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 Introduction  I.
 
 
La Biovigilance, créée en 2003a, est organisée selon des modalités précisées par des décrets destinés 

à prendre notamment en compte le cadre européen des directives sur les tissus, les cellules et les 

organesb. 

 

La biovigilance est une vigilance complexe portant à la fois sur des produits issus du corps humain et 

sur des activités allant de la sélection des donneurs au suivi post-greffe des receveurs.  

Elle a la particularité de s’exercer sur des domaines médicaux hétérogènes présentant des risques 

variés en lien avec des activités thérapeutiques non systématiquement standardisées et en constante 

évolution.  

Depuis 2003 et jusqu’au 30 novembre 2016, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (ANSM) était en charge du dispositif de la biovigilance. Elle a contribué à sa mise en 

place et à son organisation au sein du territoire français à travers le réseau des Correspondants Locaux 

de Biovigilance (CLB) et le développement d’outils méthodologiques comme le guide de biovigilance et 

la fiche de déclaration des événements indésirables. L’Agence de la biomédecine (ABM) a toujours été 

fortement impliquée dans ce dispositif puisque l’ensemble des déclarations devait lui être adressé en 

parallèle des déclarations faites à l’ANSM en raison de l’impact possible des événements indésirables 

sur les activités de régulation et de répartition des organes et des cellules.  

 

Depuis le 1er décembre 2016 et en application de la loi de modernisation de notre système de santé, 

l’Agence de la biomédecine est désormais chargée d’assurer la mise en œuvre du dispositif de 

biovigilance. La « philosophie » initiale en a été modifiée avec la publication du décret n°2016-1206. En 

effet, à la déclaration sans délai de tous les événements indésirables succèdera progressivement un 

dispositif associant à la fois une surveillance par les professionnels de santé de la fréquence de 

survenue « effets indésirables attendus » (également dénommés « aléas thérapeutiques") et une 

déclaration sans délai des effets indésirables inattendus, des incidents graves et de toute fréquence 

anormalement élevée d’effets indésirables attendus ou d’incidents non graves. 

 

D’une façon générale, les bénéfices attendus d’une greffe sont considérables dans la prise en charge 

thérapeutique des patients atteints d’une défaillance terminale d’organe ou nécessitant une greffe de 

CSH par exemple, mais ils s’accompagnent en contrepartie de risques de survenue d’effets 

indésirables non négligeables. Certains d’entre eux sont des événements indésirables « attendus », 

a Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003, décret n° 2007-1110 du 17 juillet 2007 relatif à la biovigilance et à l’hémovigilance, 
décret 2016-1622 du 29 novembre 2016  relatif aux dispositifs de biovigilance et d’AMP vigilance. 
 
b Directive 2006/86/CE du 24 octobre 2006 de la Commission portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables 
graves, (…) des tissus et cellules d’origine humaine et la directive 2005/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 
2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. 
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considérés comme des aléas thérapeutiques inévitables en l’état actuel des pratiques. Ils doivent 

néanmoins faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer que leur fréquence de survenue ne remet 

pas en question la balance bénéfices/risques de la population traitée. D’autres événements ont un 

caractère inattendu soit parce qu’ils sont liés à des erreurs ou à des accidents lors de la prise en charge 

du patient, soit parce qu’ils se distinguent des événements « attendus » par leur nature, leur évolution 

ou leur gravité, soit encore parce qu’au regard de la personne traitée, ils apparaissent non acceptables. 

C’est l’ensemble de ces cas de figure (surveillance des événements « attendus », déclaration des 

incidents graves et des effets indésirables « inattendus ») qui constitue le socle de la biovigilance. 

 

Ce dispositif est résumé dans la figure 1 ci-après. 

 

 
* : La personne représente, selon le cas, le donneur vivant ou le receveur d’organe, de tissus, de 
préparation de thérapie cellulaire ou de lait maternel à usage thérapeutique. 
** : En l’absence de publication par l’Agence de la biomédecine de référentiels, listant par indication 
thérapeutique, les effets indésirables attendus, tout effet indésirable devra être considéré comme 
« inattendu » et faire l’objet d’un signalement à son correspondant local de biovigilance (CLB) afin qu’il 
le déclare immédiatement.  
 
a : Définition des incidents * : accident ou erreur susceptible d’engendrer un effet indésirable, un défaut de qualité ou de sécurité 
du greffon ou une perte du greffon. Sont considérés comme graves, les incidents susceptibles d’engendrer un effet indésirable 
grave ou inattendu, une perte importante du greffon empêchant la réalisation de la greffe ainsi que toute fréquence anormalement 
élevée de survenue d’incidents ou d’effets indésirables attendus. 
 
b : Définition des effets indésirables* : réaction nocive liée ou susceptible d’être liée au greffon ou à l’acte de prélèvement ou 
d’administration/greffe. Sont considérés comme graves les effets indésirables ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, 
entraîné une invalidité ou une incapacité ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide. Sont considérés 
comme inattendus (ou inacceptables) les effets indésirables graves ou non graves dont la nature, la sévérité l’évolution n’est pas 
attendue au regard des référentiels de l’Agence de la biomédecine ou compte tenu de l’état de santé des donneurs vivants ou des 
receveurs concernés.  
 

Cette clarification du champ permettra de prendre en considération la part de risque inhérente aux 

activités de greffes ou d’administration des éléments ou produits issus du corps humain couverts par la 

biovigilance tout en conservant la réactivité nécessaire à la mise en place de mesures correctives lors 
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de l’observation d’événements inacceptables en matière de santé publique ou au regard de la prise en 

charge individuelle du donneur ou du patient concerné.  

Néanmoins, concernant le rapport annuel 2016, onze douzième de l’année ont été régis selon les 

dispositions de l’ancien décret dans lequel la mise en œuvre du dispositif de biovigilance relevait de la 

responsabilité de l’ANSM. Aussi, le présent rapport, rédigé par l’Agence de la biomédecine, présente 

essentiellement les informations quantitatives en lien avec les activités de biovigilance et plus 

succinctement les données d’évaluations et les principales mesures mises en œuvre dont la 

coordination était de la responsabilité de l’ANSM.  
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 Chiffres clés d’activité II.
 

Les chiffres clés relatifs aux activités de prélèvement/collecte et d’administration/greffe pour l’année 

2016 sont présentés dans le tableau BIOV1a.  

Les données d’activités mentionnées dans le présent rapport ont été collectées dans le but d’estimer 

leur volume afin d’avoir un dénominateur pertinent pour comparer le nombre d’effets et d’incidents 

observés pour chaque type de produits. Toutefois, elles pourront être différentes de celles retrouvées 

dans d’autres rapports d’activités (données consolidées par des retours d’informations 

complémentaires encore en attente à ce stade de l’année) et devront être lues à titre informatif car elles 

représentent une vision globale de l’activité des établissements concernés par la biovigilance.  

 

Concernant le lait, les données sont encore hétérogènes et difficilement exploitables. Les valeurs sont 

donc à prendre avec précaution et sont sous estimées au vu de l’absence d’information systématique 

relative à certains items (i.e non utilisation du thésaurus « lait » par certains établissements ce qui rend 

leur interprétation délicate et leur intégration impossible dans les sous catégories concernant les dons 

personnalisés ou les dons anonymes, renseignement partiel du nombre de nourrissons receveurs ce 

qui sous-estime les chiffres réels …) et du nombre de rapports non réceptionnés malgré plusieurs 

relances faites auprès des établissements concernés. 

Ces données ne reflètent donc pas toute l’activité « lait maternel à usage thérapeutique » sur le 

territoire national pour l’année 2016.  

Par ailleurs, il convient de souligner une des difficultés rencontrée par les lactariums lorsqu’ils 

renseignent ce rapport annuel. Les lactariums à usage extérieur ne peuvent pas savoir combien de 

nourrissons seront traités avec la commande de lait maternel pasteurisé à usage thérapeutique qu’ils 

fournissent. En effet, les bonnes pratiques qui régissent leurs activités n’exigent qu’une traçabilité 

jusqu’à la délivrance, c’est-à-dire jusqu’à la mise à disposition du lait dans le service clinique utilisateur 

et non une traçabilité complète jusqu’au nourrisson receveur.  

 

Les sites de productions suivants n’ont pas adressé de rapport annuel de biovigilance :  

Pour les laboratoires de thérapie cellulaire :  

- LTC du CHU de Nice  

Pour les lactariums à usage intérieur et extérieur (LUIE) :  

- Lactarium du CHU de Montpellier  

Pour les lactariums à usage intérieur (LUI) :   

- Lactarium du CH de Pontoise  

- Lactarium du CHU de Reims  

- Lactarium du CHU Robert-Debré de Paris 

- Lactarium du CH de Creil  

- Lactarium du CH de Corbeil  

- Lactarium du CH d’Avranches-Granville  

- Lactarium du CH de Cayenne 

Biovigilance – rapport annuel 2016 
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• Concernant le nombre total de donneurs prélevés : 

- pour les cellules, les donneurs ont été comptabilisés autant de fois que de nombre de 

prélèvements réellement effectués, chaque acte de prélèvement étant à risque d’incident ou 

d’effet indésirable ;  

- pour les donneuses de lait, celles-ci ont été comptabilisées une seule fois pour toute la période 

du don. 

• Concernant la validation des produits biologiques :  

- pour les organes, ce chiffre correspond au nombre d’organes prélevés ;  

- pour les tissus/cellules : lorsqu’un tissu ou des cellules prélevés ont donné lieu à plusieurs 

greffons validés, par principe il a été compté le nombre de greffons obtenus. Les greffons 

importés qui ont nécessairement transité par une BDT ou une UTC française pour être validés 

avant leur distribution sur le territoire national ont également été comptés parmi les greffons 

validés. Pour la peau le chiffre est indiqué en m² ; 

- pour le lait, le chiffre indiqué correspond au volume de lait validé exprimé en litre. 

Pour les PTC, le lait des lactariums et les tissus, leur validation peut s’effectuer avec un décalage de 

temps par rapport à leur prélèvement en raison de leur procédé de transformation. En conséquence, les 

produits biologiques validés peuvent avoir été prélevés en 2012 et de la même façon, des produits 

prélevés en 2013 peuvent n’être comptabilisables parmi les produits biologiques validés qu’en 2014. 

 

• Concernant les produits distribués : la distribution (correspondant à la délivrance des produits en 

fonction des besoins au vu de prescriptions médicales nominatives) permet de refléter le nombre 

moyen de produits biologiques utilisés par acte de greffe ou d’administration. La comptabilisation s’est 

effectuée selon la règle suivante : si des greffons ont été regroupés (ou a contrario si un greffon a été 

divisé), seul un greffon a été compté. Pour les organes, le prélèvement et la greffe sont liés. En 

conséquence, seul le nombre total de greffes réalisées est exploitable. 

• Concernant les actes d’administration ou de greffes : 

- pour les tissus/cellules, si un patient a été greffé plusieurs fois à des temps différents, celui-ci a 

été compté autant de fois que d’actes de greffes. En effet, chaque acte de greffe est 

potentiellement à risque de survenue d’un incident ou d’un effet indésirable. Les patients 

greffés avec des greffons importés ont également été comptabilisés ;  

- pour le lait des lactariums, les nourrissons traités sur une période de temps n’ont été 

comptabilisés qu’une seule fois. 

• Concernant les cessions internationales : les activités d’exportation vers une banque étrangère ne 

sont pas comptabilisées. Concernant les activités d’importation, les données relatives à la 

transformation des produits suivie de leur exportation sans mise sur le marché national ne figurent pas 

dans le tableau ci-après.  
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Tableau BIOV1a. Résumé de l’activité 2016  
 

ND* : donnée non disponible 
 
 
 
 
 

Nature du produit biologique 

Nombre de donneurs 
prélevés ou nombres 

d’actes de 
prélèvements 

Nombre de produits 
biologiques validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de tissus, 
de PTC, de lait 

maternel  
distribués  

Nombre de 
receveurs ou 

d’actes 
d’administration ou 

de greffes 

Nombre de produits 
biologiques 

importés 

Nombre de produits 
biologiques 

exportés 

O
R

G
A

N
ES

 

Cœur 501 501  477 1 11 
Cœur–Poumon 13 13  13 0 0 
Foie 1351 1400  1322 2 19 
Intestin 4 4  3 0 1 
Pancréas / Ilots 134/69 134/69  90 0 0 
Poumon 369 391  371 4 3 
Rein 2304 3942  3615 2 11 
Total 2445 6454  5891 9 45 

C
E

LL
U

LE
S 

CSH périphériques - allogéniques 964 ND* ND 1389 673 49 
CSH périphériques - autologues 5428 ND ND 3189   
CSH médullaires - allogéniques 331 ND ND 467 157 19 
CSH médullaires - autologues 9 ND ND 49   
CSH médullaires autologues à usage orthopédique ND ND ND ND ND ND 
CSH placentaires en situation intrafamiliale ND ND ND 6   
CSH placentaires non apparentées 13689 ND ND 97 72 94 
Lymphocytes et autres cellules mononucléées allogéniques 222 ND ND 307 100 10 
CSM issues de tissu adipeux ND ND ND ND ND ND 
CSM médullaires ND ND ND ND ND ND 
Autres cellules mononucléées autologues (PCE, …) 2490 ND ND 2490   
Autres cellules triées (TIL…) ND ND ND ND ND ND 
Total 23133 ND ND 7994 1002 172 
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Tableau BIOV1a (suite). Résumé de l’activité 2016  
TI

SS
U

S 

Artère 395 784 699 501 42 51 
Cornée 5601 5490 4979 4459 0 178 
Placenta pour membranes amniotiques 111    0 0 
Membrane amniotique  4538 3159 2359 0 17 
Ménisque/cartilage 0 23 19 19 ND ND 
Os massif  98 167 249 220 101 0 
Parathyroïde autologue 0 0 0 0 0 0 
Peau  266 40,61 (m²) 45,44 (m²) 158 3 (m²) 0.3 (m²)  
Tendon/ligament 0 62 154 123 135 0 
Tête fémorale  26358    126 4947 

Tête fémorale cryoconservée  2665 2034  1  

Os spongieux viro-inactivé  48315 44957  4947  
Cœur pour Valve  313    ND  
Valve  193 199 160 41 0 
Veine 8240 1678 1809 1182 0 3 
Volet crânien ou côte autologue 381 271 232 232 0 0 
Total 41763 64186* 58490* 9413 4393* 5196* 

LA
IT

 

Lait pasteurisé 4720** 27036.68(L)** 28068.61(L)L** 3079** 0 0 
Lait cru  718 8411(L)** 2188.5(L)** 74 0 0 
Lait lyophilisé  0 0 250.8 81 0 0 
Total 5438** 35447,68(L)** 30507,91(L)** 3234** 0 0 

Total organes/cellules/tissus/lait 72779   25181 5407 5413 
* : Hors peau et/ou lait   ** : Environ *** : Hors peau, lait et organes 
** : Certaines données n’ayant pas été ventilées selon le thésaurus, leur dispersion dans les diverses catégories n’a pas pu être possible.  
 
