6 % 22,6 % 0-5 г 1 066 164 0,732 0,522 

Indonésie 164 887 385 000^ 30 % 60-65 % 80,0 % 20,0 % Néant 20 % 98 543 2,335 3,9 

Népal 16 482 4 087 2 711 1 376 2 564 1 623 Néant 8 % 2 669 0,248 1 ,53 

Sri Lanka 15 606 65 687- 6 725 18 491 28 % 72 % Néant 10 % 44 029 4,2 1,49 

Thaïlande 51 571 689 572- 87 % 13 % Néant Quelques-
uns 

71 718 13,37 9,62 

—Rapport du Conseil indien de la Recherche médicale, 
—40 471 dans les centres périphériques, 
-En sacs de 250-300 cc. 



TABLEAU 5. RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG, DONNEURS (VOLONTAIRES/DE REMPLACEMENT/REMUNERE S) 
PAR MILLIER D'HABITANTS ET NOMBRE DE DONS PAR LIT D'HOPITAL 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays 
Population 

(en 
milliers) 

Nombre 
de dons Installations Pourcentage de donneurs 

(D (2) (3) 
volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons Nombre 

de lits 
d'hôpitaux 

Dons par 
millier 

d'habitants 

Dons par 
lit 

d'hôpital 
Pays 

Population 
(en 

milliers) de sang 
par an fixes mobiles 

Pourcentage de donneurs 
(D (2) (3) 

volontaires/de remplacement/rémunérés 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
millier 

d'habitants 

Dons par 
lit 

d'hôpital 

Egypte 46 800 250 ООО - - + 87 600 5,34 2,85 

Iran 45 108 424 299 83 328 85 824- 80 % 20 % - 40 % 67 724 9,06 6,26 

Jordanie 3 509 35 ООО 23 000 3 000^ 10 % 90 % - 45 % 3 272 9,974 10,6 

Somalie 5 552 4 216 2 796 670^ - - 5 163 0,759 0,816 

Soudan 21 550 60 ООО Néant 17 328 2,78 3,46 

Yémen 5 238 10 ООО 
(pas 
d'infor-
mations 
sur 
d'autres 
centres) 

5 ООО 10 % 90 % 2 963 1,91 3,375 

— L a collecte dans des centres périphériques n'est pas comprise. 



TABLEAU 6. RECRUTEMENT DES DONNEURS DE SANG, DONNEURS (VOLONTAIRES/DE REMPLACEMENT/REMUNERES) 
PAR MILLIER D'HABITANTS ET NOMBRE DE DONS PAR LIT D'HOPITAL 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays 
Population 

(en 
milliers) 

Nombre 
de dons Installations Pourcentage de donneurs 

(1) (2) (3) 
volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux 

Dons par 
mil1ier 

Dons par 
lit Pays 

Population 
(en 

milliers) de sang 
par an fixes mobiles 

Pourcentage de donneurs 
(1) (2) (3) 

volontaires/de remplacement/rémunérés 

Pourcentage 
des dons 
servant à 

préparer des 
composants 

Nombre 
de lits 

d'hôpitaux d'habitants d'hôpital 

% % % 

Fidji 684 7 000 1 500 1 500 10 90 - 20 1 774 10,2 3,95 

Hong Kong 5 608 - - - 100 - - - - - -

Iles Cook 18 312 + - 10 90 - 0 151 17,3 2.06 

Iles Salomon 252 1 526 10 90 80 20 - 0 688 6,05 2,22 

Malaisie 15 551 135 000 45^70 % 30-55̂ - % 70 30 - 20-70 % 22 935 8,68 5,89 

Philippines 54 709 100 000^ 14 366 68 333 80 20 a 10 % 74 167 1 ,82 1,35 

1) Hôpitaux ？ a - 10 90 - - - -

2) Centres 
commerciaux ？ a _ _ 

一 
a _ _ 

Tonga 98 1 000 10 90 0 307 10,2 3,25 

Vanuatu 124 1 700 70 30 0 448 13,7 3,79 

Viet Nam 59 451 16 000 
(250 cc)/ 
40 000 
litres 

Totalité Très peu a 30 % 131 200 0,27 0,12 

— A 1'échelon central. 



