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Plusieurs méthodes ont été mises en place pour réduire ce risque:  

    * Amélioration de la sélection des donneurs de sang par un  

      entretien pré don 

    * Procédures de désinfection du site de phlébotomie (1996) 

    * Déleucocytation de tous les PSL (1998) 

    * Dérivation des 35 ml de sang prélevé lors des dons de ST  

       (2000) puis d’aphérèse (2004). 

    * Contrôle visuel des PSL au moment de la distribution/délivrance 

Ces mesures ont contribué à réduire le risque de contamination 

bactérienne sans l’éliminer complétement  D’où la stratégie de 

mise en place de l’inactivation des pathogènes pour les CP par 

INTERCEPT (recommandations de la conférence de Toronto). 
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L’amotosalen est un psoralène synthétique qui s’intercale de façon 

réversible entre les régions hélicoïdales de l’ADN ou de l’ARN des 

pathogènes 
 

Lors de l’illumination par UVA (320 – 375 nm), l’amotosalen forme 

des liaisons covalentes avec les bases pyrimidiques des acides 

nucléiques 
 

Les génomes des agents pathogènes et des leucocytes résiduels 

ne peuvent plus se répliquer 

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ INTERCEPT 
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2. Transférer les plaquettes mélangées 

avec l’Amotosalen dans la poche 

d’illumination par gravité 

3. Illumination 

4. Transférer les plaquettes  dans la 

poche CAD par gravité. Durée 6 

à 16h [4h mini si Small V]. 

Possibilité de différer cette 

étape étude en cours 

 

 

5. Répartir les plaquettes 

dans les poches de 

conservation finales par 

gravité 

Productions 

des plaquettes 

Conservation 

5 j max 

Avant délivrance 

Iluminateur à 

UVA 

Connexion 

plaquettes 
Amotosalen Illumination CAD Conservation 

finale 

1. Établir une connexion stérile 

entre le concentré plaquettaire et 

le dispositif INTERCEPT  
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Conformités aux attentes réglementaires :  
 

 Le contenu en leucocytes résiduels est inférieur à 1.106 leucocytes / unité  

  

Le contenu plaquettaire est supérieur ou égal à 2,2 1011 plaquettes / unité 

 

 La concentration en amotosalen résiduel est inférieure ou égale à 2 µM. 

 

La concentration en globules rouges doit-être < à 4.106/ml 
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