Développement
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Les étapes et les spécificités
du développement d’un
médicament dérivé
du plasma
L
e développement
d’un
nouveau
médicament est
très réglementé, celui
d’un médicament dérivé
du plasma ne déroge
pas à cette règle.

Le développement des médicaments
dérivés du plasma pourrait apparaître
de prime abord comme plus aisé que
celui d’un nouveau principe actif. En
effet, les protéines thérapeutiques
dérivées du plasma sont bien connues
et leurs mécanismes d’action sont le
plus souvent documentés. Par ailleurs,
elles ne présentent pas de toxicité
intrinsèque puisqu’elles sont présentes
dans la circulation sanguine de la
population générale. Les indications
cliniques potentielles des protéines
thérapeutiques dérivées du plasma, c’est
à dire les pathologies pour lesquelles
ces médicaments sont prescrits, sont

également le plus souvent décrites.
Dans le cas de figure où l’ensemble de
ces éléments est connu, il n’est donc pas
requis de passer par l’équivalent d’une
phase de recherche et de sélection
des principes actifs candidats au
développement.
De plus, il n’est pas nécessaire de
synthétiser les protéines thérapeutiques
dérivées du plasma, comme cela est
le cas pour un principe actif d’origine
chimique, ou de les cultiver comme
cela est le cas pour les principes actifs
d’origine végétale, animale, cellulaire,
ou recombinante. Les protéines
thérapeutiques dérivées du plasma sont
rendues accessibles par le don de sang
ou de plasma des donneurs bénévoles.

Fractionnement
Néanmoins, pour maximiser leur
efficacité pour les patients, et limiter
les effets secondaires, les protéines
thérapeutiques extraites du plasma ne
sont pas réinjectées telles quelles aux
patients. Elles doivent être hautement
purifiées et isolées une à une des autres
protéines présentes dans le don, c’est
ce qu’on appelle le fractionnement.
A partir d’un don de sang bénévole,
une dizaine de médicaments ciblés
peut ainsi être fabriquée. Ce principe
du fractionnement et du ciblage des
protéines thérapeutiques strictement
nécessaires aux patients a révolutionné
la prise en charge des patients atteints
par exemple de déficits du système
immunitaire ou de l’hémostase,
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en venant en remplacement des
transfusions de don de sang total dans
la plupart des cas.

Purification et sécurisation des
médicaments dérivés du plasma
En parallèle, en raison de risques de
transmission de pathologies du donneur
de sang jusqu’au patient, les laboratoires
pharmaceutiques
développent
également des étapes de procédé de
purification dédiées à la sécurisation
des médicaments vis-à-vis des risques
viraux et prion.

Trois grands principes sont utilisés
pour ce faire
L’inactivation
La mise en contact de l’agent
pathogène et d’un produit, ou
son chauffage, vont inactiver
l’agent pathogène.
L’élimination
Par filtration, le produit et l’agent
pathogène vont être séparés,
l’agent pathogène étant retenu
par le filtre.
La partition
Lors
d’une
étape
de
chromatographie
ou
de
précipitation,
la
protéine
thérapeutique
et
l’agent
pathogène vont être séparés
dans deux fractions distinctes
et seule la fraction contenant
la protéine thérapeutique sera
retenue.

Des protéines sensibles et
délicates
Mais les protéines dérivées du plasma
sont fragiles, et elles sont au cours des
étapes de purification et de sécurisation
biologique exposées à des conditions
de chaleur, de lumière, de stress
mécanique, auxquelles elles sont
sensibles. Elles peuvent se cliver, se
fragmenter, au contraire s’agréger, ou
encore s’oxyder : il est donc primordial
de s’assurer, comme s’il s’agissait d’un
12
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nouveau médicament, que leur procédé
de fabrication et leur stockage n’a en
rien altéré leurs propriétés naturelles.