 

                                                    

Nature du produit biologique 

Nombre de donneurs 
prélevés ou nombres 

d’actes de 
prélèvements 

Nombre de produits 
biologiques validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de tissus, 
de PTC, de lait 

maternel  
distribués  

Nombre de 
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d’actes 
d’administration ou 

de greffes 
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biologiques 

importés 

Nombre de produits 
biologiques 
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 Bilan des déclarations de biovigilance III.
III.1 Données générales 

III.1.1 Evolution du nombre de déclarations  
 

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé puis l’agence de la biomédecine ont reçu 564 déclarations de biovigilance. 

L’évolution du nombre de déclarations de biovigilance est présentée dans sur l’histogramme BIOV1.  

 

Histogramme BIOV1. Evolution du nombre de déclarations de biovigilance entre 2007 et 2016 

 
L’analyse du nombre de déclarations par année permet d’apprécier pour partie l’efficacité du dispositif 

mis en place. Le nombre de déclarations a pratiquement triplé depuis la mise en place du dispositif en 

2008, néanmoins on observe une stabilisation du nombre de déclarations depuis 2014 (excepté en 

2014 ou le nombre de déclarations est supérieur d’environ 15 % par rapport aux autres années). 

 

III.1.2 Effets indésirables et incidents 
 

Les 564 déclarations de biovigilance sont réparties en 221 effets indésirables et en 343 incidents. Leur 

répartition en fonction des greffons concernés est représentée dans la figure BIOV1. Comme chaque 

année, la part des déclarations « organes » est majoritaire avec près de 63% du total, suivie par les 

déclarations « cellules » (31,2%), puis « tissus » (2,5%) et enfin « lait » (1,2%). 

 

L’évolution au cours du temps de la répartition des déclarations entre effets indésirables et incidents et 

entre catégorie de greffons (organes, tissus, cellules et lait maternel) est représentée sur l’histogramme 

BIOV2. 
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Figure BIOV1. Répartition des déclarations 2016 par catégorie de greffons 

 
 

Histogramme BIOV2. Répartition des déclarations 2016 par catégorie de greffons et par type 
d’événements (incidents et effets indésirables EI) 

 

Comparativement aux années antérieures, l’année 2016 est marquée par une part plus importante de 

déclarations d’incidents concernant essentiellement le domaine de la thérapie cellulaire. Leur détail est 

présenté dans les chapitres dédiés aux différents domaines. 
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III.1.3 Gravité des déclarations 
 

La gestion des déclarations par l’Agence de la biomédecine est notamment basée sur le niveau de 

gravité des effets indésirables rapportés. Il existe 5 niveaux de gravité allant de G1 à G5. L’histogramme 

BIOV3 présente la distribution des déclarations d’effets indésirables en fonction de leur gravité finale. 

 

1-Négligeable : Manifestations cliniques ou biologiques ne nécessitant aucune prise en charge ou 

traitement médical. 

2-Modérée : Manifestations cliniques ou biologiques sans menace vitale à court ou long terme et ne 

nécessitant pas d’hospitalisation. 

3-Sévère : Manifestations cliniques ou biologiques entraînant une invalidité ou une incapacité, ou 

provoquant, prolongeant ou compliquant une hospitalisation ou tout autre état morbide, ou nécessitant 

une intervention médicale ou chirurgicale pour éviter un dommage permanent ou la défaillance d’une 

fonction corporelle.  

A noter : les infections sévères susceptibles d’avoir été transmises par le produit biologique ou les 

activités de prélèvement ou de greffe/administration doivent systématiquement être déclarées et ceci à 

un niveau de gravité supérieur ou égal à 3. 

4-Majeure : Menace vitale immédiate. 

5-Décès. 

 
Histogramme BIOV3. Distribution des déclarations en fonction de la gravité des effets 
indésirables 

 
La très forte majorité des déclarations de biovigilance est de gravité G3 ou supérieure (92,1%) ce qui 

souligne la part importante des risques liés à ces activités thérapeutiques, ce qui doit être mis en regard 

avec les bénéfices majeurs attendus de ces actes de greffes.  
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III.2. Biovigilance Organes 

III.2.1 Les déclarations Organes 
 
Le nombre total d’événements indésirables « organes » déclarés au cours de l’année 2016 est de 354 

déclarations (soit 182 déclarations d’incidents et 172 déclarations d’effets indésirables parmi lesquelles 

98,2% d’effets indésirables graves3).   

 
Histogramme BIOV4 : Nombre total d’événements indésirables « ORGANES » et évolution 
(2010-2016) 
 

 
Il convient de rappeler que tout au long de l’année 2016, l’Agence de la biomédecine a poursuivi une 

politique d’incitation active des CLB à déclarer les effets indésirables graves (EIG) dont elle a eu 

connaissance de par ses fonctions opérationnelles. Cette incitation a porté spécifiquement sur 2 types 

d’effets indésirables graves, à savoir, les détransplantations et les décès survenus en période per- ou 

post-opératoires précoce (dans les 30 jours suivants la greffe).  

 

Les origines des signalements et des déclarations se sont réparties de la façon suivante :  

Professionnels de santé des établissements ayant conduit via les services de régulation et d’appui de 

l’Agence de la biomédecine à une déclaration auprès de l’ANSM par le CLB de l’Agence de la 

biomédecine : 138 (39%) 

Professionnels de santé des établissements ayant conduit à une déclaration auprès de l’ANSM par les 

CLB des établissements de santé : 216 (61%)  

 

III.2.2 Les effets indésirables Organes  
 
Parmi les 172 déclarations d’effets indésirables, on dénombre 76 déclarations d’effets indésirables de 

nature cardiovasculaire, 36 déclarations d’effets indésirables de nature infectieuse et 1 déclaration liée 

3 : effet indésirable susceptible d'entraîner la mort ou de mettre la vie en danger, d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou 
de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout autre état morbide, ou susceptible de se reproduire chez un ou plusieurs 
patients, donneurs vivants ou receveurs  
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à une tumeur secondaire (métastases cérébrales chez un receveur cardiaque à 9 mois post-greffe). 

Leur répartition par type est représentée dans la figure BIOV2 ci-dessous. 

 
Figure BIOV2 : déclaration d’effets indésirables de nature cardiovasculaire, infectieuse et 
tumorale (n=172, 2016) 

 
Principales catégories d’effets indésirables au cours de l’année 2016 : 
• 91 déclarations d’effets indésirables entrainant un décès du receveur dont 22 dans un contexte 

infectieux et 33 par complications cardiovasculaires (hémorragies, thromboses vasculaires,…) ; 
• 62 déclarations d’effets indésirables entrainant une détransplantation dont 5 dans un contexte 

infectieux et 40 par complications cardiovasculaires (hémorragies, thromboses vasculaires,…) ; 
• 9 déclarations d’infections n’entrainant ni décès ni détransplantation chez le receveur. 
 
La répartition selon le délai de survenu de l’événement indésirable par rapport à l’acte de greffe des 91 

déclarations d’effets indésirables ayant entrainé un décès du receveur est présentée dans 

l’histogramme BIOV5 ci-dessous. 

 

Histogramme BIOV5 : Répartition des déclarations concernant le décès d’un receveur en 
fonction du délai de survenue de l’effet indésirable par rapport à l’acte de greffe. 

 
 

La répartition selon le délai de survenu de l’événement indésirable par rapport à l’acte de greffe des 62 

déclarations d’effets indésirables ayant entrainé une détransplantation du receveur est présentée dans 

l’histogramme BIOV6 ci-dessous. 
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Histogramme BIOV6 : Répartition des déclarations concernant des détransplantations en 
fonction du délai de survenue de l’effet indésirable par rapport à l’acte de greffe. 

 

III.2.2.1 Problématique rein (57) 
 
Concernant le rein, il convient de noter que parmi les 57 déclarations reçues en 2016, 30 étaient en lien 

avec une complication de nature cardiovasculaire et 8 liées à un événement infectieux. Le nombre de 

déclarations est représenté dans la figure BIOV3 ci-dessous. 

 

 
 
11 déclarations d’effets indésirables ont entrainé le décès du receveur de rein : 
 
 4 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire 

- 1 décès d’un receveur pédiatrique en post-greffe immédiat à J1 dans un contexte de choc pré 

et post opératoire, résultat de l’autopsie : présence de caillots sanguins dans le cœur droit et les 

gros vaisseaux dont l’aspect histologique est en faveur de caillots formés en ante mortem. 

L’aspect suppuré des caillots pourrait faire évoquer une complication infectieuse. Une revue de 

morbi-mortalité (RMM) a été réalisée et a souligné 7 dysfonctionnements. Des actions 

correctives ont été mises en place.  
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- 1 décès à J85 dans un contexte d’une probable souffrance pancréatique ischémique lors d’un 

épisode de bas débit post-opératoire ayant entrainé une nécrose et une surinfection 

pancréatique conduisant au choc septique et au décès.  

- 1 décès à J1 dans un contexte d’arrêt cardiorespiratoire sans étiologie retrouvée (une RMM 

est programmée). 

- 1 décès à M4 lié à un hématome intraparenchymateux spontané parieto occipital gauche avec 

inondation tétraventriculaire a priori sans lien avec l’acte de greffe. 

 
 2 étaient la conséquence d’événement de nature infectieuse 

- 1 décès à J8 lié une détresse respiratoire dans un contexte de choc septique à Pseudomonas 

aeruginosa sur cholécystite aigue alithiasique.  

- 1 décès à M6 sur état de choc réfractaire dans un contexte de pneumopathie grave à CMV et 

cryptocoque. 

 
 Autres (5) 

- 1 décès par défaillance multiviscérale à J10 avec ischémie du tronc cœliaque et de l’artère 

hépatique gauche associée à une péritonite biliaire sur perforation.  

- 1 décès à J1 par collapsus important avec aspect clinique de syndrome cave supérieur sans 

élément causal évident (investigations en cours concernant la piste allergique, hypothèse 

hémorragique sur syndrome des antiphospholipides a été écartée, un choc septique reste 

possible mais le patient était sous antibiothérapie large spectre).  

- 1 décès à J4 suite à une complication de l’appareil digestif (ischémie digestive sur terrain 

athéromateux sévère). 

- 1 décès à J5 par occlusion abdominale sur bride. 

- 1 décès à M4 lié à une complication pulmonaire sur probable poussée hypertensive.  
 

 
37 déclarations d’effets indésirables ont entrainé une détransplantation ou un arrêt fonctionnel 
du greffon (AFG) 
 
 24 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire (15/24 concernent des 

thromboses artérielles ou veineuses et 8/24 concernent des hémorragies) ; 

 2 étaient la conséquence d’événements de nature infectieuse. Il convient de noter une déclaration 

d’effet indésirable pouvant être lié à une contamination du liquide de conservation positif à bactéries 

(fièvre chez un receveur avec un prélèvement positif à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

(SAMR) sur le liquide conservation et hémocultures, uroculture et culture de redon positives à 

Staphylococcus aureus sensible à la méticilline (SAMS).  

 

9 déclarations d’effets indésirables n’entrainant ni décès ni détransplantation chez le receveur 
 
 2 effets indésirables de nature cardiovasculaire ; 

 4 effets indésirables de nature infectieuse. 
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A noter : 2 déclarations d’effet indésirable pouvant être lié à une contamination du liquide de 

conservation positif à agents fongiques (1 candidurie chez le receveur associée à la présence de 

Candida albicans dans le liquide de conservation du greffon et 1 liquide de redon positif à Candida avec 

liquide de conservation positif à Candida albicans).  

 3 effets indésirables « autres » (1 effet indésirable concernant l’appareil urinaire, 1 rejet humoral et 1 
intervention chirurgicale non justifiée chez le receveur).  
 

III.2.2.2 Problématique pancréas (1) 
 
1 déclaration d’effet indésirable de nature cardiovasculaire (thrombose veineuse) 
 

III.2.2.3 Problématique foie (41) 
 

Concernant le foie, il convient de noter que parmi les 41 déclarations reçues en 2016, 18 étaient en lien 

avec une complication de nature cardiovasculaire et 11 liées à un événement infectieux. Le nombre de 

déclaration est représenté dans la figure BIOV4 ci-dessous. 

 

 
 
24 déclarations d’effets indésirables ont entrainé un décès du receveur de foie : 
 
 9 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire (4/9 concernent des thromboses 

artérielles ou veineuses et 4/9 concernent des hémorragies).  

 6 étaient la conséquence d’événement de nature infectieuse. 

  
14 déclarations d’effets indésirables ont entrainé une détransplantation  

 
 9 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire (5/9 concernent des thromboses 

artérielles ou veineuses et 2/9 concernent des hémorragies) 

 3 étaient la conséquence d’événements de nature infectieuse 

 

III.2.2.4 Problématique cœur (36) 
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Concernant le cœur, il convient de noter que parmi les 36 déclarations reçues en 2016, 14 étaient en 

lien avec une complication de nature cardiovasculaire et 5 liées à un événement infectieux. Le nombre 

de déclarations est représenté dans la figure BIOV5 ci-dessous. 

 
 
33 déclarations d’effets indésirables ont entrainé un décès du receveur de cœur : 
 
 13 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire (2/13 concernent des 

thromboses artérielles ou veineuses et 9/13 concernent des hémorragies). 

 5 étaient la conséquence d’événement de nature infectieuse. 

 
1 déclaration d’effet indésirable a entrainé une détransplantation (défaillance primaire du 
greffon cardiaque) 

 
1 déclaration d’effet indésirable était en lien avec la survenue d’une tumeur  
 
 Découverte d’un cancer secondaire (métastases cérébrales) chez un receveur de cœur 

 

III.2.2.5 Problématique poumon (24)  
 

19 déclarations d’effets indésirables ont entrainé un décès du receveur de poumon : 
 
 5 étaient la conséquence d’événements de nature cardiovasculaire.  