TABLEAU 7. FONCTION ET QUALITE DU SERVICE DANS CINQ REGIONS DE L'OMS 

Région 
Pourcentage 
de pays ayant 
répondu à la 
question 

Pays ayant 
une légis-
lation 

relative à la 
transfusion 

Pays à 
code de 
bonne 

pratique 

Pays 
prévoyant 

11 inspection 
des services 

Pays où les 
services 

sont établis 
sur une base 
statutaire 

Pays 
prévoyant la 
formation, 
la certifi-
cation et 

1'accréditation 
du personnel 

Pays où il 
existe un 
contrôle 

national de 
la qualité et 
une vérifi-
cation des 
aptitudes 

Afrique 22/45 
(48,89 %) 

l£ 1 2 2 4 lb 

Amériques 16/34 
(33,4 %) 

3 9 3 3 6 5 

Asie du Sud-Est 7/11 
(63,6 %) 

oi 4£ 3 3 5 2 

Méditerranée 
orientale 

6/22 
(27,27 %) 

3 5 3 2 5 2 

Pacifique 
occidental 

9/20 
(47 %) 

2 4 4 5 7 2竺 

—Cameroun (dans deux autres pays, une législation est à l'étude et deux pays ont une législation relative aux produits 
pharmaceutiques). 

—Bénin. 
—Dans la plupart des cas, il n'existe pas de manuel. 
—Ces pays ont une législation applicable aux produits pharmaceutiques. 
—Participent tous deux au système externe d'évaluation de la qualité. 



TABLEAU 8. ENTRETIEN DU MATERIEL DANS CINQ REGIONS DE L'OMS 

Région 

Pourcentage 

de pays ayant 

répondu à la 

question 

Pays où il 

existe une 

politique de 

normalisation 

du matériel 

Pays ayant 

des stocks de 

pièces de 

rechange 

Pays ayant 

des listes 

normalisées 

de matériel 

Pays où il 

existe des 

dossiers sur 

l'entretien et 

la réparation 

du matériel 

Afrique 12/21 7/12 7/12 9/12 7/12 

Amériques 16/16 8/16 4/16 11/16 4/16 

Asie du Sud-Est 7 2/7 3/7 3/7 4/7 

Méditerranée 

orientale 5/6 4/6 2/6 5/6 2/6 

Pacifique 

occidental 9/9 3/9 4/9 5/9 3/9 
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TABLEAU 9. INSTALLATIONS DE FRACTIONNEMENT DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT DE CINQ REGIONS DE L'OMS 

Région Nombre 
de pays 

Fract ionnement 
Dans le pays A l'étranger Préparations de 

fractions sanguines Capacité Production 

Afrique 

Amériques 

Méditerranée 
orientale 

22 

16^ 

Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

0 

2 Cuba 

1 Belize 
1 Uruguay 

Equateur 
en projet au 
Costa Rica 

1 Egypte 
1 Iran 

Thaïlande 

Viet Nam 

1 (Indonésie) 

2 (FidjiЛ 
Hong Kong) 

0 

15 000 litres/an 
5 000 litres/an 

38,19 % 
14 774 litres 
groupes A et B̂ -
1 320 litres 
autre plasma 
12 266 litres 

1,5 % 
500 litres 
(plasma trop vieux) 

50 000 
plasma 

litres 
ordinaire 

10 000 litres-

10 000 litres/an 
20 000 litres/an 

300 litres/an 

20 litres 
plasma spécifique 

Service pharmaceu-
tique du Pacifique 
Sud 

一 Douteux au Salvador, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine. Le Costa Rica collecte du plasma (trop vieux, 70 litres par mois tous 
les 2 ou 3 ans), puis échange ce plasma avec des entreprises commerciales contre du matériel. Le Canada importe 46,6 % de facteur antihémophilique et 
df inmrunoglobulines. 

—Commonwealth Serum Laboratory, Melbourne, Australie. 
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一 Plasma frais congelé. 
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souvent fait état des grosses difficultés qu'ils éprouvaient dans des domaines aussi essentiels 
que celui de la qualité et de 1 1entretien du matériel classique de transfusion, ainsi que dans 
1'approvisionnement en fournitures de base de qualité satisfaisante, comme les réactifs pour le 
contrôle de la qualité. La situation semble être le plus souvent caractérisée par 1 finadéquation 
du matériel et des fournitures, qui empêche la continuité des prestations. 