Des normes strictes de qualité
Il reste donc bel et bien obligatoire de
démontrer que les médicaments dérivés
du plasma remplissent l’ensemble
des critères nécessaires à leur mise
sur le marché, et de le redémontrer à
chaque nouvelle génération de produit,
les modifications d’une génération à la
suivante pouvant être :
● la
modification
substantielle
du procédé de purification, par
exemple pour sécuriser davantage
un procédé vis-à-vis du risque viral ;
● la modification de la mise en forme
pharmaceutique, par exemple pour
mettre à disposition du patient une
forme liquide prête à l’emploi et non
plus lyophilisée ;
● le
changement
du
mode
d’administration,
par
exemple d’une forme pour
injection intraveineuse vers
une injection sous-cutanée.
Pour cela, des tests sur
des organismes vivants se
succèdent et les premiers
d’entre eux sont des tests
cellulaires. Il est possible
via différents types de tests
cellulaires de vérifier l’activité
des protéines thérapeutiques
d’intérêt, et il est crucial que
l’activité soit stable au cours
de la période de péremption
visée pour le médicament.
Afin d’atteindre ce critère, une
formulation
composée
de
différents excipients va stabiliser
la protéine thérapeutique.

Ensuite, des tests réglementaires sur
des modèles animaux pertinents sont
indispensables. La ou les espèces, dans
lesquelles les tests dit précliniques
sont réalisés, sont sélectionnés
selon la représentativité de l’espèce
vis-à-vis de la pathologie et de la
voie d’administration à documenter.
Le nombre d’animaux est toujours
strictement pesé et les conditions
de vie, de traitement et d’euthanasie
des animaux sont supervisés par des
comités d’éthique indépendants. Parmi
les particularités du développement
des médicaments dérivés du plasma
rencontrées au cours des études
précliniques, les plus communes sont la
difficulté à dissocier la protéine d’origine
humaine et la protéine native présente
dans la circulation de l’animal, et la
production par l’organisme de l’animal
d’anticorps dirigés contre la protéine
d’origine humaine reconnue comme
étrangère. Cette dernière limitation rend
quasiment impossible la documentation
chez
l’animal
d’administrations
répétées. Néanmoins les études chez
l’animal, requises par les autorités
réglementaires, restent incontournables
pour tester la pharmacocinétique et la
tolérance du médicament dérivé du
plasma, constitué du principe actif et
de ses excipients, avant la première
administration à l’homme.

Développement

Développement clinique
Pour ce qui est du développement
clinique également, les médicaments
dérivés du plasma pourraient sembler
bénéficier d’allègements du niveau
d’investigation vis-à-vis d’un nouveau
principe actif. En effet, les pathologies
prises en charge par ces médicaments
consistent pour un très grand nombre
d’elles en un traitement de substitution
pour pallier un déficit chez le patient
de la protéine en question (déficit
génétique dit congénital). De plus, il n’est
pas possible d’effectuer d’étude clinique
de phase I pertinente, chez un groupe
de volontaires sains, cette population
de volontaires ayant alors d’ores et déjà
la protéine thérapeutique présente de
façon innée dans sa circulation sanguine.
De même, pour les pathologies
nécessitant
un
traitement
de
substitution, il n’existe pas de nécessité
d’effectuer stricto sensu une étude de
recherche de dose optimale. La nature
étant bien faite, la dose optimale pour
une protéine dérivée du sang est le plus
souvent celle permettant d’atteindre
le taux présent dans la circulation
sanguine de la population saine.
Néanmoins, des études cliniques de
phase 2 sont néanmoins indispensables
pour sélectionner le meilleur schéma
d’administration permettant d’atteindre