 8 étaient la conséquence d’événement de nature infectieuse. 

 
1 déclaration d’effets indésirables a entrainé une détransplantation (rejet chronique) 
 
A noter, 1 déclaration d’effet indésirable pouvant être liée à une contamination du liquide de 

conservation positif à bactéries (septicémie à Staphylococcus aureus). L’imputabilité de la 

contamination du greffon dans la survenue de la septicémie à Staphylococcus aureus est certaine car 

les souches isolées dans l’hémoculture, dans le liquide de conservation/transport et dans le frottis de 

bronche appartiennent au complexe clonal CC15 MSSA et présentent un fort lien de clonalité.  
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III.2.2.6 Problématique des greffes combinées (13) 
 
Greffes [Cœur-poumon] (4) 
 

2 déclarations d’effets indésirables ont entrainé un décès du receveur de [cœur-poumon]  

 

 1 effet indésirable de nature cardiovasculaire (décès à J1). 

 1 défaillance multiviscérale (décès à J4). 

 

1 déclaration d’effet indésirable a entrainé une détransplantation de poumon lors d’une greffe 
combinée [cœur-poumon] 
 1 rejet aigu (sur rejet chronique). 

 
1 déclarations d’effet indésirable n’entrainant ni décès ni détransplantation chez le receveur 
lors d’une greffe combinée [cœur-poumon] 
 
 1 effet indésirable de nature infectieuse (séroconversion toxoplasmose chez le receveur 

[cœur-poumon] et choc septique avec donneur ayant une sérologie toxoplasmose positive). 

 
Greffes [poumon-foie] (1) 
 
 1 déclaration de décès à J4 sur défaillance multiviscérale avec hémorragie, absence de 

contractibilité myocardique et insuffisance rénale. 

 
Greffes [foie-rein] (4) 
 
 1 déclaration d’une réaction allergique à la noisette chez un receveur pédiatrique sans antécédent 

d’allergie connu avant greffe (recherche d’IgE anti noisette réalisée après ces manifestations 

allergiques positive chez le receveur et le donneur, le transfert d’allergie du donneur au receveur a été 

confirmé). 

 1 déclaration d’effet indésirable ayant entrainé un décès chez le receveur de foie-rein 

(séroconversion HSV1 chez le receveur et décès à J14 dans un contexte de syndrome respiratoire aigu, 

il est à noter une sérologie HSV1 négative chez le donneur mais une PCR HSV1 positive confirmant 

une primoinfection herpétique récente chez le donneur). 

 1 déclaration d’hémorragies diffuses (et dégradation fonctionnelle du foie) entrainant une 

détransplantation hépatique. 

 1 déclaration d’un arrêt fonctionnel du greffon rénal chez un receveur foie-rein. 

 
Greffes [rein-pancréas] (4) 
 
4 déclarations d’effet indésirables de nature cardiovasculaire ont entrainé une détransplantation du 

pancréas (3 concernent des hémorragies, 1 concerne une thrombose artérielle et veineuse).  
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III.2.3 Les incidents Organes  
 
On dénombre 182 déclarations d’incidents « organes » qui sont présentées dans le tableau BIOV2 

ci-après selon leurs natures et selon le type d’organes concernés et dans la figure BIOV6 ci-dessous. 

 
 

Il convient de noter que parmi ces 182 déclarations, un nombre important concerne des événements 

porteurs de risque (ex : découverte de lésions suspectes au cours du processus de sélection d’un 

donneur / positivité d’un ECBU ou d’une hémoculture,…) qui ne sont pas la conséquence d’un accident 

ou d’une erreur et qui, par conséquence, ne répondent pas stricto sensu à la définition d’un incident de 

biovigilance.  

Aussi, à compter du prochain rapport annuel de biovigilance (rapport 2017), les événements de cette 

nature ne seront plus comptabilisés et présentés dans le rapport. En effet, la réalisation de ces 

examens fait partie intégrante des procédures de sélection des donneurs et de contrôle de la qualité 

des greffons et à ce stade (c’est-à-dire en l’absence de tout effet indésirable en lien avec cet événement 

porteur de risque), il n’y a aucune mesure corrective à mettre en œuvre puisque celles-ci ont été 

respectées. 
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Tableau BIOV2: Incidents déclarés selon la nature de l’incident et des organes concernés 
(n=181, 2016) 
 

14 déclarations ayant trait à la découverte de lésions suspectes de pathologies malignes 
(confirmées ou non) chez le donneur alors qu’au moins un organe a été greffé 

Localisation 
tumorale1 

Organes 
greffés1 

Etape de 
survenue de 

l’incident2 
Nature de l’incident3 

N° déclaration 
ANSM 

réf. ABM 

Rein D Rein G NA Carcinome à cellules claires 026-16 

Intestin 
Rein D 
Rein G 

Foie 
NA 

Tumeur à malignité intermédiaire 
de type desmoïde de 1cm de 

grand axe.  
49-16 

Ovaire 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Cœur  

NA 
Tumeur débutante des cordons 

sexués 80-16 

Rein G Foie NA Adénocarcinome à cellules claires 
de grade 3 de Fuhrman 

16ORG85 
94-16 

Rein G Rein G NA 
Carcinome rénal à cellules claires 

de grade 2 de Fuhrman 201-16 

Dos 
Rein D 
Rein G 

Foie 
NA Mélanome superficiel non extensif 

non ulcéré niveau 1 de Clark 
16ORG167 

214-16 

Thyroïde 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Pancréas 

NA Micro carcinome de 2 mm 291-16 

Rein D Rein D NA Carcinome tubulopapillaire 
16ORG193 

300-16 

Rein D 
Rein D 
Rein G 

Foie 
NA Carcinome chromophobe 

16ORG206 
309-16 

Foie Rein D NA Carcinome hépatocellulaire 
16ORG228 

350-16 

Rein G 
Rein D 
Foie 

Poumon 
NA Carcinome multiloculaire kystique 

à cellules claires 
370-16 

Pancréas 
Rein D 
Rein G 

Foie 
NA 

Tumeur intra-canalaire papillaire et 
mucineuse avec dysplasie de bas 
grade sans signe histologique de 

malignité. 

16ORG79 
78-16 

Rein D Foie  NA 
Lésion suspecte type Bosniak sur 
rein droit non décrite sur CR du 

bodyscanner  

16ORG75 
84-16 

Rein D Foie NA 
Suspicion de carcinome rénal à 

cellules claires (diagnostic 
finalement non retenu) 

16ORG242-01 
427-16 
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3 déclarations ayant trait à la découverte d’autres maladies chez le donneur dont au moins un 
organe a été greffé 

Organe 
concerné1 Organes greffés1 

Etape de 
survenue 

de 
l’incident2 

Nature de l’incident3 

N° 
déclarat

ion 
ANSM 

réf. ABM 

Cœur 

Rein D 
Rein G 

Foie 
Cœur  

Poumon D 
Poumon G 

NA Endocardite mitrale 
15ORG5

7 
66-16 

Cœur  
Rein D 
Rein G 

Foie 
NA Amylose généralisée de type AL 168-16 

Poumons 

Rein D 
Rein G 

Foie 
Cœur  

Poumons 

NA Granulomes épithélioïdes. Suspicion de 
nodule tuberculeux. 

16ORG1
77 

211-16 

140 déclarations d’incidents mettant en évidence un risque de contamination infectieuse 

Organe 
concerné1 Organes greffés1 

Etape de 
survenue 

de 
l’incident2 

Nature de l’incident3 

N° 
déclara

tion 
ANSM 

réf. 
ABM 

NA 

Rein D 
Rein G 
Foie D 
Foie G 
Cœur  

Bi-poumons 

NA LBA du donneur positif à Herpes virus 
ABM 

16ORG
29 

NA 

Rein D 
Rein G 

Foie 
Cœur  

Pancréas 

NA 
Infection/colonisation bactérienne et fongique 

du donneur 
(Candida albicans retrouvé dans le liquide 

péritonéal) 

16ORG
21 

22-16 

26 déclarations d’incidents relatifs à au moins une contamination bactérienne du liquide de 
conservation 

112 déclarations d’incidents relatifs à au moins une contamination fongique du liquide de 
conservation  
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10 déclarations d’incidents lors du conditionnement du greffon 

Organe 
concerné1 

Organes 
greffés1 

Etape de 
survenue de 

l’incident2 
Nature de l’incident3 

N° 
déclara

tion 
ANSM 

réf. 
ABM 

Rein D 
 

Conditionnement Incident sur machine à perfusion 
16ORG

114 
136-16 

Rein D Foie Conditionnement Incident sur machine à perfusion (entrainant la 
perte du greffon) 

ABM16
ORG35 

Rein D 
Rein G 

Rein D 
Rein G 

Conditionnement Défaut de qualité du liquide de conservation 
16ORG

153 
207-16 

Rein D 
Rein G 

Rein D 
Foie 

Conditionnement Incident sur machine à perfusion 
(reins non mis sur machine) 

16ORG
150-02 
180-16 

Rein D  
Rein G 

Foie Conditionnement Incident sur machine à perfusion 
(entrainant la perte des greffons) 

16ORG
242 

398-16 

Rein G Rein D Conditionnement Utilisation inadaptée du liquide de conservation  
16ORG

58 
67-16 

Rein D 
Rein G Rein D Conditionnement Utilisation inadapté du liquide de conservation 481-16 

Rein D 
Rein D 
Rein G 

Conditionnement Bordereau rein incomplet 
16ORG

232 
343-16 

Rein D 
Rein G 

Foie Conditionnement Incident sur machine à perfusion 
Reins nécrosés 

ABM 
16ORG

08 

Foie  Conditionnement 
Utilisation inadaptée du liquide de conservation  

(machine à perfusion) 

ABM 
16ORG

36 

2 déclarations d’incidents relatifs au contrôle qualité du greffon 

Organe 
concerné1 

Organes 
greffés1 

Etape de 
survenue de 

l’incident2 
Nature de l’incident3 

N° 
déclara

tion 
ANSM 

réf. 
ABM 

NA Foie Qualification Bilan de qualification organes incomplet 
16ORG

70 
68-16 

NA Rein D 
Rein G 

Qualification Examen anatomopathologique non disponible  
(lésion surrénalienne) 341-16 

Biovigilance – rapport annuel 2016 
 



 

24 

13 « autres » déclarations d’incidents 

Organe 
concerné1 

Organes 
greffés1 

Etape de 
survenue de 

l’incident2 
Nature de l’incident3 

N° 
déclara

tion 
ANSM 

réf. 
ABM 

Rein D 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Qualification 

Défaut de transmission de résultats d'examens
 microbiologiques réglementaires 

16ORG
27 

074-16 

NA 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Qualification Erreur de saisie des sérologies règlementaires  

16ORG
231 

360-16 

NA 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Qualification Délai de rendu des résultats de typage HLA 

trop long. 

16ORG
23 

30-16 

NA 
Rein D 
Rein G 

Foie  
Poumons  

Qualification 
Délai de rendu des résultats de typage HLA 

trop long 

16ORG
23 

31-16 

NA Cœur Prélèvement  
Indisponibilité du chirurgien préleveur pour le 

prélèvement 

16ORG
33 

36-16 

Rein G 
Rein D 
Foie 

Bi-poumons 
Prélèvement Incident lors de la préparation du greffon : 

section de l’artère rénale 

ABM 
16ORG

20 

Rein D 

Rein D 
Rein G 

Foie  
Cœur 

Greffe Fragment de plastique retrouvé sur le rein 483-16 

Rein G 

Rein D 
Rein G 

Foie  
Cœur 

Greffe Fragment de plastique retrouvé sur le rein 457-16 

Rein G Rein G Greffe 
Prise en charge inadaptée du receveur 

(Utilisation de plasma de groupe 0 chez un 
receveur de rein de groupe B) 

16ORG
96 

113-16 

Rein G 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Post-greffe 

Découvert fortuite d’une tumeur du greffon 
après détransplantation  

(carcinome papillaire à cellules rénales) 

16ORG
87 

135-16 

Pancréas 
Rein D 
Rein G 

Foie 
Prélèvement Greffon prélevé sans vaisseaux 

(entrainant la perte du greffon) 

16ORG
83 

87-16 

Poumons 

Rein D 
Rein G 

Foie  
Ilots de 

Langerhans 
 

Prélèvement 

Incident lors de la préparation du greffon : 
clampage réalisé avant l’arrivée de l’équipe 

pulmonaire 
(entrainant la perte du greffon) 

16ORG
250 

NA Foie Qualification Erreur de saisie du typage HLA   
16ORG

101 
100-16 
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III.2.3.1 Répartition des déclarations d’incidents par étape de survenue dans le 
processus allant du prélèvement à la greffe et au suivi post greffe 
 

Les événements porteurs de risque qui ne sont pas des incidents de biovigilance, ne sont pas 

comptabilisés dans ce chapitre. Aussi seules 163 déclarations d’incidents sur 182 sont présentées dans 

l’histogramme de répartition par étape de survenue présenté ci-après. 

 
Histogramme BIOV7 : Répartition des incidents par étape de survenue dans le processus  

 
 
La répartition des déclarations d’incidents par étape de survenue dans le processus allant du 

prélèvement à la greffe et au suivi post greffe montre que les incidents déclarés surviennent 

principalement à l’étape de prélèvement du greffon. 97% (138/142) et concernent essentiellement des 

contaminations de liquides de conservation d’organe. Il convient de noter que par principe les 

contaminations de liquide de conservation ont été rattachées à l’étape du prélèvement bien qu’il puisse 

y avoir théoriquement des contaminations qui se produisent soit lors du déconditionnement du greffon à 

l’étape de la greffe, soit lors de l’échantillonnage du liquide de conservation pour contrôle 

microbiologique, soit encore lors de la réalisation des techniques microbiologiques de contrôle. Il est à 

noter que ces incidents sont le plus souvent sans conséquence clinique chez les receveurs. 