51. S 1 agissant de l'emploi réellement fait du sang, des activités de laboratoire des centres 
de transfusion sanguine et du controle de la qualité, les informations recueillies ont été 
relativement peu nombreuses. Sur 60 réponses, huit seulement signalaient l'existence d'une 
législation nationale gouvernant les services de transfusion. Les rapports des pays donnaient, 
en général, 1 1 impression que les moyens d 1 inspection et de contrôle de la qualité laissent 
énormément à désirer. 

52. Les informations puisées à d'autres sources sur la situation moins grave qui est celle 
des pays industriels développés n'en laissent pas moins transparaître des problèmes qui peuvent 
susciter certaines inquiétudes. Dans un pays, on estime qu'il est fait un usage excessif de 
produits sanguins, dans une proportion de 1'ordre de 20 à 25 % pour les globules rouges et 
pouvant aller jusqu'à 90 % pour 1'albumine et 95 % pour le plasma frais congelé; l'anémie ferri-
prive continue à figurer parmi les principales raisons de transfusion, même si cela est rarement 
justifie; des doutes ont également été exprimés quant à 1'opportunité de 1'usage croissant fait 
des plaquettes, qui a souvent semblé scientifiquement non fondé. 

53. Les pays développés deviennent beaucoup plus exigeants en matière de controle de la 
qualité, afin d'essayer d'obtenir une évolution radicale dans 1 1 incidence des maladies trans-
mises par le sang, mais le coût de 1'opération est si élevé que la plupart des pays en dévelop-
pement ne peuvent pas se le permettre. Dans l'un des pays développés, les banques du sang 
soumettent chaque échantillon de sang à trois examens successifs par la méthode ELISA afin de 
rechercher une séropositivité éventuelle au VIH, avant de rejeter 1 1 échantillon pour "séro-
positivité répétée"; pour obtenir confirmation de la positivité des réactions à 1'ELISA, elles 
pratiquent alors une épreuve par la méthode de 1'immunotransfert; afin de diminuer le risque de 
transmission de l'hépatite non-A non-B, on vérifie, chez les donneurs potentiels, les taux de 
transaminases glutamo-pyruviques sériques (SGPT), révélatrices d'un dysfonctionnement hépatique, 
et l'on recherche la présence d'anticorps anti-HBc (dont la présence est souvent liée à la 
présence de l'agent responsable de l'hépatite non-A non-B)； cette méthode, qui devrait réduire 
de presque de moitié le risque de transmission de 1'hépatite non—A non-B, se traduira par une 
augmentation de plusieurs dollars du prix de l'unité de sang. Le même pays procède aussi systé-
matiquement à la détection de l'hépatite В dans les échantillons de sang. On espère que ce 
controle systématique de la qualité n'éliminera qu'une petite fraction (10 % peut-être) des 
donneurs apparemment en bonne santé. Les conséquences, en ce qui concerne les effectifs de 
donneurs, pourraient être beaucoup plus sensibles dans des pays à forte prévalence d 1hépatite B. 

VI. REMARQUES POUR CONCLURE 

54. Le sang et les produits sanguins méritent sans aucun doute un rang de priorité élevé dans 
le système de santé et, tout comme les médicaments essentiels, les vaccins et autres produits 
biologiques, ils devraient être utilisés de façon rationnelle. Des études récentes font pourtant 
clairement la preuve que tel n'est pas le cas dans bien des pays. 

