Haut Conseil de la santé publique
AVIS
actualisant les critères de sélection à mettre en œuvre pour les
donneurs de sang dans le contexte de pandémie de Covid-19
15 avril 2021
Par courriel en date du 25 mars 2021 (annexe 1), le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a
été saisi par la Direction générale de la santé afin d’actualiser ses avis relatifs aux mesures de
prévention à mettre en œuvre pour les éléments et produits du corps humain dans le contexte de
l‘épidémie actuelle de Covid-19, en tenant compte des dernières recommandations d’instances
sanitaires et des récentes publications sur le sujet.
La demande porte spécifiquement sur la réactualisation des durées de report des prélèvements
issus de donneurs de sang et de produits sanguins labiles suite à une infection par le virus SARSCoV-2, de même qu’après un contact avec un patient infecté par le Covid-19.
Afin de répondre à cette demande, les membres du groupe de travail du HCSP « sécurité des
produits du corps humain - SECPROCH - » ont été consultés.

Contexte
Depuis son apparition dans la ville de Wuhan (région du Hubei), en Chine en décembre 2019,
l’épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie de portée mondiale. Les symptômes sont
notamment ceux d’une infection des voies respiratoires supérieures pouvant être très grave ;
néanmoins la grande majorité des personnes infectées développent des signes cliniques mineurs
ou ne présentent aucun symptôme.
Le virus SARS-CoV-2 peut être détecté par RT-PCR dans les échantillons naso- ou oro-pharyngés
jusqu’à 5 à 6 jours avant le début des signes cliniques. La charge virale est maximale de J2 avant
à J3 après le début des signes cliniques de Covid-19 puis décroit progressivement [1,2] .
En France, au cours de la semaine 11 (S11) de 2021, l’ensemble des indicateurs, déjà à des
niveaux élevés depuis le début de l’année, étaient à la hausse avec notamment une
augmentation depuis deux semaines du nombre de nouvelles infections sur la majeure partie du
territoire métropolitain. Les résultats des tests de criblage des variants préoccupants du SARSCoV-2 (Variants of Concern ou VOC en anglais), collectés via l’outil SI-DEP, montrent une
augmentation de la proportion du variant 20I/501Y.V1 (UK) qui représente 76,3% des tests
criblés. La proportion de suspicions de variants 20H/501Y.V2 (ZA) ou 20J/501Y.V3 (BR) est
stable autour de 5% depuis plusieurs semaines (4,7% en S11). Ces variants sont détectés dans
toutes les régions métropolitaines. Les données de séquençage confirment que le variant
20I/501Y.V1 (UK) est prépondérant parmi les variants préoccupants identifiés [3].
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Le HCSP a pris en compte les éléments suivants :
1.

Les recommandations figurant dans ses avis antérieurs

S’agissant d’une maladie encore inconnue due à un agent pathogène émergeant vis-à-vis duquel
la population mondiale ne présentait aucun niveau d’immunité, des mesures de sécurité
adaptées à cette situation inédite avaient été initialement recommandées à travers les avis émis
par le HCSP concernant la prévention à appliquer aux dons de sang afin d’éviter les
contaminations par le SARS-CoV-2, tout en maintenant ces activités de soins considérées comme
essentielles dans le contexte de progression de l’épidémie. Ces premiers avis ont ensuite été
régulièrement actualisés en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Dès le 7 février 2020, alors que l’épidémie était encore limitée à la Chine, le HCSP, en accord
avec les recommandations de l’ECDC, préconisait l’éviction des donneurs de sang ayant été en
contact depuis au plus 28 jours avec un sujet atteint d’infection à SARS-CoV-2. Cette
recommandation était maintenue dans les avis suivants du 24 février et du 14 mars 2020 [4]
prenant acte de la progression de l’épidémie et du passage au stade de pandémie décrété par
l’OMS [5], avec notamment l’observation des premiers cas de Covid-19 sur le territoire européen.
Dans son avis du 20 mai 2020 [6] précisant certains éléments des avis des 7 et 24 février 2020
et de l’avis complémentaire du 14 mars 2020, le HCSP avait notamment recommandé :
- le maintien de l’éviction pendant 28 jours des donneurs de sang, suite à une infection par
le SARS-CoV-2, de même qu’après un contact avec un patient infecté par le Covid-19,
hormis le plasma thérapeutique viro-inactivé ;
- la possibilité d’utiliser le plasma de sujets convalescents de Covid-19 prélevé après un délai
d’ajournement de 14 jours, chez des receveurs non infectés par le SARS-CoV-2, dans
l’éventualité où ce plasma ne pourrait être prescrit à visée thérapeutique chez des malades
atteints de Covid-19.
2.

