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Qu’est ce que l’innovation:
•
•
•
•

Un concept?
La preuve de ce concept?
La mise en œuvre de cette innovation?
La preuve que la chose nouvelle est productive?

…tout cela sans doute…
L’innovation en transfusion : dynamique dans un environnement favorable
•
•
•

Objet principal est d’améliorer la qualité des produits sanguins
au service de la sécurité du patient et du donneur
Concerne les produits sanguins, les processus, les services
Passage d’un standard à un autre.

Une tache difficile…
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“ …Many (especially “users”) have regarded these
biologics in the same manner as that for drugs: that is,
they are “produced” to certain standards with minimal
variability…”
Weiskopf.R Transfusion 2016

•

1900 la découverte du système ABO par K. Landsteiner
•
•
•
•

Une thérapeutique transfusionnelle devient possible
La transfusion dans le mouvement de la science et de la médecine
La technique d’hémagglutination et le début de l’immunologie
La confirmation du « bon donneur » de la guerre de Crimée

Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten,
1900, 27, 357-62

•

1963 la séparation des constituants (plaquettes PRP)

•
•
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La diffusion de la technique de séparation
Le support transfusionnel des traitements des leucémies

Longo. NEJM 2015;373:1541-52
Tiberghien NEJM 2016; 375-1

Depuis une quinzaine d’années:
petites et grandes innovations!
Au prélèvement des innovations technologiques et du process
• L’agitateur-limitateur : l’automation de la pesée/agitation
Un mélange optimal AC/sang prélevé, la mesure précise du pvt, débit
surveillé, arrêt automatique, la communication avec le logiciel général

•

Les séparateurs d’aphérèse:

• L’acte de phlébotomie:
Canule anti-carottage de l’aiguille
Généralisation du protecteur d’aiguille
Poche de dérivation-échantillonnage
47% de réduction de la contamination bactérienne du PSL(Mc Donald Vox Sanguinis
(2004) 86, 178–182)

• L’avenir la robotisation?
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Trans Robot. 2015 Aug; 31(4): 1044–1053

L’innovation du processus par la biologie de masse
L’introduction de méthodes de biologie génomique
• 2001: DGV pour le VHC et le HIV
•

Dépistage génomique de masse. Près de 10 000 dons sont testés
chaque avec un résultat rendu dans les 24 heures.
Risque résiduel (1994-96)

par don
• 2010: prévention du TRALI

Risque résiduel (2010-12)
par don

• Recherche des anticorps
pour CPA).
VIH
1/ 1 000 anti
000 HLA chez les donneuses
1/ 2(2011
750 000
• Pas de cas de TRALI
immunologique
depuis ces dates
VHC
1/ 200
000
1/ 10(rapport
000 000hémovigilance
VHB ANSM 2015)
1/ 180 000
1/ 2 500 000
HTLV
1/ 5 000 000
1/ 20 000 000

• Dans quelques années:
• Massification des méthodes de génotypage (NGS), nanotechnologies
(lab on chip,…)
• 10000 dons/jours méthode rapide – fiable - bon marché
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Au prélèvement des innovations technologiques et du process
• Les plastiques (1963), nouveaux polymères ( polyofélines) pour
5x1011 plaquettes en une poche.
Prochaine étape: DEHP free
• Traitement automatisé centrifugation-séparation ( 1erG connexion
stérile, 2eGTACSI, 3éG ATREUS, ROVEOS, TACURA
• La déleucocytation systématique (1998)
↓ incidents d’intolérance clinique
↓ risque de transmission des pathogènes ( bactérie, CMV, HTLV…)
Transfusion nov
2016 (early view)
• Distribution-délivrance des PSL: les drones, une solution
crédible?
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Les solutions de conservation
• Pour les concentrés de plaquettes:
• Diminution risque TRALI
• Amélioration de la qualité plaquettaire
• Diminution du risque hémolyse ABO
• Diminution des risques allergiques

• Pour les concentrés de globules rouges
• Peu d’évolution récente mais …
• Réduction concentration O2
• Maintien de la viabilité et de la fonctionnalité
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• Des innovations permanentes sur toute la chaine transfusionnelle
•
•
•

Plus d’informatisation et plus d’automation
Plus de sécurité pour les donneurs
Plus de sécurité pour les malades (transmission agents pathogènes,
moins d’effets d’intolérance clinique)

• Ruptures technologiques majeures à court terme
•
•

L’atténuation des pathogènes « universelle ». Quelle doctrine ?
Des meilleures solutions de conservation des PSL

• La transfusion de demain: un changement de paradigme?
•
•
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Des substituts à l’Hb : Hémopure™, Sanguinate™ (Hb bovine)
Les GRc: culture ex vivo, preuve de concept, déploiement industriel à
terme?