55. En raison de la complexité et de 1'incomplète spécificité des épreuves biologiques uti-
lisées pour le dépistage, le contrôle de la qualité augmente le prix de l'unité de sang, diminue 
la quantité de donneurs disponibles et ne garantit pas totalement la sécurité des lots de sang. 
Les pays industrialisés où il existe des systèmes de santé bien développés qui assurent un 
suivi sérieux des malades transfusés et des services curatif s complémentaires, peuvent se résigner 
à cette situation en attendant 1

1
 amélioration des méthodes de contrôle de la qualité. Mais 

il n
f
e n va pas de même dans la plupart des pays en développement, lesquels 1) éprouvent déjà 

des difficultés à appliquer des procédures de controle de la qualité beaucoup plus simples ； 
2) manquent des ressources voulues pour mettre en oeuvre les nouvelles procédures de contrôle 
de la qualité; et 3) peuvent connaître une pénurie de donneurs sûrs, si toutes les procédures 
souhaitables de controle de la qualité sont mises en application sans que les stratégies 
actuelles en matière d'approvisionnement en sang aient été sérieusement réétudiées. 
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56. Plusieurs solutions pour remédier à cette situation pourraient être envisagées et s'avérer 
applicables aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés, à la condi-
tion toutefois que chaque pays choisisse les options qui conviennent plus particulièrement aux 
caractéristiques épidémiologiques, socio-économiques et culturelles qui lui sont propres. 

L'usage du sang et des produits sanguins pourrait etre rationalise• Les procedures de dépistage 
en vue du controle de la qualité pourraient etre améliorées. L'établissement d f u n "pool11 de 
donneurs pourrait être rationalisé. Les besoins en sang et en produits sanguins pourraient être 
réduits. Une coopération plus étroite entre les pays pourrait être encouragée. 

57. Un certain riombre de pays s'interrogent déjà sur l'usage présentement fait du sang et des 

produits sanguins. L'OMS pourrait contribuer à un élargissement des recherches, suggérer des 

études complémentaires et faciliter l'échange d 1 informations sur ce sujet particulièrement 

sensible en vue de parvenir à un consensus solidement étayé, en formulant des lignes directrices 

afin de déterminer 1'orientation rationnelle de 1 faction au niveau des pays. Il faudrait pour 

cela du courage, du temps et des ressources financières supplémentaires. Les avantages pour les 

Etats Membres pourraient etre substantiels. 

58. L'agent de 1 fhépatite non-A non-B n'a pas encore été isolé et il n f a donc pas encore 

été possible de mettre au point des épreuves spécifiques de dépistage； un effort concerté de la 
part des institutions des pays les plus particulièrement concernés afin de remédier à cette 
situation pourrait être encouragé et éventuellement coordonné par 1 1 O M S . Il est impossible de 
fixer un cadre temporel à cette action, mais les avantages, sur le plan de la santé publique 
pourraient etre fort appréciables si l'on considère que, dans certains grands pays développés, 
plus de 90 % des cas d'hépatite post-transfusionnelle sont des cas d fhépatite non-A non-B et 
qu’une proportion appréciable des personnes ainsi infectées meurent d'insuffisance hépatique 
dans les dix années qui suivent. 

59. Bien que de grands progrès aient été réalisés dans 1 1 identification et la caractérisation 

du principal agent responsable du SIDA, on ne peut exclure l'existence possible d'un groupe 

d'agents apparentés, mais distincts. Qui plus est, les tests de dépistage actuellement utilisés 
pour détecter les porteurs de virus présentent de nombreux inconvénients. Ils sont soit coûteux, 
soit insuffisamment spécifiques, et ils ne permettent pas de dépister les porteurs dès le début 
de 1'infection. Ces problèmes sont activement étudiés dans plusieurs grands pays développés et 
1 T0MS contribue également aux efforts déployés pour les résoudre. L'élaboration de méthodes 
améliorées de dépistage du VIH est probablement une simple affaire de temps et la priorité 
donnée à ce problème et à d'autres problèmes connexes par les principaux pays concernés laissent 
bien augurer de 1'avenir. L'OMS pourrait, en définitive, avoir pour role d'assurer 1'adaptation 
des futures méthodes de dépistage aux ressources et à la situation des pays en développement. 

60. Toutes les autres méthodologies de controle de la qualité adoptées par les comités 

d'experts OMS compétents restent valides. On peut se demander néanmoins si elles conviennent à 
la situation et aux ressources d'un grand nombre de pays en développement. Il y a là une ques-
tion qui devrait être examinée de toute urgence et les ressources de la biotechnologie devraient 
être mobilisées en vue de 1'élaboration de technologies plus simples et d'un meilleur rapport 
coût/efficacité, chaque fois que cela est approprié et faisable. 

