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Enquête EFS 
sur les dons
et les dons N-1…
< 70 jours
des mêmes 
donneurs

35 PF adressés au LFB (blocages )

1 PFC + bloqué par enquête
Receveur 1 CGR + : non contaminé

constituant d’1 MCP

Expertise phylogénétique CNR: 
virus HEV 3f / homologie séquences région ORF2
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• Il n’existe pas à ce jour de recommandations intern ationales ni de recommandations 
de bonnes pratiques de la HAS sur la vérification d’absence de virus de l’hépatite E 
(VHE) pour le plasma.

• L’EFS a néanmoins pris des mesures pour prévenir le  risque de VHE chez des 
patients potentiellement à risque et à la suite de c as de transmission mettant en 
évidence l’inefficacité du procédé SD.

• Un dépistage génomique avait été mis en place sur du PFC-SD en janvier 2013. Depuis 
l’arrêt du PFC-SD, l’EFS a mis en place un disposit if de qualification biologique pour 
le dépistage du VHE pour une partie des PFC-Se et d es PFC-IA pour répondre aux 
indications cliniques (patients à risque).

• L’EFS recommande d’utiliser préférentiellement un plasma testé pour l’absence du virus 
de l’hépatite E (VHE) chez les patients pour lesquels l’infection par ce virus peut entraîner 
des complications dans les situations suivantes :

• Greffes d’organes
• Greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH)
• Autres déficits immunitaires
• Hépatopathies chroniques

Les besoins des malades sont estimés de 15% selon l es établissements de santé.
20 % environ du stock de PFC de l’EFS est VHE «free »