III.2.3.2 Autres incidents 
 

La synthèse des incidents portés à la connaissance de l’Agence de la biomédecine et qui ne sont pas 

déclarés au cours de l’année est effectuée selon le tableau ci-après : 

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Qualification du donneur

Prélèvement du greffon

Répartition/attribution

Transport (donneur, équipes, greffon)
depuis le site de prélèvement

Conditionnement

Préparation du receveur à la greffe

Greffe

Post-greffe
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Tableau BIOV3 : Incidents (n’ayant pas entraîné d’effets indésirables) non déclarés par un CLB 
mais enregistrés dans les outils de suivi des greffes de l’ABM au cours de l’année 2016  
 

Nature du produit 
biologique1  

Etape de mise en 
évidence de 
l’incident2 

Nature de l’incident3 Nombre d’incidents 

Rein 
Pancréas 

Cœur 
[Cœur-poumon] 

Poumon 
Foie 

Intestin 

Post-greffe 

Contrôle microbiologique 
positif du liquide de 

conservation 
à bactérie(s) 

1551 liquides de conservation contaminés à 
bactéries seules 

 sans effet indésirable grave chez le 
receveur 

 
 
Au total, en additionnant les contaminations bactériennes (non déclarées = 1553) et les contaminations 

à bactéries et levures ou à levures seules (déclarées =112), 1665 liquides de conservation contaminés 

ont été enregistrés en 2016. 

 

Il convient de noter que 4 effets indésirables graves chez des receveurs et pouvant être liés à une 

contamination du liquide de conservation ont été notifiés : 

- Effet indésirable grave chez le receveur pouvant être lié à un liquide de conservation positif à bactéries 

= 2 (BV16ORG43-03; BV16ORG185) ; 

- Effet indésirable grave chez le receveur pouvant être lié à un liquide de conservation positif à agents 

fongiques+bactéries = 2 (BV16ORG72 ; BV16ORG72-02). 

 

III.2.2.3 Incidents à relier à la qualité intrinsèque du produit thérapeutique annexe (PTA) 
 
Durant l’année 2016, on ne dénombre aucune déclaration d’incident liée à la qualité intrinsèque du PTA  

Il est à noter que depuis la parution de la loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 

26 janvier 2016, le statut règlementaire des Produits Thérapeutiques Annexes (PTA) a été abrogé. Les 

produits autorisés antérieurement sous ce statut devront le changer pour celui de dispositif médical ou 

de médicament. Ainsi le décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 précise quela vigilance des PTA ne 

fait plus partie de la biovigilance telle que définie dans ce nouveau décret. Elle reste régie par la 

« biovigilance »  dans sa rédaction antérieure, c’est-à-dire sous la responsabilité de l’ANSM et cela 

jusqu’à la disparition de ce statut qui interviendra au plus tard le 26 janvier 2019. En conséquence, le 

rapport 2016 de biovigilance de l’Agence de la biomédecine est le dernier à en faire mention. Dès 

l’année prochaine, les défauts de qualité ou de sécurité intrinsèquement liés à tout produit entrant en 

contact avec les organes, les tissus, les cellules ou le lait maternel feront partie soit du champ de la 

« biovigilance-ANSM » pour ceux ayant encore ce statut de PTA soit du champ de la matériovigilance 

ou de la pharmacovigilance selon le statut que le fabricant aura choisi pour le produit concerné.  
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III.3. Biovigilance Cellules 

III.3.1 Les déclarations Cellules 
 
176 déclarations « cellules » (34 déclarations d’effets indésirables (EIs) et 142 déclarations d’incidents) 

ont été reçues en 2016 en biovigilance. 

Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux années précédentes comme le montre 

l’histogramme BIOV8 ci-dessous. 

 

Histogramme BIOV8 : Répartition des déclarations « cellules » entre 2012 et 2016  

 
 

III.3.2 Les effets indésirables Cellules  
 
La figure ci-dessous illustre les taux d’EIs par type de greffons administrés rapportés au nombre d’actes 

de greffe réalisés. Cette présentation permet d’observer un taux assez faible et en diminution d’effets 

indésirables pour les greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH) périphériques autologues 

(0.22 EI pour 100 greffes en 2016, 0.45 EI pour 100 greffes en 2014, 0,27 EI pour 100 greffes en 2013 

et 0,24 EI pour 100 greffes en 2012). Par contre, ce taux est en augmentation pour les greffes d’USP ; 

3.88 EI pour 100 greffes alors que leur utilisation est en très nette diminution. 

Le nombre d’effets indésirables receveurs rapporté au nombre d’actes de greffe est assez faible compte 

tenu d’une part de la gravité des indications thérapeutique concernées et d’autre part de la lourdeur de 

leur prise en charge : 0.64EI pour les greffes de CSH médullaires, 0,65 EI pour les greffes de CSH 

périphériques, 0 pour les greffes de cellules mononucléées. Cela peut être le reflet d’une évaluation de 

ces évènements, survenus en post greffe, comme des aléas thérapeutiques attendus par les cliniciens 

en charge de ces patients et qui de ce fait ne les déclarent pas.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau décret sur la Biovigilance, l’Agence de la biomédecine 

va travailler avec les professionnels pour établir un référentiel de ces effets indésirables attendus 

considérés comme des aléas thérapeutiques des procédures de greffes de cellules souches 
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hématopoïétiques. L’établissement de référentiels d’effets indésirables attendus a pour but de 

permettre aux professionnels d’identifier de façon plus ciblée les effets indésirables à surveiller et ceux 

qui le cas échéant seront à déclarer.  

 

Histogramme BIOV9 : Répartition des déclarations des EIs pour 100 administrations  
 

 
Les effets indésirables répertoriés concernent par ordre de fréquence, les receveurs de greffons 

allogéniques (16 déclarations), puis à égalité les donneurs (9) et les patients ayant reçus un 
greffon autologue (9). 

Les effets indésirables sont plus fréquemment constatés lors des prélèvements ou greffes de CSH 

périphériques d’origine intrafamiliale (IF) ou non apparenté (NA), (18 déclarations). Huit (8) déclarations 

concernent des effets indésirables survenus chez des patients ayant reçus des greffons autologues de 

CSH périphériques. 

 

Figure BIOV7: Répartition des déclarations d’effets indésirables par personnes concernées 
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Seules 3 déclarations d’EIs concernent les CSH médullaires que ce soit pour des cellules d’origines 

intrafamiliales (2) ou non-apparentées (1). 

Enfin, 4 déclarations relèvent de la greffe de sang placentaire non-apparenté et seulement une 

déclaration concerne les cellules mononucléées (CMN). 

 
Histogramme BIOV10: Nombre de déclarations d'effet indésirable par type de greffon 
 

 
 

Les EIs ont été typés pour être regroupés en grandes catégories en utilisant la terminologie MedDRA  

(le choix de cette terminologie médicale standardisée pour le typage des effets indésirables en 

biovigilance est actuellement en test à l’Agence de la biomédecine. Ce choix est basé sur la richesse de 

cette classification, par ailleurs déjà utilisée dans de nombreux domaines médicaux et notamment 

d’autres dispositifs de vigilances comme la pharmacovigilance) (cf. Chapitre IV.5). Deux niveaux de 

classifications ont été retenus, un niveau élevé ou général, les SOC (System Organ Class) et un niveau 

bas intermédiaire plus précis, les PT (Preferred Term). 

Concernant les effets indésirables liés au prélèvement ou à l’utilisation des CSH et CMN, on constate 

que 3 catégories majeures peuvent être identifiées : 11 déclarations relèvent de la catégorie des 

« Affections du système immunitaires » ; 6 déclarations des « Lésions ; intoxications et complications 

liés aux procédures » et enfin 4 déclarations des « Infections et infestations ». Les autres déclarations 

se répartissent ensuite dans 9 autres catégories de la terminologie MedDRA qui en propose au total 27. 

Les déclarations d’EIs seront revues plus en détail dans les chapitres suivants. Le tableau ci-dessous 

présente la répartition des EIs par SOC et PT. 
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Tableau BIOV4:Effets indésirables cellules par typologie MedDRA 
 
 Type d'effets indésirables MedDRA 

 
Nombre de 

déclarations 
SOC Affections cardiaques 1 

PT Péricardite 1 
SOC Affections du système immunitaire 11 

 
 
 
 

PT 

Allo-immunisation 1 
Choc anaphylactique 2 
Maladie du greffon contre l'hôte dans le tractus 

gastro-intestinal 1 
Réaction post-greffe 5 
Rejet de greffe 1 
Urticaire 1 

SOC Affections du système nerveux 2 
 

PT 
Scotome 1 
Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible 1 

SOC Affections hématologiques et du système lymphatique 2 
 

PT 
Microangiopathie thrombotique 1 
Syndrome myélodysplasique 1 

SOC Infections et infestations 4 
 

PT 
Bactériémie 1 
Choc septique 2 
Pneumonie 1 

SOC Lésions, intoxications et complications liées aux 
procédures 6 

 
PT 

Echec de prise de greffe 4 
Prise de greffe retardée 2 

SOC Troubles du métabolisme et de la nutrition 3 
 

PT 
Deshydratation 1 
Hypocalcémie 2 

SOC Troubles généraux et anomalies au site d'administration 3 
 

PT 
Asthénie 2 
Malaise 1 

SOC Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes 
et polypes) 2 

 
PT 

Angiomyolipome rénal 1 
Cancer du rein 1 

 Total général 34 
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III.3.2.1 Les effets indésirables des « CSH périphériques allogéniques » 
 
Le nombre de déclarations d’EIs concernant les CSH périphériques allogéniques est de 18. Elles se 

répartissent à égalité entre donneurs (9 déclarations) et receveurs (9 déclarations).On constate qu’un 

plus grand nombre de ces déclarations concernent les dons intrafamiliaux tant du côté des donneurs 

que des receveurs comme le montre l’histogramme BIOV10 ci-dessous.  

 

Histogramme BIOV11 : Répartition des EIs (CSH périphériques allogéniques) donneur/receveur 

 
EIs donneurs (9) 
 La catégorie « Troubles généraux et anomalies au site d'administration » concerne 3 déclarations 

dont les EIs sont de faible gravité (G2 pour les 3 déclarations) et qui pour 2 d’entre elles sont le fait d’une 

asthénie persistante en post-don sans autre étiologie retrouvée. Pour la 3ème déclaration, l’effet 

indésirable est survenu pendant le prélèvement sous forme d’un malaise avec douleurs thoraciques et 

sueurs profuses ayant conduit à l’interruption de celui-ci ; le bilan cardiologique du donneur s’est avéré 

normal. 

 

 La catégorie « Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) » concerne 2 

déclarations. La 1ère déclaration indique que le donneur, apparenté, a été diagnostiqué d’un carcinome 

rénal tubulo-papillaire grade I à J14 post prélèvement (soit J18 post G-CSF). Le donneur a été pris en 

charge en urologie et le patient receveur sera surveillé selon les mêmes modalités que le donneur. Des 

tumeurs rénales secrétant du GCSF ont été décrites. En revanche il n’existe pas dans la littérature de 

description d’un effet « booster » du GCSF sur un cancer rénal. La preuve de l’imputabilité du 

prélèvement dans l’expression clinique du carcinome n’a pas pu être établie formellement. La 2ème 

déclaration fait état de l’ablation d’un angiomyolipome chez une donneuse apparentée au décours du 

prélèvement. Cette tumeur bénigne était connue et surveillée depuis longtemps par un urologue mais 

n’a pas été signalée par la donneuse lors de son bilan pré-don. L’ablation a été finalement décidée car 

la tumeur avait augmenté récemment de volume. Cependant, le lien entre cette exérèse et le 

prélèvement de CSP n’a pas été formellement établi. 
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 Deux déclarations signalent des épisodes d’hypocalcémie mal tolérée dont un ne se résolvant que 

difficilement après l’administration d’un bolus intraveineux de Ca2+. Ce sujet, déjà évoqué dans les 

rapports précédents de biovigilance, soulève les questions de la supplémentation calcique 

per-prélèvement et du monitorage des donneurs ; Cette thématique sera abordée à l’occasion de la 

révision des bonnes pratiques de prélèvement des cellules qui est en cours. 

 

 Une déclaration concernant un donneur décrit que celui-ci a signalé l’apparition d’un scotome (sans 

notion d’antécédent migraineux) pendant la procédure de prélèvement conduisant à l’arrêt de celle-ci. 

Le bilan ophtalmologique et neurologique du donneur s’est avéré normal et l’épisode a été 

spontanément résolutif sans séquelles. 

 
 La catégorie « Affections hématologiques et du système lymphatique » concerne une déclaration 

signalant la découverte d’un syndrome myélodysplasique chez le receveur alors qu’est étudié le 

chimérisme post greffe (qui est 100% donneur, greffe intrafamiliale). Un suivi spécifique du donneur en 

hématologie a été mis en place afin de surveiller au plus près l’éventuelle apparition d’un syndrome 

myélodysplasique. Cette déclaration soulève la thématique des risques de transmission d’hémopathies 

malignes en lien avec les prélèvements effectués chez des donneurs intrafamiliaux de plus en plus 

âgés et ayant de facto un terrain génétique défavorable commun avec le receveur. 

 

EIs receveurs (9) 

On constate que les 9 effets indésirables déclarés sont tous des réactions attendues qui ne reflètent pas 

quantitativement leur fréquence réelle en raison d’une sous-notification évidente. A noter qu’un certain 

nombre de ces effets indésirables sont enregistrés dans la base de données PROMISE gérée par les 

professionnels et ne sont à ce jour pas accessibles pour compléter les données de la biovigilance 

nationale.  

La publication à venir de référentiels de risque détaillant les effets indésirables attendus qui devront 

faire l’objet d’une surveillance (avec déclaration uniquement si leur fréquence de survenue est 

supérieure à la norme) sera un moyen d’obtenir, via les rapports annuels notamment, une vision plus 

proches de la réalité. 

Les 9 déclarations se répartissent comme suit : 

 La catégorie « Affections du système immunitaire » comporte le plus grand nombre de déclarations 

puisqu’elle en compte 5. Les effets décrits sont les suivants : des réactions de type allergique (urticaire) 

et des réactions post-greffe (réaction post-transfusionnelle, allo-immunisation et maladie du greffon 

contre l'hôte).  

 La catégorie  « Lésions, intoxications et complications liées aux procédures » concerne 2 

déclarations décrites comme des échecs de prise de greffe et de même gravité (G5), les 2 receveurs 

étant décédés. 