la dose optimale prédéfinie.
De plus, même si les médicaments
dérivés du plasma s’adressent d’abord
à ces déficits congénitaux, il existe
aussi des cas dans lesquels ces
mêmes médicaments peuvent ensuite
être prescrits pour des déficits dits
acquis, induits par d’autres pathologies
ou d’autres situations cliniques, ou
encore dans des troubles du système
immunitaire non liés à des déficits
(maladies auto-immunes).
Enfin, les études de phase 3 sont
incontournables et devront documenter
chez un groupe de patients l’efficacité
et la tolérance du médicament dérivé
du plasma (rapport bénéfice/risque),
en comparaison avec un traitement de
référence (produit précédent, produit
d’un autre laboratoire, traitement
alternatif,
placebo,
ou
données
bibliographiques
pour
certaines
pathologies). Dans certains cas, la
recherche du schéma thérapeutique et
la documentation du rapport bénéfice/
risque seront incluses dans une même
étude de phase 2/3.
Le fait que les maladies traitées par ces
médicaments soient rares complexifie le
recrutement de patients volontaires pour
participer aux études cliniques et peut
rendre des études de grande ampleur
longues, voire impossibles à mener.
Lorsque tous les résultats sont
favorables, le laboratoire dépose
aux autorités de santé un dossier de
demande d’autorisation de mise sur
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le marché qui décrit l’ensemble des
résultats des études de développement
pharmaceutique (développement du
procédé, de la formulation, de la mise
en forme pharmaceutique, études de
sécurisation biologique), pré-clinique et
clinique.
Pour
cette
étape
d’évaluation
réglementaire, les médicaments dérivés
du plasma peuvent, lorsqu’ils apportent
des solutions thérapeutiques à des
maladies rares, bénéficier des mêmes
dispositions que les autres candidats à
la commercialisation, par exemple des
procédures de revue accélérées en
l’absence d’autre traitement disponible
pour les patients. Néanmoins, les
autorités de santé examinent les
dossiers soumis et inspectent les usines
de production des médicaments dérivés
du plasma avec le même niveau de
rigueur et d’exigence que pour n’importe
quel autre médicament.
Dans le cas particulier de la mise à
disposition par le laboratoire d’un
dispositif accompagnant la reconstitution
du produit ou son administration, il doit
également démontrer tout au long du
développement l’innocuité et la bonne
adéquation pour l’usage envisagé de
l’ensemble des constituants mis à
disposition.
La mise sur le marché d’un médicament
dérivé du plasma est donc le résultat d’un
processus coûteux et long, en moyenne
10 ans, qui représente un investissement
significatif pour le laboratoire afin de
garantir la qualité, l’efficacité et la
sécurité des médicaments pour les
patients.
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Les contraintes pour un
portefeuille de projets de
développement de médicaments
dérivés du plasma
Les
médicaments
dérivés
du
plasma présentent des spécificités
par rapport aux médicaments de
l’industrie pharmaceutique classique.
Là où la plupart des médicaments
sont synthétisés selon des procédés
chimiques, les médicaments dérivés
du plasma sont extraits d’un liquide
biologique qui présente des constantes.
Un litre de plasma humain est composé
de 90 % d’eau, de 7 % de protéines
et de 3 % d’autres éléments. Les
protéines du plasma sont constituées
en moyenne de 60 % d’albumine, de
15 % d’Immunoglobulines et de 25 %
d’autres protéines dont 1 % de facteurs
de coagulation.
Il est à noter que la composition du
plasma dépend dans une certaine
mesure du donneur. Par exemple, le
plasma issu de dons rémunérés est
plus pauvre en protéines que celui des
donneurs bénévoles. Ceci s’explique
par le fait qu’un donneur rémunéré est

autorisé à donner son sang beaucoup
plus souvent qu’un donneur non
rémunéré.
Le fait que les médicaments dérivés du
plasma soient soumis à la contrainte
de la composition du plasma induit des
conséquences importantes pour les
sociétés qui le fractionnent. La vente
des immunoglobulines et de l’albumine
couvrant juste les frais de fabrication
des médicaments qui en sont issus,
ces sociétés doivent vendre d’autres
composants pour être pérennes, par
exemple le facteur Von Willebrand,
le facteur VIII, le fibrinogène, l’alpha 1
antitrypsine, ... : c’est le fameux
« trépied » des fractionneurs de
plasma. Cette situation impose
de nombreuses contraintes
pour le développement des
médicaments dérivés du
plasma. En effet, alors que le
développement d’un seul de
ces médicaments est long (en
moyenne 10 ans), et contraint
par la Propriété industrielle,
la concurrence internationale
et les textes réglementaires
qui évoluent, la plupart des
projets de développement
des médicaments dérivés
du plasma doivent être
synchronisés
entre
eux.
Par exemple, un projet
de
développement
d’un
médicament basé sur des
immunoglobulines
devra
trouver
sa
contrepartie
synchronisée permettant de
vendre l’albumine issu du
fractionnement du plasma.

