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COMPLEMENTS D’INFORMATIONS, PRECISIONS ET 

CORRECTIONS 

 

1 - p 11 : ajout des mots « artificiellement élevée ». 

« L’arrêt des cessions de PFC-SD, lié au changement de statut de ce produit en janvier 2015, 

contribue à l’augmentation artificiellement élevée des EIR déclarés avec les plasmas pour tous les 

types de produits et en particulier pour le PFC-IA ». 

 

2 - p 13 : ajout dans le tableau dans les particularités (sauf pour le plasma –Se) la mention : « le 

traitement physico-chimique par Amotosalen ou Solvant Détergent  peut entrainer une diminution 

du taux de facteur VIII ou de fibrinogène ». 

 

3 – p 25 encadré 3 : suppression du mot « davantage » ; lire « Pour OctaplasLG la sécurité 

offerte par le poolage à grande échelle de dons de plasma (neutralisation et dilution des anticorps 

anti HLA/HNA), l’élimination par filtration stérilisante des débris cellulaires, la diminution de la 

quantité de lipides présents dans le plasma par le traitement SD et le dosage systématique des 

anticorps anti HLA/HNA permet de minimiser les risques de TRALI ». 

 

Compléments d’informations :  

1– p 13 : Une fiche sur le bon usage du plasma a été publiée par la HAS en décembre 2016 : 

l’utilisation du plasma traité par Amotosalen lors de la photothérapie chez le nouveau-né est 

devenue une précaution emploi (ce n’est plus une contre-indication).  

 

2- p 13 et p 23 : Le nouveau RCP d’OctaplasLG de janvier 2017 précise que : 

- en cas d’hypersensibilité à la substance active, à l’un des excipients ou à des résidus du 

processus de fabrication, le médicament est contre-indiqué ; 

- l’efficacité et la sécurité n’ont pas été évaluées pour la population pédiatrique dans son 

chapitre mise en garde et précautions d’emploi. 

3– p 25 et 32 : En France il n’existe aucune recommandation spécifique concernant l’utilisation 

d’un type plasma dans les MAT. Actuellement les recommandations dans ce domaine sont celles de 

l’ANSM et de la HAS de 2012 avec une actualisation dans la fiche de bon usage du plasma de 

décembre 2016 : « lorsqu’une indication à transfuser du plasma thérapeutique est posée dans un 

contexte homologue, aucun argument ni aucune étude ne démontre la supériorité d’une 

préparation plutôt qu’une autre en terme d’efficacité (grade B) ». 

 

 