 La catégorie « Infections et infestations » comprend 1 déclaration. Le point de départ infectieux est 

une pneumonie dont l’évolution clinique est une défaillance multi viscérale responsable du décès du 

patient. 
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 Une seule déclaration pour microangiopathie thrombotique ayant entrainé le décès classée dans la 

catégorie « Affections hématologiques et du système lymphatique » a été signalée. 

III.3.2.2 Les effets indésirables des « CSH médullaires allogéniques » 
 
Seulement 3 déclarations d’effets indésirables concernant des CSH médullaires allogéniques ont été 

reçues en 2016, ce qui est en baisse par rapport aux années précédentes. L’utilisation des greffons de 

CSH médullaires qui avait été en forte baisse s’est désormais stabilisée et il est probable qu’elle 

augmente à nouveau avec le recours de plus en plus fréquent aux greffes haplo-identiques pour 

lesquelles certaines équipes préfèrent greffer des CSH médullaires 

Par ailleurs, ces 3 déclarations ne concernent que des receveurs et sont décrites comme suit : 

 1 échec de prise de greffe dont l’imputabilité au greffon a été cotée comme « certaine »; en effet, les 

caractéristiques de celui-ci étaient à la limite inférieure des chiffres de cellularité requis. 

 1 choc septique entrainant le décès du receveur dans le cadre d’une greffe haplo à J11 post greffe. 

Les portes d’entrées infectieuses évoquées étaient la voie digestive ou la voie cutanée. 

 1 péricardite non infectieuse survenue à J9 post greffe. L’hypothèse envisagée est la toxicité du 

conditionnement et une enquête de pharmacovigilance a été déclenchée et est toujours en cours. 

 

III.3.2.3 Les effets indésirables des « CSH périphériques autologues » 
 
Le nombre de déclarations concernant des effets indésirables liés au prélèvement ou à l’administration 

de CSH périphériques autologues reste peu élevé avec 8 déclarations. Les effets indésirables peuvent 

être constatés au moment du prélèvement et au moment de la greffe et il convient de noter qu’une seule 

de ces déclarations concerne l’étape du prélèvement. Les effets indésirables se répartissent dans les 

catégories suivantes : 

 

Figure BIOV8 : Répartition des effets indésirables (SOC) des patients ayant reçus un greffon 
autologue 
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On constate que : 

• La catégorie « Affections du système immunitaire » concerne 3 déclarations qui sont apparues 

sur le versant greffe du processus autologue. Les EIs décrits sont survenus immédiatement 

après la greffe et sont le fait de réactions post greffes de gravité faible à modérée dont les 

symptômes décrits sont : de la fièvre (sans autre étiologie retrouvée), des frissons, l’apparition 

d’un érythème. Dans un des cas, le patient a présenté une perte de connaissance attribuée à 

une réaction post greffe, le bilan étiologique d’élimination diagnostique n’a retrouvé aucune 

autre cause. 

• La catégorie « Lésions, intoxications et complications liées aux procédures » concerne 2 

déclarations qui signalent une prise de greffe retardée, à J49 pour l’une et à J25 pour l’autre. 

Pour l’un des cas, l’imputabilité liée au greffon est considérée comme probable car le greffon de 

CSP autologues présentait des caractéristiques cellulaires en-dessous de celles 

habituellement attendues. 

• Un cas d’infection ayant pour point de départ une nécrose digestive étendue a conduit au décès 

du patient à J5 post-greffe (en période d’aplasie). La revue de morbi-mortalité (RMM) mise ne 

place pour cet évènement n’a pas retrouvé de cause à cette nécrose. 

• Un cas de PRES syndrome (syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible) a été évoqué. 

En effet, le patient a présenté un coma suite à l’injection du greffon ; un bilan diagnostic a été 

pratiqué ; en l’absence d’argument pour d’autres diagnostics, le PRES syndrome est finalement 

retenu devant l’existence de séquelles neurologiques et la normalité d’autres examens, comme 

par exemple, des tryptases normales contredisant un éventuel choc anaphylactique. 

• Enfin, un cas de déshydratation grave au cours du prélèvement et imposant l’arrêt de celui-ci a 

été déclaré. La procédure de cytaphérèse a pu reprendre le lendemain après des mesures de 

réhydratation et de transfusions. Les investigations réalisées ont mis en évidence que le bilan 

pré-prélèvement n’avait pu être évalué correctement. 

 

III.3.2.4 Les effets indésirables des « CSH d’origine placentaire » 
 
Le nombre de déclarations d’EIs en greffe de sang placentaire reste stable et bas ; on compte 4 

déclarations reçues en 2016. 

 2 déclarations pour choc anaphylactique survenu dans les premiers temps de la greffe. Pour un 

des patients receveurs, il existait des notions d’allergies préalables. 

 1 échec de prise de greffe ; il est à noter que les 2 greffons de sang placentaire utilisés 

présentaient des caractéristiques cellulaires conformes. 

 1 rejet de greffe ; pour ce cas aussi, les 2 greffons de sang placentaire présentaient des 

caractéristiques cellulaires conformes. 

III. 3.2.5 Les effets indésirables des « cellules mononucléées» 
 
Il n’y a eu en 2016 qu’une seule déclaration d’effet indésirable concernant les cellules mononucléées. 

Cette déclaration concerne des cellules mononucléées autologues puisque l’évènement est survenu au 
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décours d’un traitement par photochimiothérapie extracorporelle. La patiente a présenté une 

bactériémie à Staphylococcus aureus dont la présence a été retrouvée dans le greffon de 

photophérèse. La patiente traitée par antibiothérapie a présenté une évolution favorable. 

 

III.3.2.6 Les effets indésirables des « Autres cellules »  
 
Il n’y a eu aucune déclaration d’effet indésirable impliquant d’autres cellules que les cellules souches 

hématopoïétiques ou les cellules mononucléées. 

 
 

III.3.3 Les incidents Cellules  

En 2016, 142 déclarations d’incidents ont été reçues dont la plus grande majorité concerne les greffons 

constitués de CSH périphériques autologues, soit 68 déclarations, et les déclarations concernant les 

greffons constitués de CSH médullaires autologues et allogéniques, intrafamilial ou non apparenté, 

représentent 48 déclarations. 

 

Histogramme BIOV12: Répartition des déclarations "Incident" par type de greffons 

 
 

La catégorie «Autres » représentée sur les différentes figures du chapitre incident ne concernent pas 

d’autres cellules souches hématopoïétiques ou les cellules mononucléées mais elle est le fait de 

déclarations impliquant plusieurs types de produits cellulaires à la fois : des CSH médullaires 

autologues et allogéniques, des CSH périphériques autologues et allogéniques, etc. 

On constate par ailleurs que les incidents surviennent essentiellement à l’étape de prélèvement et à 

l’étape de préparation du greffon, totalisant ainsi 130 déclarations.  
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Histogramme BIOV13 : Nombre d’incidents par étape de survenue 

 
 

En 2016, les 142 déclarations d’incidents survenus au cours de la chaine thérapeutique allant du 

prélèvement à l’administration des produits de thérapie cellulaire ont principalement concerné : 

 

• Des contrôles bactériologiques positifs avec des résultats obtenus en post-administration  

essentiellement liés à des germes commensaux de la flore cutanée et qui sont retrouvés 

principalement sur les greffons médullaires et les greffons de CSP autologues. Pour ces 

derniers, il a été fréquemment retrouvé comme facteur de risque de contamination la pose 

préalable d’un cathéter veineux central utilisé lors du prélèvement par cytaphérèse.  

 

Histogramme BIOV14 : Nombre de contaminations bactériennes par type de greffons 
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• Des incidents faisant part de greffons non conformes (quantité cellulaire insuffisante du 

greffon, mauvais rendement en cellules CD34+ ou en CD3+ (pour les cellules mononucléées) 

après décongélation, hématocrite du greffon trop élevée ) pouvant entrainer ou entrainant un 

retard de prise en charge ou une fois greffé, une sortie d’aplasie tardive. 

Ce type d’incidents concerne essentiellement les greffons de CSH périphériques autologues ; 

en effet, 44 des déclarations de greffons non conformes sont le fait de greffons de CSH 

périphériques autologues sur un total de 59 déclarations. 

Au sein de cette catégorie, le nombre important de déclarations du type « mauvais rendement 

en cellules CD34+ » sera le point de départ d’une réflexion à l’Agence de la biomédecine par le 

biais d’un groupe de travail. Cette réflexion a déjà été initiée dans certaines unités de thérapie 

cellulaire sans que ne se soit dégagée de cause évidente expliquant ces mauvais rendements 

et donc rendant difficile l’élaboration de nouvelles procédures en vue de l’amélioration des 

pratiques. 

• Des problématiques liées au conditionnement des greffons lors de leur prélèvement, 

transformation ou décongélation : désolidarisation de tubulures, fuites dans les kits machines 

lors de la procédure de décongélation, lors de la procédure de desérythrocytation, fissures de 

poches, défaut de soudures des poches sans lien avec un lot spécifique de dispositifs 

médicaux. Ces déclarations sont adressées en parallèle en matériovigilance dès lors qu’un 

dispositif médical est potentiellement impliqué. 

• Des problématiques liées aux transports des greffons dont la plupart relèvent d’erreurs 

humaines : greffon de CSH périphériques autologues « oublié » dans un dry-shipper, greffon 

de CSH périphériques autologues laissé toute la nuit sur la paillasse du service distribution ; 

erreur de documents accompagnant le greffon et pouvant entrainer une rupture d’anonymat ; 

retard important d’un convoyeur. Un autre incident  transport concerne une anomalie 

matérielle de fonctionnement du dry-shipper pendant le trajet France-Etats-Unis ayant entrainé 

une décongélation totale du greffon constatée à l’arrivée au centre greffeur américain et 

rendant impossible la greffe (s’agissant de greffe de sang placentaire, le patient n’était pas 

conditionné). 

• Des problématiques liées à la conservation des greffons : il a été déclaré un incident en 

relation avec les cuves d’azote utilisées pour la conservation de greffons. La remontée en 

température accidentelle de ces cuves a entrainé la décongélation d’un nombre important de 

greffons, soient 226 poches pour 89 patients. Cet incident s’est produit suite à une cascade 

d’erreurs humaines à la fois lors du remplissage des tankers extérieurs (oubli d’ouverture de 

vanne) et lors du déclenchement des alarmes (non-respect des procédures). Une inspection de 

l’ANSM a alors été programmée. Un incident du même type ayant été déclaré en 2015 ainsi que 

deux incidents d’AMPvigilance impliquant des cuves de conservation, il a été décidé la création 

d’un groupe de travail sur la sécurisation du contenu des récipients cryogéniques dont les 

premières conclusions sont exposées dans le chapitre IV Bilan des actions.  
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III.4 Biovigilance Tissus 

III.4.1 Les déclarations Tissus 
 
Le nombre de déclarations d’évènements indésirables concernant les greffes de tissus reste 

particulièrement faible au regard du nombre de produits greffés et a été en 2016 en baisse par rapport 

aux années précédentes comme le montre la figure ci-dessous. Les données chiffrées des années 

précédentes concernaient également des événements observés lors d’essais cliniques ce qui peut pour 

partie expliquer cette différence quantitative (ces essais étant aujourd’hui terminés). A noter que le 

nouveau dispositif de biovigilance ne couvre plus la vigilance des essais cliniques réalisés avec des 

produits issus du corps humains. La mise en œuvre de cette vigilance relève de la responsabilité de 

l’ANSM en charge également d’autoriser ces protocoles d’essais cliniques.  

Cette faible activité en vigilance peut témoigner à la fois d’une relative bonne sécurité des greffons 

tissulaires mais également d’une sous notification probablement liée à la méconnaissance par les 

professionnels des exigences en matière de vigilance ou comme pour les organe et les cellules d’une 

non déclaration des effets indésirables attendus dans le cadre de la prise en charge des patients. La 

formation des CLB et des professionnels est une des actions cibles de l’Agence de la biomédecine (cf 

chapitre IV.8) et une première version devrait pouvoir être mise à disposition des professionnels à partir 

de 2018. 

 

Histogramme BIOV14 : Evolution des déclarations tissus depuis 2012 

La majorité des déclarations concerne les greffes de cornée (14 déclarations) ; le reste des déclarations 

reçues se répartissant ensuite à peu près également entre les autres types de tissus. 
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Figure 9: Répartition des déclarations par type de tissus 

 
Histogramme BIOV15 : Répartition effet indésirable/incident par type de tissus 

 
 
 

III.4.2 Les événements liés aux « Cornées »  
 

Parmi les 14 déclarations cornées, 11 sont le fait d’un effet indésirable et 3 sont le fait d’un incident. 

Dans le tableau ci-dessous, on retrouve le type des effets indésirables « cornées » regroupés en 

grandes catégories en utilisant comme pour les effets indésirables cellules, la terminologie 

MedDRA, par SOC (System Organ Class) et par PT (Preferred Term). 
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TableauBIOV5 : Effets indésirables tissus par typologie MedDRA 
 

Type d’effets indésirables Med DRA 
Effets 

indésirables 
Cornée 

SOC Affections oculaires  5 
PT  Œdème de la cornée 5 

SOC Infections et 
infestations 

 1 

PT  Endophtalmie 1 
SOC Lésions, intoxications 

et complications liées 
aux procédures 

 5 

PT  Complication lors d'une 
intervention 

1 

 Echec de prise de greffe 4 
  Total 11 

 
 

Neuf de ces déclarations « cornée » relèvent d’un signalement groupé émanant d’un seul centre 

participant à une étude de suivi mise en place en 2013 (voir le rapport annuel de biovigilance de 

l’ANSM 2013, chapitre 4.2) et dont les conclusions seront établies par l’ANSM. Les effets 

indésirables décrits sont typés pour 5 d’entre eux, « œdème de la cornée » et pour 4 autres 

« échec de prise de greffe » que celui-ci soit le fait de difficultés chirurgicales (notamment lors de 

greffes lamellaires postérieures), de mauvaises compliance des receveurs au traitement 

post-greffe précoce ou de l’indication de la greffe. Aucune de ces déclarations n’évoque de 

problématique liée à la qualité du greffon cornéen.   

 

Le cas d’endophtalmie recensé est d’origine infectieuse et le germe retrouvé est un Streptococcus 

mitis/oralis. Les contrôles microbiologiques des milieux de cornée réalisés à la banque et au bloc 

opératoire lors de la greffe ont été retrouvés stériles. 