14
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Les étapes de production
des médicaments dérivés du
plasma au LFB

L

es médicaments
dérivés du plasma
humain
(MDP)
sont des concentrés de
protéines thérapeutiques
issues du plasma.
Les médicaments dérivés
du plasma sont issus d’un
procédé de fabrication
appelé le fractionnement,
qui consiste à isoler,
purifier et sécuriser des
protéines présentes, pour
certaines, en très petite
quantité dans le plasma
humain.
Ces
médicaments
permettent de traiter
chaque année en France
plusieurs
centaines
de milliers de patients
atteints de pathologies
graves et souvent rares
avec des prises en
charge le plus souvent
hospitalière et quelques
fois en ambulatoire ou à
domicile.

Une matière première biologique : le plasma
Le plasma humain contient plus de 300 protéines différentes. La concentration
en protéines dans un litre de plasma est relativement faible de l’ordre de 60 à 80
grammes.

Tout commence avec les donneurs de sang ou de plasma
Le plasma pour fractionnement est collecté à partir des dons de sang (sang total) ou
de plasma par aphérèse (dit par « plasmaphérèse »). En France c’est l’Etablissement
Français du Sang qui est en charge de la collecte des dons bénévoles, non rémunéré
et anonymes de plasma et de sang. Un questionnaire médical et des contrôles
rigoureux sont effectués dans les centres de collecte (qualification biologique) afin
de garantir la qualité du plasma.
Ayant satisfait aux critères les plus exigeants de qualité et de sécurité biologique,
les poches de plasma sont congelées, puis envoyées au LFB.
Plus de 3 millions de poches de plasma arrivent au LFB par an.
LE DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE >> Hors-série >> 2021
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Du plasma humain aux médicaments dérivés du
plasma : le fractionnement
L’objectif du fractionnement plasmatique est de purifier
certaines protéines présentes dans le plasma et de mettre
ainsi à la disposition des professionnels de santé des
médicaments dérivés du plasma (MDP) hautement purifiés
et sécurisés. Les procédés de purification des protéines
plasmatiques font appel à des technologies de production
de très haute précision.
Les médicaments du LFB sont fabriqués sur 2 sites industriels
complémentaires : Les Ulis et Lille. Aux Ulis, sont réalisées
toutes les phases amont de la production, de la réception
des poches de plasma à l’envoi des produits intermédiaires
à Lille. Les étapes aval de la production sont effectuées à
Lille, de la réception des produits intermédiaires congelés
ou liquides, venant des Ulis, jusqu’à leur mise en forme
pharmaceutique.

Arbre de fractionnement plasmatique

Le fractionnement et la purification d’un médicament dérivé
du plasma combinent généralement plusieurs procédés
unitaires de séparation, permettant de purifier, c’est-à-dire
d’isoler la molécule d’intérêt. A chaque protéine ses techniques
de fractionnement et de purification, incluant des étapes
16
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de sécurisation biologique, notamment d’inactivation et
d’élimination virale.
Les différentes étapes de production préservent l’intégrité
physique, chimique et biologique de la protéine, pour en faire
un médicament.

Fractionnement

1 - Décongélation des poches de plasma
La décongélation du plasma permet d’obtenir la matière
première de départ sous une forme liquide. Cette opération est
réalisée en décongelant les poches par lot. Un lot de plasma est
constitué d’environ 15 000 poches soit 4 500 litres de plasma.

2 - Cryoséparation
La cryoséparation intervient après la décongélation du
plasma, et permet de séparer le cryoprécipité, pâte jaune,
du cryosurnageant, liquide jaune, par centrifugation. Du
cryoprécipité seront extraites deux protéines : le facteur VIII
de la cascade de la coagulation et le facteur von Willebrand.
Du cryosurnageant seront extraites plusieurs autres protéines
: l’albumine, les immunoglobulines (polyvalentes, antitétaniques, anti-HBs), le fibrinogène, les facteurs de coagulation
IX et XI, la protéine C, l’antithrombine et l’alpha-1 antitrypsine.