Les recommandations internationales récentes
2.1

Les recommandations de l’ECDC

Dans son rapport du 10 décembre 2020, l’European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) n’a pas recommandé le dépistage du SARS-CoV-2 chez les donneurs de sang, dans la
mesure où aucune transmission de Covid-19 n’a été décrite dans la littérature [7].
Des études rétrospectives ont montré que la transfusion de produits sanguins provenant de
personnes infectées par le Covid-19 et asymptomatiques n'a pas entraîné de transmission de la
maladie aux receveurs [8–11]. Par ailleurs, les donneurs de sang doivent signaler les
changements notables survenus dans leur santé, y compris les infections respiratoires, au cours
des 14 jours suivant le don, par téléphone ou par d'autres moyens de communication.
Les informations du donneur sur la survenue d'un Covid-19 confirmé ou probable dans les 72
heures suivant le don de sang doivent déclencher le rejet du produit prélevé, à moins qu'il ne soit
traité avec une technologie approuvée de réduction des agents pathogènes sensibles dont le
SARS-CoV-2.
2.2

Les autres recommandations internationales

L’OMS [12], dans son guide provisoire du 17 février 2021 recommande que :
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les dons de sang ou de ses composants issus de personnes ayant eu une infection
confirmée par le SARS-CoV-2, en l'absence de symptômes, soient différés de 14 jours après
le dernier test positif ;
les dons de sang ou de ses composants des personnes qui se sont rétablies d'une infection
Covid-19 confirmée soient différés de 14 jours après la résolution complète des symptômes
et l'arrêt des traitements.

Le sang et les composants sanguins prélevés dans les 14 jours précédant l'apparition de
symptômes du Covid-19 ou d’un test virologique positif pour le SARS-CoV-2 chez un donneur, ou
collectés dans les 14 jours suivant le contact d’un donneur avec une personne infectée, peuvent
être rappelés par mesure de précaution. Si les produits sanguins prélevés ont été utilisés avant le
signalement et que l'infection chez le donneur est confirmée, une notification au clinicien
responsable de la transfusion peut être envisagée.
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Le bilan bénéfice-risque très en faveur d’une réduction du délai d’ajournement des dons de
sang de 28 à 14 jours :

Ce bilan est résumé sous forme du tableau ci-dessous.
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ARGUMENTS DEFAVORABLES
A LA REDUCTION DU DELAI