 

Les 3 incidents « cornées » ont concerné : 

• Une contamination bactérienne du milieu de conservation de découverte tardive en post 

greffe (J+11) ;  

• Deux erreurs organisationnelles ou humaines : pour le premier cas, une cornée a été 

exposée pendant le transport aux rayons X lors du passage du portique de l’aéroport alors 

qu’il est indiqué sur les différents courriers accompagnant le greffon qu’il ne doit pas être 

irradié. Le médecin greffeur a décidé de ne pas greffer cette cornée. Pour l’autre cas, il y a 

eu une rupture d’anonymat sur les documents accompagnant le greffon. 

 

III.4.3 Les événements liés aux « Vaisseaux et valves » 
 

Quatre déclarations concernant des greffes d’artères ont été adressées à la cellule de 

biovigilance ; toutes concernent des incidents du type « contaminations bactériennes ». Pour 
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chacun de ces cas, le liquide de décongélation a présenté des contrôles bactériologiques positifs. 

Aucun des patients greffés n’a présenté de symptômes particuliers par la suite. L’étape de 

contamination (au prélèvement, lors de la préparation, à l’échantillonnage du contrôle, au 

laboratoire, …) n’a pas été formellement identifiée mais il s’agissait le plus souvent de germes 

appartenant à la flore cutanée (Staphylococcus warneri, Propionibacterium avidum ou acnes). 

 

Il n’a été déclaré qu’un seul évènement en relation avec une greffe valvulaire ; il s’agit d’un incident 

du type « contamination bactérienne » du liquide de conservation. Le contrôle bactériologique du 

liquide de lavage de la valve pulmonaire a été retrouvé positif à cocci Gram plus. Il n’y a pas eu de 

retentissement clinique sur le receveur. 

 

III.4.4 Les événements « Autres tissus » 
 

 Os viro inactivés  
Quatre déclarations ont été reçues, dont une en rapport avec un effet indésirable et trois avec 

des incidents. 

• L’effet indésirable déclaré est de gravité importante puisque le patient est décédé dans 

les suites d’un choc septique ; les germes Enterobacter cloacae et Streptococcus 

agalactiae ont été retrouvés dans le sang et dans l’exsudat du péricarde. La greffe a eu 

lieu en Espagne et les tissus osseux ont été préparés (2 têtes fémorales) par une 

banque française pour laquelle l’ANSM a décidé a posteriori d’organiser une 

inspection. L’enquête n’a pas retrouvé d’élément relatif à un défaut de la stérilisation 

permettant d’identifier une cause liée aux greffons. 

 

• Un des incidents déclarés est en rapport avec un dysfonctionnement de la gestion et de 

la traçabilité de tissus non retrouvés dans le stock alors que les documents 

d’identification les indiquaient présents. Cet incident bien qu’enregistré comme incident 

de biovigilance relève plutôt du management de la qualité ; après enquête, des 

mesures correctives ont été prises. 

 
• Un autre incident est survenu pendant la phase de préparation pendant laquelle le 

technicien a inversé l’enregistrement de deux greffons leur attribuant ainsi un numéro 

d’enregistrement erroné. Les deux greffons ont été implantés sans retentissement 

clinique. En effet, les deux tissus ont été préparés lors des mêmes lots de traitement et 

de lyophilisation. Cet incident bien qu’enregistré comme incident de biovigilance relève 

plutôt du management de la qualité ; après enquête, des mesures correctives ont été 

prises. 

 
• Enfin le dernier incident fait état d’un produit expédié pour un patient mais finalement 

greffé à un autre patient sans retentissement clinique sur celui-ci. Des mesures 

correctives ont été mises en place. 
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 Placentas/Membranes amniotiques 
Deux déclarations relatives à un incident ont été reçues.  

• Le premier incident est survenu au bloc opératoire alors qu’il a été constaté que le 

conditionnement primaire ne contenait pas de greffon ; le patient était déjà installé au 

bloc opératoire mais l’anesthésie n’avait pas été pratiquée et l’opération a été reportée 

au lendemain sans retentissement clinique sur le patient. Cet incident bien 

qu’enregistré comme incident de biovigilance relève plutôt du management de la 

qualité ; après enquête, des mesures correctives ont été prises. 

• Le deuxième incident fait état d’une erreur d’attribution ; le greffon a été distribué avec 

les documents d’identification d’un autre greffon. L’évènement est sans conséquence 

sur le receveur car les deux membranes amniotiques étaient validées. Des mesures 

correctives ont été mises en place. 

 

 Tissus mous/Ménisques 
Deux déclarations d’effets indésirables ont été reçues.  

• La première déclaration fait état de paresthésies post opératoires persistantes dans les 

suites chirurgicales de l’implantation d’un greffon méniscal. Le diagnostic de 

neurinome est évoqué dont l’apparition des symptômes seraient en lien avec 

l’intervention chirurgicale mais non imputable au greffon. 

• La deuxième déclaration signale des douleurs post opératoires persistantes du 

compartiment interne fémoro-tibial nécessitant une exploration diagnostique 

arthroscopique. Le segment postérieur méniscal qui présente une déchirure a été 

réséqué. 
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III.5 Biovigilance Lait maternel 

III.5.1 Les déclarations Lait maternel à usage thérapeutique 
 
Seules 7 déclarations d’incidents et d’effets indésirables en lien avec les activités liées au lait maternel 

à usage thérapeutique ont été adressées en biovigilance pendant l’année 2016. Ce nombre reste 

particulièrement faible. Ceci peut refléter une méconnaissance du dispositif de biovigilance ou un 

manque d’adhésion de la part des professionnels du secteur. Cette absence de déclaration se traduit 

également par le fait qu’un certain nombre de CLB n’ont pas adressé à l’Agence de la biomédecine leur 

rapport de biovigilance comprenant également les informations sur l’activité du lactarium pour le lait 

maternel à usage thérapeutique de l’année 2016 et ceci même après plusieurs relances.  

 

Néanmoins, on ne peut totalement exclure la possibilité d’une fréquence particulièrement faible 

d’événements indésirables imputables au lait maternel ou aux activités y ayant trait bien que, les 

receveurs étant des nouveau-nés particulièrement fragiles, il est fort probable que le lait maternel 

puisse être suspecté comme élément causal lors de la survenue de certains effets indésirables. Il faut 

souligner ici que les déclarations de biovigilance doivent être effectuées dès que le lait maternel est 

évoqué comme pouvant être à l’origine de l’événement indésirable observé chez le nourrisson receveur 

et non après la fin des investigations qui confirmeront (ou excluront) son imputabilité finale.  

III.5.2 Les incidents et les effets indésirables liés au « Lait maternel à usage thérapeutique » 
 
Parmi les 7 déclarations reçues, on retrouve 6 incidents et un effet indésirable qui sont résumés 

ci-après : 

Trois déclarations d’incidents survenus dans le cadre de l’utilisation du Lait pasteurisé issu de dons 

personnalisés : 

- Administration de deux biberons non-validés à un nouveau-né. Aucun effet indésirable n’a été 

identifié chez le receveur. Cet incident résulte d’un non-respect de la procédure interne du 

lactarium consistant à attendre la réception « papier » des résultats microbiologiques des lots 

avant d’engager des actions. Les investigations menées ont permis de conclure sur une 

probabilité de récurrence de cet incident qui semblerait très faible compte tenu de la présence 

de la procédure à laquelle le personnel a été de nouveau sensibilisé.  

- Administration de lait maternel pasteurisé sans contrôle bactériologique préalable à un 

nouveau-né. Ce contrôle réalisé ensuite a révélé des résultats négatifs, et aucun effet 

indésirable n’a été identifié. L’enquête a permis de comprendre l’origine de cet incident 

(mauvaise mise en valeur des résultats non-conformes, affichage de résultats inadaptés 

rendant leur lecture compliquée…) et de mettre en place des mesures correctives qui 

empêchent la réitération de cet évènement (telle que la mise en place d’un affichage des 

résultats plus clair, adapté, et uniforme pour tous les lots contrôlés, et la mise en place d’un 

double contrôle systématique).  

- Erreur d’attribution d’un biberon de lait maternel pasteurisé issu d’un don personnalisé. Un 

nouveau-né a reçu du lait maternel issu de la maman d’un autre enfant hospitalisé dans le 

même service. Aucun effet indésirable n’a été identifié et une absence de risque de 

Biovigilance – rapport annuel 2016 
 



 

44 

transmission viral a été contrôlée (sérologies négatives). Les investigations ont montré qu’il 

s’agissait d’un défaut d’application des procédures d’identification déjà mises en place dans le 

lactarium. Ainsi, une formation du personnel visant à les sensibiliser à nouveau aux risques liés 

aux produits d’origine humaine et à l’importance du respect des procédures de vérification 

d’identité a été réalisée.   

 

Deux déclarations d’incidents survenus dans le cadre de l’utilisation du Lait pasteurisé issu de dons 

anonymes : 

- Découverte d’un antécédent de transfusion sanguine chez une donneuse de lait lors d’un appel 

pour un second don. Les résultats des contrôles sérologiques concernant le premier don se 

sont avérés négatifs. Le risque résiduel est donc nul en dehors d’une maladie émergente non 

encore connue que la donneuse s’engage à déclarer si besoin. Les investigations montrent que 

l’interrogatoire existant est déjà très précis mais souligne la nécessité d’une vigilance accrue 

quant aux réponses des donneuses.  

- Administration d’un biberon de lait maternel pasteurisé à usage thérapeutique avant la 

réalisation du contrôle de conformité. Ce contrôle réalisé ensuite a révélé des résultats négatifs 

et aucun effet indésirable n’a été identifié. La puéricultrice du lactarium a constaté qu’un lait 

pasteurisé en quarantaine a été pris dans l’enceinte par une employée de nuit. Plusieurs 

mesures correctives ont été mises en œuvre sur place pour éviter ce type d’incident dont la 

fermeture à clé du lactarium en dehors de la présence d’un membre du personnel du lactarium. 

 

Une déclaration d’incident survenu dans le cadre de l’utilisation du lait maternel cru issu de dons 

personnalisés :  

- Administration de lait issu d’une donneuse porteuse d’une hépatite B chronique inactive à un 

enfant autre que le sien. Il s’agit d’une erreur d’attribution d’un biberon de lait maternel cru issu 

d’un don personnalisé. En interne, une analyse des causes a permis de mieux comprendre 

l’origine de l’erreur qui semble être un enchaînement de non vérifications de la part de 

l’infirmière qui a administré le lait. Suite à cet évènement une série de mesures ont été mises en 

œuvre à commencer par la vaccination anti hépatite B du nouveau-né après information des 

parents et la surveillance sérologique.   

 

Une déclaration d’un effet indésirable : 

- Cas groupés d’entérocolites retrouvés dans le service de néonatologie. Des prélèvements 

systématiques ont retrouvés la présence de Bacillus dans l’environnement du lactarium. Les 

investigations ont révélé la non-conformité des désinfectants fournis avec un nouveau 

pasteurisateur. Une décision de suspension provisoire d’activité au sein du lactarium a été mise 

en œuvre le temps nécessaire à la réalisation d’une mise à blanc de l’environnement et d’une 

désinfection conforme des pasteurisateurs.   
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 Bilan des actions 2016  IV.
 
 

IV.1 Sécurisation des récipients cryogéniques  

 

Deux réunions de travail sur la sécurisation des récipients cryogéniques ont eu lieu en 2016 sous l’égide 

de l’Agence de la biomédecine avec des représentants de l’ANSM, de l’établissement français du sang 

et des représentants des sociétés savantes (Société Française de Bio-ingénierie Cellulaire et Tissulaire 

SFBCT et Fédération des établissements hospitaliers de tissus cellules - FEHTC) à la demande du 

directeur général de la santé, au vu de la récurrence des incidents concernant des pertes de contenu de 

récipients cryogéniques, afin de disposer d’un avis en opportunité sur l’intérêt d’une vérification du parc 

et les moyens à mettre en œuvre le cas échéant. 

Plus largement, ces réunions ont également eu pour objectif de discuter des modalités d’amélioration 

des pratiques dans les unités de thérapie cellulaire, les banques de tissus et les centres d’assistance 

médicale à la procréation (AMP), disposant d’une zone de conservation et de récipients cryogéniques à 

remplissage automatique ou manuel. 

Les 2 déclarations de biovigilance faisant état de remontées en températures de cuves avec des 

répercussions potentielles sur la qualité des produits conservés ou des pertes de produits ont 

concernées :  

1. Trois cuves d’azote contenant des CSH. Cet incident a été causé par le déclenchement 

intempestif de l’alarme d’un oxygénomètre dans la pièce de cryoconservation aboutissant à la 

fermeture automatique de la ligne de distribution d’azote puis à un dysfonctionnement de la 

chaine d’alarme (absence de fonctionnement ou de prise en compte des alarmes). 

Plusieurs mesures correctives ont été mises en place par l’établissement après la réalisation 

d’un audit et en tenant compte des constats d’une inspection réalisée par l’ANSM.  

Il est à noter que l’incident initial est en lien avec la défaillance d’un oxymètre (Oldham). Ce 

dispositif a présenté une anomalie sur certains lots aboutissant à des déclenchements 

intempestifs. L’ensemble du parc a fait l’objet d’une vérification.  

 

2. Une cuve d’azote contenant des CSH. Il s’agit là encore d’un incident initial (non réouverture de 

la ligne de distribution après intervention d’un prestataire), suivi d’un dysfonctionnement de la 

chaine d’alarme (absence de fonctionnement ou de prise en compte des alarmes). 

 

Un courrier de sensibilisation sur les principaux écarts et remarques observés lors des inspections sur 

sites a été adressé aux personnes responsables des banques de tissus et des unités de thérapie 

cellulaire en insistant sur la nécessité d’un contrôle périodique de l’efficacité de la chaine d’alarme. Par 

ailleurs, une vérification du parc des oxymètres OLDHAM CTX300 a été entreprise par le fabricant en 

lien avec l’Agence de la biomédecine. Enfin, un travail de rédaction d’un guide d’aide à la gestion d’une 

salle de cryoconservation est en cours à l’Agence de la biomédecine (diffusion prévue fin 2017). 
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IV.2 Donneurs de CSP et risques thrombo-emboliques 
 
En 2015, il a été reporté le décès dans les suites d’une embolie pulmonaire d’une donneuse familiale de 

cellules souches hématopoïétiques périphériques. Cette embolie pulmonaire est survenue dans la 

semaine suivant le don. 