3 - Fractionnement éthanolique

DSB

4 - Les chromatographies
Les techniques de chromatographie se sont rapidement
révélées être un complément indispensable et très efficace pour
assurer la purification finale de haute pureté des MDP, à partir
des fractions prépurifiées par le fractionnement éthanolique. La
chromatographie est aujourd’hui la technique séparative la plus
commune pour purifier
les principes actifs et
éliminer les molécules non
souhaitées dans le produit.
Il existe plusieurs types
de chromatographie, qui
assurent une séparation
spécifique
dépendant
des
caractéristiques
intrinsèques des protéines
traitées.
Un procédé de purification
peut combiner plusieurs types successifs et complémentaires
de chromatographies. C’est le cas pour la purification de
l’antithrombine (chromatographies échange d’ions et affinité,) et
de l’alpha-1 antitrypsine (chromatographies échange d’ions et
tamisage moléculaire).

5 - Filtrations et ultrafiltrations
La filtration : permet des filtrations clarifiantes voire stérilisantes,
par rétention des microorganismes (bactéries) et agrégats
protéiques.
L’ultrafiltration : permet d’éliminer les petits composants comme
des sels ou l’éthanol après le fractionnement éthanolique.
L’ultrafiltration permet aussi de concentrer le produit, de
changer sa composition et de réaliser la formulation finale du
produit avant sa mise en forme pharmaceutique, c’est-à-dire sa
mise en flacons.

Le fractionnement à l’éthanol est un procédé qui permet de
séparer plusieurs protéines ayant des propriétés différentes.
Ce procédé repose sur la précipitation sélective des protéines,
en ajustant 5 paramètres : la concentration en protéines, la
concentration en éthanol, en sels, la température, et le pH.
Cette méthode est utilisée comme première étape pour purifier
les fractions majeures du plasma : albumine, fibrinogène et
immunoglobulines.
Il existe des variantes comme par exemple des précipitations par
l’acide caprylique ou par le polyéthylène glycol (PEG), qui sont
également utilisées pour certains procédés de purification de
médicaments dérivés du plasma. Le LFB utilise la précipitation
caprylique pour l’immunoglobuline liquide du LFB.
LE DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE >> Hors-série >> 2021
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6 - Inactivation et élimination virales

Les textes réglementaires et les autorités de santé demandent
aujourd’hui qu’au minimum deux méthodes distinctes dédiées
à l’inactivation et l’élimination virales, soient introduites dans
les procédés de production, afin de minimiser les risques de
contamination. Différentes techniques sont utilisées au LFB.
Le traitement Solvant / Détergent : permet de rendre inactifs
les virus potentiellement présents dans le sang, au contact d’un
mélange de solvant et de détergent. Cette méthode est la plus
largement utilisée pour les facteurs de coagulation VIII et IX, en
particulier pour sa robustesse et sa grande efficacité vis à vis
du VIH .
La pasteurisation : permet l’inactivation virale des produits
intermédiaires au cours du procédé de purification
(immunoglobulines, antithrombine III, alpha 1 antitrypsine).
Elle répond également à une exigence réglementaire de la
pharmacopée européenne dans le cas de l’albumine humaine
pour l’inactivation bactérienne en fin de procédé. Le traitement
consiste à chauffer la solution à + 60 °C pendant 10 heures. Des
excipients protecteurs (sucres, sels) sont ajoutés afin de ne pas
dénaturer la protéine.
La nanofiltration : est une méthode de filtration qui utilise un
filtre en forme creuse perméable à la plupart des protéines
thérapeutiques dont la taille est inférieure à la taille des pores (15
à 75 nanomètres). C’est une étape spécifique de sécurisation qui
élimine les virus, enveloppés ou non, éventuellement présents,
en fonction de leur taille. Cette technologie a été inventée par
le LFB en 1995 et est désormais introduite dans les procédés de
production de la majorité des médicaments dérivés du plasma,
mais aussi dans ceux des protéines recombinantes.
Le chauffage à sec : est une technologie qui permet l’inactivation
de virus de petite taille lorsqu’une nanofiltration à 15 nm n’est pas
compatible avec la taille de la molécule à filtrer : par exemple
pour le fibrinogène, ou dans le cas de virus non enveloppés qui
ne sont pas inactivés par le traitement solvant détergent. Les
flacons de produit lyophilisé subissent un cycle de chauffage
type de + 80 °C pendant 10 heures assurant l’inactivation virale.
Autres étapes contributives de sécurisation : les étapes de
fractionnement éthanolique, les chromatographies et les
filtrations en profondeur, sont des étapes de fabrication qui
contribuent également de manière significative et documentée
à la sécurisation des médicaments issus du plasma sanguin.
18
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7 - Mise en forme
pharmaceutique
La mise en forme pharmaceutique
est l’étape finale de fabrication
d’un médicament, qui permet sa
formulation.
La répartition aseptique : consiste
à répartir le produit dans des
flacons. Cette étape finale se
fait sur des lignes de répartition
sous atmosphère aseptique et en
utilisant une filtration stérilisante du
produit.
La lyophilisation : est une
technologie qui permet d’extraire
l’eau du principe actif pour assurer
la stabilité sur le long terme de la
protéine. La solution tout d’abord
congelée est ensuite placée sous vide et réchauffée pour
en extraire l’eau. En fin de procédé les flacons contenant les
produits lyophilisés sont bouchés sous vide, avant d’être
déchargés et capsulés. La majorité des médicaments du LFB
sont lyophilisés.