61. Les méthodologies appropriées ne pourront être utiles que si les secteurs compétents des 
services nationaux de santé disposent des structures et des ressources humaines voulues pour 
leur bonne exploitation. Dans la majorité des pays développés, la situation est généralement 
très bien connue. L'OMS pourrait intensifier sa coopération avec un échantillon représentatif 
de pays en développement afin de recueillir des informations supplémentaires sur les services 
de transfusion sanguine de ces pays, les problèmes qu'ils connaissent et les solutions à leur 
apporter; elle pourrait aussi intensifier 1'échange de données d'expériences nationales, appuyer 
les travaux de recherche opérationnelle pertinents et contribuer à 1'élaboration de lignes 
directrices concernant le développement et la gestion de services de transfusion, compte dûment 
tenu du problème de la rentabilité. Cela pourrait demander certains investissements de la part 
de l'OMS, mais ceux-ci pourraient s 1avérer extrêmement profitables pour de nombreux pays. Si 
les résultats de ces travaux de recherche opérationnelle le justifient, 1

f
0MS pourrait, par la 

suite, suggérer des domaines dans lesquels une coopération plus étroite entre les Etats Membres 
pourrait présenter des avantages précis (formation spécialisée, établissements de référence et, 
peut-etre aussi, installations de fractionnement du sang, etc.). 
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62. La question de la gratuité ou au contraire de la rémunération des dons de sang, avec 

toutes les retombées qu'elle peut avoir sur le plan pratique ou sur celui de 1'éthique ou de 

la santé publique, a été longuement discutée dans de nombreuses enceintes. Il n fest sans doute 

pas possible d'apporter à ce problème une réponse simple qui soit de nature à satisfaire tous 

les Etats Membres, les organisations non gouvernementales concernées et l'industrie 

pharmaceutique. 

63. En 1975, des informations ont été fournies à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 1'utili-

sation et 1'obtention de sang humain et de ses dérivés. La résolution alors adoptée par 

1'Assemblée (WHA28.72) priait instamment les Etats Membres "de favoriser la mise en place de 

services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et gratuit" et 
l fd'arrêter des mesures législatives efficaces régissant le fonct ionnement des services de trans-

fusion et de prendre en général toutes les mesures qui s 1 imposent pour protéger et promouvoir 

la santé des donneurs de sang et des receveurs de sang et de ses dérivés 1 1. 

64. En 1983, à sa soixante et onzième session, le Conseil exécutif a étudié un mémorandum 
intitulé "Don et transfusion du sang" présenté conjointement par la Ligue des Sociétés de la 
Croix—Rouge et la Société internationale de Transfusion sanguine (SITS). Annexé à ce document 
se trouvait un Code d 1 éthique pour le don et la transfusion du sang, adopté par la SITS en 
1980. Bien que nul ne mette en doute la valeur morale de ce code d 1 éthique tel qu'il a été 
formulé, il faut bien le considérer par rapport aux impératifs de la situation, notamment dans 
les pays en développement. Il faut, par exemple, se demander quel serait l'effet de 1'applica-
tion de ce code sur 1 1 approvisionnement en sang ne présentant aucun danger, déjà insuffisant, 
dans bien des pays en développement. Bien que ce code puisse être plus facilement applicable 
dans les grandes villes où la présence de la Ligue est sensible, il peut en aller différemment 
dans les hôpitaux de district où le don de sang ne confère aucun prestige et ne fait l'objet 
d'aucune publicité. 

65. Comme l'a montré 1 1enquête récente de 1 f0MS dans bien des régions du monde en développe-
ment, le principe de la gratuité des dons, notamment dans les centres hospitaliers, est très 
loin d'être appliqué. Certaines banques de sang des hôpitaux sont alimentées par des donneurs 
qui reçoivent une rémunération modique, mais ces donneurs sont bien souvent si pauvres que, 
pour gagner un peu plus d'argent, ils vont immédiatement refaire la queue devant un autre 
centre de transfusion. Le recours à des membres de la famille comme donneurs de remplacement 
est activement encouragé par les praticiens mais, dans certaines sociétés, le terme "famille" 
doit être interprété au sens le plus large et il est possible d'acheter le sang des membres de 
cette "famille". Le cout pour la société de la transfusion sanguine et de 1'administration de 
produits sanguins dépasse de beaucoup la rémunération des donneurs et doit être considéré dans 
le contexte de 1'organisation du système de santé de chacun des pays et du mode de financement 
de ce système, y compris de ses services de transfusion sanguine. Dans bien des pays, le prix 
que doit payer le bénéficiaire joue un role important. Vu les circonstances， ce serait donc 
ignorer la réalité que de prôner le don gratuit dans le monde entier conformément à une légis-
lation ou à un code, 