Il a donc été décidé de mettre en place un groupe de travail afin d’évaluer les risques 

thromboemboliques chez le donneur sain de CSH périphériques. 

Après une première réunion du groupe de travail, il avait été conclu que l’embolie pulmonaire survenue 

semblait plutôt résulter d’un ensemble de facteurs favorisants (tabac, contraception orale, voyage en 

avion, antécédent de fausse couche spontanée et pose d’un cathéter veineux central) et qu’il était 

difficile dans ce contexte de la rapporter à la procédure de prélèvement (administration du G-CSF et à la 

cytaphérèse) (hors cathéter). 

Plusieurs pistes de discussions ont été envisagées :  

- Identifier les facteurs de risques (FDR) généraux thromboemboliques du donneur : Le groupe a 

validé l’utilisation du tableau des FDR thromboemboliques de la société française 

d’anesthésie-réanimation(SFAR), dont les items seront repris si besoin dans le questionnaire 

d’aptitude au don en cours de révision. 

- Identifier les FDR spécifiques au don et les conduites à tenir potentielles à adopter : 

Déplacements longs Administration du G-CSF Cytaphérèse et pose de cathéter 

notamment fémoral (la pose du cathéter fémoral a été clairement identifiée 

comme un FDR important).  

- Etablir un modèle d’évaluation du risque thromboembolique du donneur de CSP en y incluant 

les FDR identifiés propres au recueil de CSH validés par le groupe avec les conduites à tenir 

associées  

- Identifier de nouvelles conduites à tenir qui feront l’objet d’une nouvelle discussion avec le 

groupe de travail telles que : 

o Port systématique de bas de contention ; 

o Définir une fenêtre de sureté autour de la procédure de collecte (- X jours <=> + X jours) ;  

o Envisager consultation hématologique avant le départ pour se rendre vers le lieu de 

prélèvement (donneur apparenté) pour établir le risque thromboembolique du donneur ; 

o Définir un nouveau bilan biologique pré-don du donneur si jugé nécessaire ; 

o Envisager une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) en 

fonction du risque scoré le cas échéant Eviter tout geste à risque et demander que la pose 

d’un cathéter veineux central soit faite sur prescription écrite uniquement avec motivation et 

enregistrement de l’impossibilité d’un prélèvement par voie veineuse périphérique  

o Réaliser un doppler veineux des membres inférieurs systématiquement chez les donneurs 

identifiés à risque. 

A l’issue de la première rencontre, il a donc été essentiellement envisagé de rappeler, aux équipes 

prenant en charge les donneurs, les risques thromboemboliques lors du prélèvement de CSP et donc 

de porter une attention toute particulière à la recherche de facteurs de risque et à la mise en place de 
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mesures préventives le cas échéant. Il a été proposé d’utiliser les documents de consultation et de 

validation du donneur pour guider le médecin responsable de son aptitude. 

 

Une seconde réunion sera organisée en 2017 afin de préciser les conduites à tenir sur les situations 

identifiées comme les plus à risque tels que l’encadrement de la pose d’un cathéter veineux fémoral, la 

conduite à tenir face à des facteurs de risque généraux identifiés et la place des héparines de bas poids 

moléculaires. 

 

IV.3 Typologie MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) 
 
Les EIs ont été typés pour être regroupés en grandes catégories en utilisant la terminologie MedDRA  

(le choix de cette terminologie médicale standardisée pour le typage des effets indésirables en 

biovigilance est actuellement en test à l’Agence de la biomédecine. Ce choix est basé sur la richesse de 

cette classification, par ailleurs déjà utilisée dans de nombreux domaines médicaux et notamment 

d’autres dispositifs de vigilances comme la pharmacovigilance) (cf. Chapitre IV.5). Deux niveaux de 

classifications ont été retenus, un niveau élevé ou général, les SOC (System Organ Class) et un niveau 

bas intermédiaire plus précis, les PT (Preferred Term). 

 

MedDRA est une terminologie médicale standardisée utilisée dans de nombreux domaines médicaux 

notamment en vigilance pour le typage des effets indésirables. Cette classification est destinée à 

faciliter d’une part le partage d’informations entre différents professionnels et d’autre part l’analyse de 

ces  événements indésirables. Les produits couverts par le domaine d’application de MedDRA 

comprennent les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, les vaccins et les produits 

associant un dispositif et un médicament. Son utilisation étant déjà validée dans le domaine des 

vigilances, il nous a semblé intéressant de s’y référer pour regrouper les effets indésirables déclarés en 

biovigilance afin d’avoir une présentation plus homogène. 

 

À ces fins, les termes « médicaux » sont classés selon différentes catégories : 

- Signes 

- Symptômes 

- Maladies 

- Diagnostics 

- Indications thérapeutiques dont les signes, symptômes, maladies, diagnostics, diagnostic ou 

prophylaxie d'une maladie et modification d'une fonction physiologique 

- Noms et résultats qualitatifs des analyses notamment, augmenté, diminué, normal, anormal, présent, 

absent, positif et négatif 

- Termes se rapportant aux erreurs de médicaments et aux problèmes de qualité d’un produit 

- Interventions chirurgicales et médicales 

- Antécédents médicaux, sociaux, familiaux 

La hiérarchie de la terminologie utilisée est une hiérarchie verticale qui fournit des degrés, ou liens 

ascendants ou descendants entre les termes.  
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La structure à cinq niveaux de cette terminologie fournit des options d’extraction des données par 

groupements spécifiques ou larges, selon le niveau de spécificité requis. Le niveau LLT (Lowest Level 

Term), Terme de plus bas niveau, fournit une spécificité maximum, le niveau le plus haut (SOC-System 

Organ Classes) est organisé par discipline médicale. 

 

Dans ce rapport de 2016, pour les déclarations cellules et tissus, les EIs ont été typés pour être 

regroupés en grandes catégories en utilisant la terminologie MedDRA avec deux niveaux de 

classifications, un niveau élevé, les SOC (System Organ Class) et un niveau bas intermédiaire, les PT 

(Preferred Term). L’utilisation de MedDRA a été ainsi évaluée afin de déterminer si cette typologie 

pouvait répondre aux besoins de la biovigilance. 

Il a été constaté que les seules indications d’un champ, par exemple, uniquement les SOC, ou 

uniquement les PT diminuaient la compréhension de l’effet indésirable. Par contre, la juxtaposition de 

ces deux catégories apporte des informations lisibles sur la nature de l’effet. 

L’utilisation de cette terminologie sera étendue pour le rapport 2017 en y incluant les déclarations 

organes. D’autres niveaux de classifications seront évalués et comparés à ceux utilisés cette année 

afin d’apprécier les plus exploitables pour l’analyse des déclarations de biovigilance. 

 

IV.4 Actions Organes 
 

Une revue des signalements de biovigilance en Comité de vigilance « ORGANES » de l’Agence de la 

biomédecine (COVI-ORG) a été réalisée, avec un retour d’expériences, pour les thématiques 

suivantes : 

• Cas de séroconversions au virus de l’hépatite E (VHE) chez des receveurs d’organes 

L’imputabilité formelle des greffons dans la survenue d’infections à VHE chez des receveurs d’organes 

soulève la question d’une révision de la qualification biologique des donneurs.  

Une réflexion sur le sujet VHE et la qualification des donneurs O/T/C avait été sollicitée par l’ABM 

auprès de l’ANSM lors des réunions mensuelles d’échange sur les déclarations et une note avait été 

adressée à la DGS par l’ANSM sur la problématique VHE et donneurs, la réflexion sur ce sujet est 

encore en cours.  

 
• Risque lié à la grippe saisonnière lors d’une décision de prélèvement d’un organe 

Suite à plusieurs déclarations de biovigilance sur des décès de receveurs avec une suspicion de 

transmission du virus grippal par le biais de l’organe greffé, le comité de vigilance de l’Agence de la 

biomédecine a élaboré une aide à la décision concernant le risque lié à la grippe saisonnière (le risque 

lié à la grippe maligne est exclu du champ de discussion). Un algorithme décisionnel a été réalisé, 

discuté et validé par le centre national de référence (CNR) des virus influenza de l’institut Pasteur en 

2015. Celui-ci intégrait les éléments fournis par le CNR de Lyon. Il a été diffusé peu avant le démarrage 

de l’épidémie saisonnière 2015 aux services de régulation et d’appui (SRAs) de l’agence de la 

biomédecine pour les aider dans l’appui aux coordinations hospitalières de prélèvement.  
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Cette aide à la décision a été prise en compte avec une certaine difficulté par les laboratoires de 

virologie en charge de la qualification microbiologiste des organes. Un courrier de la Collégiale AZAY 

de juin 2016 a souligné notamment la difficulté pour les laboratoires de virologie de réaliser la RT-PCR 

grippe systématique en urgence pour les donneurs de poumon ou d’intestin. 

Suite à ces difficultés l’ABM a fait évoluer cette aide à la décision. Un groupe de travail a alors été mis 

en place (représentants de l’ABM, experts des CNRs des virus influenza et des virologues). Une 

conduite à tenir lors d’une décision de prélèvement d’un greffon pulmonaire ou intestinal face au risque 

lié à la grippe saisonnière a été proposée et diffusée aux professionnels concernées.  

En période d’épidémie de grippe saisonnière en France métropolitaine, il est recommandé de : 

- rechercher la notion d’un syndrome grippal ou d’un syndrome fébrile dont on ne connait pas 

la cause lors de la sélection du donneur ; 

- lors de la présence d’un syndrome grippal ou d’un syndrome fébrile, pratiquer le plus près 

possible du prélèvement d’organes, un dépistage de la grippe par RT-PCR chez le donneur 

potentiel d’un greffon pulmonaire ou intestinal, avec un rendu des résultats au plus tard dans 

les 24h sur un des échantillons suivants : aspiration trachéale ou lavage broncho-alvéolaire ou 

prélèvement distal protégé. 

- Chez le receveur, il a été recommandé de mettre en place un traitement antiviral actif sur le 

virus grippal chez le receveur en post greffe immédiat dans l’attente des résultats de la PCR 

(poursuivre le prélèvement des greffons) 

 Si le résultat de la RT-PCR est positif, poursuivre le traitement antiviral grippe chez le 

receveur ; 

 Si le résultat est négatif, arrêter le traitement antiviral grippe chez le receveur. 

 

IV.5 Maitrise de la phase pré-analytique des échantillons de qualification des donneurs 
 
Un groupe de travail associant des représentants des sociétés savantes (Société française de 

microbiologie et Société française de biologie clinique), l’établissement français du sang, l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a été constitué pour rédiger une mise au 

point sur la maitrise de la phase pré-analytique des échantillons destinés à la qualification 

microbiologique des donneurs (d’organes, de tissus et de cellules). Cette thématique a été initiée lors 

de la réception d’une déclaration de biovigilance faisant état d’un résultat faussement positif pour le VIH 

lors de la qualification d’un donneur.  

Cette déclaration faisait état des constats suivants : 

 Modalités de calcul de l’hémodilution ne distinguant pas l’impact des différents produits 

sanguins labiles (PSL) et des solutions de remplissage ; 

 Tubes pré-transfusionnels ne respectant pas les conditions de préparation et de 

conservation requises par le fournisseur du kit de biologie moléculaire (idem pour 

l’Ag-p24 si l’échantillon est conservé plus de 24h) ; 

 Conditions pré-analytiques non systématiquement respectées pour les prélèvements 

sur personnes à cœur arrêté. 
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Dans le contexte de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale dans la mesure où d’autres 

laboratoires de qualification pourraient être confrontés à ces situations qui font courir le risque d’une 

part d’une augmentation des refus de qualification biologique des donneurs pour non maîtrise de la 

phase pré-analytique avec pour conséquence une perte potentielle de greffons et d’autre part, de 

résultats erronés liés à la dilution de l’échantillon (risque de résultats faux négatifs) et liés à l’apport 

d’anticorps exogènes via les PSL (risque de résultats faussement positifs avec risque d’erreur 

d’interprétation des profils sérologiques des donneurs notamment vis-à-vis du VHB), n accord de 

principe à la constitution d’un groupe de travail spécialisé a été obtenu afin de travailler sur : 

 L’actualisation des recommandations Afssaps-Efg datant de 2004 ; 

 L’élargissement du champ aux donneurs pour prélèvements multi-organes mais 

également aux donneurs vivants (problématique de l’importation des échantillons) ; 

 Les précisions à apporter sur le type d’échantillon, l’évaluation de sa qualité, son 

prétraitement éventuel, les modalités de transport, les délais à respecter aussi bien 

pour les spécimens importés que pour les échantillons prélevés chez les donneurs 

d’organes, de tissus ou de cellules ; 

 L’harmonisation de l’évaluation de l’hémodilution des donneurs polytransfusés ou 

perfusés avec des solutions de colloïdes ou de cristalloïdes. 

La diffusion de cette mise au point est prévue pour 2017. 

IV.6 Développement d’un système d’information BIOVIGIE 
 

L’agence de la biomédecine développe un système d’information « Biovigie » qui permettra aux 

correspondants locaux de biovigilance (CLB) d’effectuer des télédéclarations et de renseigner les 

mesures correctives mises en œuvre. L’ensemble des évènements indésirables entrant dans le champ 

de la biovigilance (c’est-à-dire, les événements concernant les organes, les tissus, les cellules, les 

préparations de thérapie cellulaire et le lait maternel à usage thérapeutique) pourra y être colligé. Cet 

outil facilitera la gestion et l’analyse des incidents et des effets indésirables survenus au cours du 

processus allant du prélèvement à l’administration/greffe. L’application « Biovigie » permettra 

également des échanges entre les différents services de l’ABM et les CLB lors des investigations et de 

la gestion de leurs déclarations. Par ailleurs, « Biovigie » sera, à terme, en lien avec d’autres outils de 

traitement des informations de l’ABM comme Cristal donneur/receveur et Syrenad, permettant ainsi de 

croiser les informations disponibles sur l’ensemble de la chaine du prélèvement à la greffe. Les 

données contenues dans l’application pourront également être exploitées par les CLB à l’aide d’une 

plateforme infoservice. 