1- Aucune transmission documentée de SARS- 1- Le doute doit profiter au receveur.
CoV-2 dans la littérature chez des receveurs de
sang, alors que les cas de Covid-19 se chiffrent 2- Caractère « nouveau » de la pandémie.
par dizaine de millions à l’échelle mondiale.
3- Principe de précaution appliqué à la
2- Le virus n’a été détecté dans le sang en détection d’ARN du virus dans le sang.
quantité significative que dans les formes graves,
qui sont de fait exclues du don.
4- Emergence de nouveaux variants du
SARS-CoV-2
plus
contagieux
et
3- Des traces d’ARN viral ont été détectées chez
potentiellement plus virulents.
quelques donneurs de sang asymptomatiques,
mais les valeurs de Ct étaient très hautes et
toutes les cultures à partir de ces prélèvements
se sont avérées négatives [10,11,13,14].
4- Les recommandations ECDC et OMS
considèrent que le risque de transmission virale à
partir des produits issus du corps humains est un
risque théorique, alors même que les variants
d’intérêt étaient déjà en circulation.
5La
nécessité
de
poursuivre
l’approvisionnement en dons de sang pendant la
crise sanitaire tout en évitant de subir une
pénurie par des mesures excessives et
d’introduire un doute sur les pratiques
transfusionnelles.
6- Dans l’état actuel des connaissances, il est
avéré qu’un sujet immunocompétent n’est plus
contagieux au-delà de 14 jours après une
infection à SARS-CoV-2 ou un contact avec un
sujet infecté par cet agent.
7- L’EFS et le CTSA confirment que le système de
signalement
des
informations
post-don
fonctionne très efficacement, avec plus de 3000
informations post-don pour le Covid-19
(symptômes et/ou test SARS-CoV-2 positif) depuis
le début de l’épidémie. Lorsque ces informations
surviennent dans les 48h après le don, les
produits sanguins labiles issus de ces dons et
non viro-inactivés sont détruits quand cela est
possible (produits encore en stock). Dans le cas
où ces produits auraient déjà été transfusés, des
enquêtes descendantes sont conduites chez les
receveurs dans le cadre de l’hémovigilance.

Le HCSP souligne les points suivants :
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•

A la suite de l’ECDC, le HCSP insiste sur la nécessité de poursuivre les activités
transfusionnelles dans la situation sanitaire actuelle où le risque de pénurie en produits
sanguins reste majeur sur l’ensemble du territoire français.

•

Le HCSP rappelle l’importance des gestes barrière pour prévenir les infections à SARSCoV-2 tant pour les donneurs de sang que pour les soignants impliqués dans les activités
de prélèvements. Il est important de mentionner qu’aucun cluster n’a été signalé dans ce
contexte.

•

A la lumière de la mise à jour bibliographique proposée par l’ECDC, le HCSP insiste sur
l’absence de transmission documentée du virus SARS-CoV-2 à partir de produits du corps
humain (sang et ses dérivés, autres tissus, organes, CSH notamment). Dans l’état des
connaissances, et malgré l’ampleur de la pandémie, ce risque reste à ce jour théorique.

•

Le fait de ramener à 14 jours –au lieu de 28 jours - le délai d’éviction des donneurs de
sang ayant été infectés par le virus SARS-CoV-2 ou ayant été en contact avec un sujet
infecté par cet agent est basé sur les connaissances épidémiologiques de l’infection
virale. En dehors d’une immunodépression avérée, l’infectiosité des sujets est considérée
comme nulle au-delà de ce délai compte tenu de la mise en place d’une réponse
immunitaire qui contrôle l’infection. L’émergence de nouveaux variants de SARS-CoV-2
plus transmissibles ne remet pas en cause le raccourcissement du délai d’éviction
discuté dans le présent avis.

•

Le HCSP souligne l’importance cruciale de maintenir les informations post-don afin de
poursuivre l’exclusion des produits sanguins issus de sujets dépistés positifs au décours
d’un don de sang et de réaliser une surveillance renforcée des receveurs lorsque les
produits ont déjà été transfusés (sous réserve de l’absence de mesures d’inactivation).

•

Le HCSP insiste enfin sur la nécessité de rendre la vaccination contre le SARS-CoV-2
disponible dans les meilleurs délais à tous les acteurs du don de sang, qu’ils soient
soignants, patients ou potentiels donneurs.

Au total, le HCSP recommande la possibilité de ramener de 28 à 14 jours le délai de
report des prélèvements de sang issus de donneurs
-

ayant présenté une infection confirmée à virus SARS-CoV-2 après résolution des
symptômes

-

OU ayant été en contact avec un sujet infecté par cet agent.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de
publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des
données épidémiologiques.

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres ou non du Haut Conseil de la santé publique.
Validé le 15 avril 2021 par le président du Haut Conseil de la santé publique.
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Annexe 1. Saisine de la Direction générale de la santé
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