66. Ce que l'on sait actuellement de l'importance, sur le plan de la santé publique, des 
maladies transmises par le sang ou les produits sanguins, notamment le SIDA et l'hépatite, fait 
qu 1 il est impératif de reconsidérer le problème des donneurs essentiellement du point de vue de 
l'approvisionnement, en se demandant dans quelles conditions assurer au mieux 1'approvisionne-
ment , e n temps utile, d'une quantité adéquate de sang et de produits sanguins sans danger, là 
où ces produits sont nécessaires, à un prix que le pays et ses habitants peuvent payer. Lorsque 
les problèmes posés par 1'organisation et la gestion d'un service de transfusion sanguine sont 
aigus et lorsque le nombre des donneurs volontaires est limité, moralement, on ne peut échapper 
à un cruel dilemme : laisser les patients mourir faute de sang ou subir les graves conséquences 
d'une transfusion de sang contaminé, ou offrir des incitations aux donneurs en bonne santé pour 
qu'ils fournissent autant de sang que possible dans les limites compatibles avec le maintien de 
leur propre santé. L

1
O M S peut certainement continuer à étudier la question en coopération avec 

les gouvernements et les organisations gouvernementales concernés； en dernière analyse néanmoins, 
la décision relève des autorités nationales compétentes et des organisations en cause. En ce qui 
concerne la plasmaphérèse, la situation est analogue, mais se complique du fait que les produits 
sont, dans 1'ensemble, des produits commerciaux. Les individus qui donnent leur sang pour la 
fabrication de tels produits peuvent donc s'estimer en droit de recevoir une compensation, car 
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ce sont les produits de leur corps qui sont vendus sur le marché. Cela peut valoir notamment 
pour les individus qui ont été immunisés afin de produire des anticorps spécifiques. La pratique 
qui consiste à créer des groupes de donneurs et à superviser ces groupes permet une certaine 
forme de controle et offre une garantie pour le public. Néanmoins, 1'appât de la rémunération 
peut inciter certains de ces donneurs à essayer d'offrir leur sang trop fréquemment. En outre, 
le coût élevé de 1'examen des donneurs, notamment afin d'éliminer tout danger de transmission 
du SIDA ou de l'hépatite, pourrait être cause de laxisme dans 1 1 application des mesures de sécu-
rité ；il pourrait toutefois être compensé par 1'ampleur du risque et 1'acceptation de la respon-
sabilité ultime. 

67. Une fois rationnalisé 1'usage du sang et des produits sanguins, les besoins de ces 

produits biologiques essentiels dépendent, dans une grande mesure, de la performance du système 

de santé du pays et de la dimension des problèmes de santé qui sont à 1'origine de ces 

besoins. La mise en oeuvre progressive des stratégies de la santé pour tous d f i c i l'an 2000 

par le moyen des soins de santé primaires pourrait, d'un côté, augmenter les besoins en 

élargissant la couverture effective de l 1ensemble de la collectivité et, de l'autre, diminuer 

les besoins en assurant la prévention de ce qui peut être prévenu et le dépistage précoce et le 

traitement de ce qui peut être traité. L'élargissement de la couverture devrait éventuellement 

aussi se traduire par un élargissement continu de la réserve de donneurs en bonne santé, tout 

d 1 abord parce que davantage d'individus deviendront accessibles et en second lieu parce qu'un 
pourcentage plus élevé de ces individus seront en bonne santé. Considérés sous cet angle favo-
rable, les efforts de l'OMS et de ses Etats Membres dans l'application de la stratégie de la 
santé pour tous devraient à la longue provoquer une diminution des besoins. Une attention 
particulière doit toutefois être accordée à la protection des catégories d 1 individus qui, 
une fois convenablement soignés, n'auraient plus besoin de quantités massives de sang ou de 
produits sanguins. Cette stratégie est déjà celle que poursuit 1'Organisation, notamment dans 
le cadre de ses programmes de santé maternelle et infantile et de prévention des accidents. 