L’application « Biovigie » sera de plus en lien avec le module Cristal Green concernant les greffes 

d’organes (mis en service en janvier 2015). Cristal Green est un système d’information, couplé à Cristal 

donneur/receveur, qui permet aux SRAs d’informer les équipes de greffes 7 jours sur 7, 24h sur 24, lors 

de la connaissance d’informations sur des risques avérés afin de leur permettre de mettre en œuvre 

rapidement les mesures conservatoires qu’elles jugent nécessaires. Bien qu’une partie de ces alertes 

puissent être considérées comme des événements entrant dans le champ de la biovigilance car 

secondaires à des accidents ou à des erreurs susceptibles de provoquer un effet indésirable, il convient 
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de distinguer leur gestion immédiate, le plus souvent en lien avec la prise en charge médicale des 

patients concernés, du dispositif de vigilance proprement dit. Néanmoins, puisque certains des 

événements enregistrés dans Cristal Green correspondent à des signalements de biovigilance, il est 

prévu qu’ils puissent basculer dans le futur tableau de bord de Biovigie à l’intention des CLB afin que 

ceux-ci mettent en oeuvre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires pour limiter l’impact de 

tels événements.  

 

IV.7 Participation aux évolutions du portail des vigilances  
 

Dans un objectif de simplification de la déclaration des événements indésirables, la direction générale 

de la santé a initiée un projet relatif à la mise en place d’un portail commun de déclarations 

dématérialisées des événements indésirables sur l’ensemble des champs des vigilances sanitaires. Ce 

dispositif n’a pas vocation à se substituer au système informatique qui sera prochainement mis en place 

par l’Agence de la biomédecine pour la biovigilance « Biovigie », mais il vient en complément afin de 

permette aux professionnels des établissements qui ne disposent pas de correspondants locaux de 

biovigilance ou aux professionnels du secteur libéral d’effectuer des déclarations directement auprès de 

l’Agence de la biomédecine. Pour les établissements qui disposent d’un CLB, la déclaration se fera 

toujours via l’envoi d’un courriel, en attendant de pouvoir disposer de l’outil « Biovigie » et le portail aura 

vocation à rediriger les professionnels de santé vers leur CLB.  

 

IV.8 Participation aux systèmes de vigilance sanitaire  
 

La gestion des déclarations multi-vigilances a été facilitée par les échanges avec l’ANSM, mais aussi 

par la participation aux différentes réunions de coordination (réunions hebdomadaires de sécurité 

sanitaire pilotées par le directeur général de la santé (DGS), réunions de la commission spécialisée de 

sécurité des patients pilotées par le Haut conseil de santé publique, réunions du Comité d’animation 

des systèmes d’agence (CASA) pilotées par la DGS). 

 

IV.9 Actions de formation – information  
 

Le Pôle sécurité-qualité a participé à des actions de formation tout au long de l’année 2016 : 

- Enseignement dans le cadre du master de sécurité sanitaire et vigilances (Université 

Paris Descartes) en janvier 2016 ; 

- Présentation du suivi des résultats des prélèvements bactériologiques et 

mycologiques des liquides de conservation et évolution du dispositif de biovigilance à 

la Journée des coordinations hospitalières du SRA Nord-Est en octobre 2016 ;  

- Présentation du dispositif français de biovigilance aux Tissue &Cells Competent 

Authority meeting du Conseil de l’Europe en juin 2016 ; 

- Présentation des grands axes du nouveau dispositif de biovigilance aux représentants 

des banques de tissus à l’Agence de la biomédecine en octobre 2016 ; 
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- Présentation du dispositif de biovigilance lors de la Journée des utilisateurs Cristal en 

novembre 2016. 

Le Pôle Sécurité Qualité en lien avec le Pôle Formation des Professionnels de Santé de l’Agence de la 

biomédecine travaille au développement d’une formation en e-learning destinée aux CLB et aux 

professionnels de santé. Cette formation qui sera mise à disposition via la plateforme de formation de 

l’ABM a pour vocation d’expliquer la réglementation à travers des exemples pratiques. 

 

IV.10 Alertes épidémiologiques liées aux nouveaux risques infectieux  
 
Les alertes épidémiologiques liées aux nouveaux risques infectieux sont en dehors du champ de la 

biovigilance (puisqu’il s’agit de la gestion de risques a priori) néanmoins, la biovigilance apporte par 

son retour d’expérience des informations précieuses pour leur élaboration.  

L’évaluation des risques infectieux liés aux voyages fait partie intégrante de l’interrogatoire des 

donneurs ou des patients lors de leur prise en charge pour greffe, particulièrement lors des dons pour 

autrui. Cette étape importante est rappelée dans la directive européenne relative aux tissus et aux 

cellules (directive 2004/23/CE). Néanmoins, l’appréciation de ces risques et leur impact dans les 

activités sont difficiles à estimer en raison d’une part, de l’absence d’outil permettant une recherche 

simple de la présence de ces pathogènes en fonction des zones géographiques et d’autre part, du 

manque de données bibliographiques sur les conséquences du risque. 

 

L’Agence de la biomédecine souhaite revoir, en lien à l’Agence nationale de sécurité du médicament et 

des produits de santé (Ansm) et la direction générale de la santé, le mode de communication sur ces 

risques (jusqu’alors, la communication était essentiellement axée sur les zones épidémiques) pour 

l’élargir aux situations endémiques, y inclure en incluant l’ensemble des éléments issus du corps 

humain (dont le lait en fonction du risque de transmission) et en faciliter l’identification en fonction de la 

favorisant une recherche par zone géographique concernée et non plus par agent pathogène.  

Par ailleurs, toujours en lien avec l’Ansm, l’Agence de la biomédecine souhaite que soient revues les 

recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour ces situations infectieuses 

particulières, le cas échéant, via la sélection des donneurs (tests biologiques complémentaires, 

échantillothèque, mesure de suivi…) en y incluant une réflexion systématique sur les pour l’ensemble 

des produits (organes/tissus/cellules/lait), au vu des données scientifiques sur l’existence du risque.    

 

IV.11 Virus Zika et lait maternel : 
 

Le pôle sécurité-qualité de l’Agence de la biomédecine a participé sous l’égide du Haut conseil de la 

santé publique (HCSP) à l’élaboration d’un avis relatif au risque de transmission du virus Zika par le lait 

maternel.  

Cet avis a été rédigé par un groupe d’experts autour du comité des maladies liées aux voyages et des 

maladies d’importation.  

Le HCSP a pris en compte plusieurs éléments dont : 
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- L’association de l’infection par le virus Zika à des troubles neurologiques graves 

(microcéphalie, troubles auditifs ou oculaires, syndrome Guillain-Barré…), suite à une infection 

congénitale ou en dehors de celle-ci quel que soit l’âge de la personne ; 

- Le risque de transmission du virus Zika lors de l’allaitement maternel ; 

- Le risque de transmission du virus Zika par les laits distribués dans les lactariums ; 

- Les multiples avantages unanimement reconnus de l’allaitement maternel. 

Après évaluation des données scientifiques, le Haut Conseil de la santé publique n’a pas recommandé 

de dispositions particulières portant sur la préparation et les modalités de délivrance des laits distribués 

par les lactariums (lait maternel pasteurisé à usage thérapeutique), en métropole comme en zone 

d’endémie, en raison notamment de l’efficacité de la pasteurisation sur l’inactivation du virus Zika. 

Par ailleurs, aucune disposition particulière pour les femmes présentant des antécédents d’infection au 

virus Zika ou une infection active ou une exposition au risque Zika dans une zone d’endémie et qui 

allaiteraient leurs enfants n’a été recommandée.   
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 Perspectives pour l’année 2017  V.
 

Pour les années 2017 et 2018, les perspectives du pôle sécurité-qualité sont notamment les suivantes :  

 

• Mettre en œuvre la méthodologie des référentiels de risque et éditer un référentiel pour les 

activités de greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques dans le traitement de la 

LAM de l’adulte et pour les activités de greffe rénale en situation ABO compatible chez 

l’insuffisant rénal terminal adulte ; 

• Développer et mettre à disposition des professionnels un dispositif de surveillance en temps 

quasi-réel des effets indésirables considérés comme attendus et critiques au regard des 

référentiels de risques ; 

• Développer l’utilisation de la typologie MedDRA pour la classification des effets indésirables ; 

• Mettre à disposition des correspondants locaux de biovigilance un module de formation en 

e-learning sur la vigilance et la surveillance des événements indésirables ; 

• Développer et mettre à disposition des CLB un outil de déclaration et de gestion des déclarations 

en ligne (Biovigie);  

• Développer un dispositif d’info-service permettant à chaque CLB d’avoir une vision des 

principaux effets indésirables et incidents déclarés par son établissement en comparaison avec 

les données nationales ; 

• Mettre à disposition des CLB un retour d’information par le biais de la rédaction d’un bulletin de 

biovigilance ;  

• Participer à la révision des bonnes pratiques de prélèvement des tissus et des cellules 

actuellement en cours, pour renforcer, le cas échéant, les exigences réglementaires au vu des 

déclarations de biovigilance, notamment en ce qui concerne les donneurs vivants et les 

recommandations de prise en charge (monitorage, supplémentation, consignes, suivi …) ; 

• Mettre en place des Comités de vigilances (organes et tissus/cellules/lait) comprenant des 

experts externes participant à l’évaluation des déclarations critiques et à la priorisation/rédaction 

des thématiques sur la minimisation des risques ; 

• Poursuivre les différents travaux initiés en 2016 concernant les thématiques en cours (mise au 

point sur la maitrise de la phase pré-analytique, diffusion d’un algorithme d’évaluation de 

l’hémodilution des donneurs, mise au point sur l’évaluation et la prévention du risque 

thrombo-embolique chez les donneurs de CSH) et aborder de nouveaux sujets ; 

• Adresser à chaque établissement un pré-rapport de biovigilance destiné à faciliter le travail de 

mise en perspective qui sera attendu de la part de chaque CLB dans le cadre de leur mission de 

rédaction d’un rapport annuel à adresser avant le 31 mars de chaque année ; 

• Améliorer l’exhaustivité et le contenu des rapports de biovigilance concernant le domaine « lait 

maternel » en lien avec l’association des lactariums de France (ADLF) ; 

• Développer le concept de surveillance des effets indésirables attendus au sein des Etats 

membres de la communauté européenne et participer à la révision de la Directive européenne 

2004/23/CE.    
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 Glossaire VI.
 
Cellules 
Des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées entre 
elles par un tissu conjonctif, devant subir une ou des étapes de préparation ou de conservation. 
 
Cession  
Transfert de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparation de thérapie cellulaire (PTC) d’un 
établissement ou organisme autorisé en application de l’article L.1243-2 du code de la santé publique, 
vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de l’article L.1243-2 ou vers un 
fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, ou vers un fabricant de médicament fabriqué 
industriellement ou vers un fabricant de produits thérapeutique annexe (PTA)  
 
Conservation des produits biologiques 
Action de conserver des tissus ou leurs dérivés, des cellules ou des PTC, du lait maternel quel que soit 
leur niveau de préparation, dans des conditions permettant d’en maintenir les qualités requises. 
 
Délivrance de lait maternel  
Mise à disposition, sur prescription médicale, de lait maternel en vue de l’administration à un 
nouveau-né. 

 
Distribution de lait maternel  
Fourniture de lait par un lactarium à un service de soins d’un établissement de santé ou à un autre 
lactarium. 

 
Distribution des tissus et des préparations de thérapie cellulaire  
Mise à disposition d’un tissu ou de son dérivé ou d’une préparation de thérapie cellulaire sur 
prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.  
Cette distribution est effectuée à partir d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2 
(y compris ceux autorisés sur le fondement de l’article R.1243.3). 
 
Effet indésirable 
Réaction nocive survenant chez un patient, donneur vivant ou receveur, liée ou susceptible d’être liée à 
un produit ou une activité relevant du champ de la biovigilance. 
 
Est considéré comme grave l'effet indésirable susceptible : 

 d’entraîner la mort, 
 de mettre la vie en danger, 
 d’entraîner une invalidité ou une incapacité, 
 de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout autre état morbide,  
 de se reproduire chez un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs. 

 
Incident 
Incident lié aux activités entrant dans le champ de compétence de la biovigilance, dû à un accident ou à 
une erreur, susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient autologue, le donneur vivant ou le 
receveur. 
 
Est considéré comme grave l’incident susceptible d’entraîner un effet indésirable grave. 
 
Lait maternel  
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Lait maternel à usage thérapeutique collecté, qualifié, préparé, conservé, délivré ou distribué par un 
lactarium.  
 
Machine à perfusion (MAP) 
Dispositif médical incorporant les éléments et produits issus du corps humain utilisés à des fins 
thérapeutiques chez l’homme. 
 
Organe 
Partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement 
autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une 
partie d’organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux 
mêmes fins que l’organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation 
étant maintenus. 
 
Produit thérapeutique annexe (PTA) 
Produit, à l’exception des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L.5211-1 du code de la santé 
publique, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules, embryons ou produits du corps humain 
au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou 
de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l’homme. 
 
Préparation  
Ensemble des opérations réalisées sur des tissus et leurs dérivés, des cellules ou du lait cru depuis leur 
prélèvement jusqu’à l’obtention d’un produit thérapeutique fini y compris les étapes de conservation 
inhérentes aux procédés de préparation mis en œuvre. 
 
Préparation de thérapie cellulaire (PTC)  
Cellules humaines prêtes à être utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel 
que soit leur niveau de préparation, y compris leurs dérivés, qui ne sont ni des spécialités 
pharmaceutiques, ni d’autres médicaments fabriqués industriellement. La dénomination « préparation 
de thérapie cellulaire » correspond à un produit thérapeutique fini. 
 
Tissu 
Toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules reliées entre elles par une trame 
conjonctive. 
 
Tissu composite 
Ensemble de tissus, y compris tégumentaires, musculo-squelettiques, nerveux et vasculaires, ne 
constituant pas un organe et permettant de participer au maintien de l'intégrité anatomique, esthétique 
ou fonctionnelle. Les tissus composites sont réglementés dans le champ de la directive européenne 
organes. 
 
Transport 
Acheminement des : 

 produits issus du prélèvement depuis le site (ou lieu) de prélèvement vers la banque de tissus 
(BDT), l’unité de thérapie cellulaire (UTC) ou le lactarium ; 

 produits en cours de transformation, c’est-à-dire les transports en interne y compris les 
transports vers les sous-traitants éventuels ; 

 produits finis depuis la BDT, l’UTC ou le lactarium vers le site d’administration/greffe. 
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