68. Dans une plus longue perspective, 1 f0MS devrait encourager et appuyer des recherches 
fondamentales supplémentaires sur la capacité de transport de l'oxygène et les substituts du 
sang, ainsi que sur 1'application du génie génétique aux produits sanguins essentiels et sur 
toute autre méthode relative au sang et aux produits sanguins en vue d'accroître la sécurité et 
d'améliorer le rapport coût-efficacité. Les essais cliniques sur les transporteurs de 1'oxygène 
et les substituts des erythrocytes en sont encore aux tout premiers stades. Il s'agit notamment 
des dérivés fluorés, des solutions d'hémoglobine, et des hémoglobines encapsulées. Lorsqu'on 
utilise des dérivés fluorés, il faut administrer simultanément de l'oxygène à une concent rat ion 
de 60 à 100 % et il peut apparaître des réactions pulmonaires indésirables ainsi qu 1une cyto— 
toxicité. Les solutions d'hémoglobine exemptes de stroma ont fait l'objet d'études； leur période 
biologique est brève, elles présentent une certaine toxicité et ont un effet oncogene. Mais 

1'hémoglobine encapsulée dans des liposomes semble une solution prometteuse. Parmi les éléments 
sur lesquels il faudra faire des recherches figurent les cellules souches pluripotentielles qui 
donnent par maturation des erythrocytes et des plaquettes. Entre autres substituts des produits 
plasmatiques qui peuvent être produits par clonage, on peut citer l'albumine, 1

1
antithrom-

bine III, 1'urokinase, l'activateur du plasminogène tissulaire , 1 4a\-antitrypsine, les 
facteurs VIII et IX et le facteur Von Willebrand. 

69. Des directives seraient les bienvenues au sujet de la ligne d'action à suivre par 1
1
OMS 

dans ces divers domaines en rapport avec le sang et les produits du sang. 
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Point 7.2 de l'ordre du jour 

LE SANG ET LES PRODUITS SANGUINS 

Conformément à la demande du Comité du Programme du Conseil 

exécutif (voir le document EB79/7, paragraphe 29), on a inclus dans le 

présent additif le texte d'un projet de résolution préparé par le 

Comité du Programme à 1 1 intention du Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif, 

Réaffirmant son appui à la résolution WHA28.72； 

Ayant examiné les rapports du Comité du Programme et du Directeur général^ sur la 

question du sang et des produits sanguins； 

Reconnaissant la complexité de la situation sur les plans technique, gestionnaire, 
financier et éthique, particulièrement dans les pays en développement； 

Soulignant qu'il est important pour les Etats Membres d'élaborer des politiques 

nationales afin d'assurer à temps un approvisionnement suffisant en sang et en produits 

sanguins sûrs à tous ceux qui en ont besoin, et d futiliser rationnellement le sang et les 

produits sanguins selon des modalités adaptées à leur situation nationale; 

Faisant ressortir à cette fin l'intérêt d'une utilisation optimale de 1 1 information 

technique et gestionnaire contenue dans les publications pertinentes de 1'OMS；2 

PRIE le Directeur général : 

1) d fapporter un appui aux Etats Membres, et en particulier aux pays en développement, 
pour l'élaboration de politiques nationales en matière de sang et de produits sanguins 
et pour leur utilisation rationnelle; 

2) de mettre à jour et de fournir aux Etats Membres à 1'aide des publications appro-
priées de l'OMS une informât ion valable sur les progrès techniques concernant le sang y 

les produits sanguins et les succédanés du plasma ainsi que sur des moyens appropriés et 
judicieux du point de vue coût—efficacité d'organiser des services de transfusion 
sanguine； 

3) de poursuivre de toute urgence l'étude de la situation mondiale et de faire rapport 
au Conseil sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1
 Documents EB79/7 et EB79/7 Add.1. 
2 Voir document EB79/7 Add.1. 