Les médicaments répartis et lyophilisés sont ensuite
conditionnés dans des emballages, pour être expédiés aux
établissements de soins.

Fractionnement
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Le dispositif général du « donneur au patient » pour assurer la sécurité des
médicaments dérivés du plasma : un des plus exigeants au monde

Le fractionnement plasmatique met en œuvre des techniques faisant appel aux caractéristiques propres à chaque
protéine afin de la purifier et d’éliminer les autres composants du plasma. Ces étapes contribuent à la sécurisation
biologique. Les procédés de fabrication incluent également des étapes spécifiques d’inactivation/élimination virale,
ainsi que des étapes de réduction du risque prion.

Étapes 1 à 4 : les Centres de
collecte

Étapes 5 à 10 : le LFB a l’exclusivité du fractionnement
du plasma

En
France
c’est
l’Etablissement
Français
du Sang qui est en charge
de la collecte des dons
bénévoles, volontaires et
anonymes de plasma et de
sang. Les contrôles suivants
y sont effectués :
1 - Sélection médicale des
donneurs.
2 - Prélèvement.
3 - Qualification biologique
des dons / contrôle des
dons.
4 - Préparation, déleucocytation et congélation du
plasma.

Le plasma est issu de dons bénévoles, collectés sur
le territoire français par l’EFS
5 - Réception du plasma au LFB.
6 - Quarantaine des poches de plasma avant
fractionnement (stockage des poches à - 20°C).
7 - Contrôle physique du plasma avant fractionnement.
8 - Acceptation du plasma pour fractionnement
pour mise en fabrication : après avoir contrôlé que
les marqueurs VIH (virus de l’immunodéficience
humaine), VHC (virus de l’hépatite C), VHB (virus de
l’hépatite B), VHA (virus de l’hépatite A) et Parvovirus
B19, ont bien été recherchés.
9 - Fabrication et étapes de sécurisation.
10 - Contrôle qualité du premier mélange homogène
de plasma (contrôle des marqueurs VIH, VHC, VHB,
VHA et Parvovirus B19) et du médicament.

Étape 11 à l’Hôpital
11 - Prescription, dispensation
et administration à l’hôpital,
après la libération des
médicaments
par
les
autorités.
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Nouvelle usine du LFB
à ARRAS
le plus gros chantier pharmaceutique en France

Ce site industriel nouvelle génération
d’Arras, opérationnel en 2024, aura à
terme une capacité́ de fractionnement
de 2,3 millions de litres de plasma.
La future usine d’Arras, qui s’ajoute
aux sites français existants des Ulis
et de Lille, est un projet stratégique
pour le LFB dans la production des
médicaments dérivés du plasma : elle
va contribuer au développement futur
de l’entreprise et à sa croissance tant en
France qu’à l’international. Cette usine
permettra de tripler la capacité́ actuelle
de fractionnement du LFB et regroupera
toutes les étapes de production pour
les immunoglobulines, l’albumine et le
fibrinogène. Cette usine répondra aux
standards des exigences réglementaires
européennes et américaines.
Mobilisant actuellement plus de 100
collaborateurs du LFB, l’usine d’Arras
emploiera 250 personnes à son
démarrage.

Les chiffres clés
●
●
●
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Témoignage des associations
de patients

R

épondre
aux
besoins
des
patients
a
toujours été le vœu et
le souhait de la FFDSB.
Espacer les cures,
réduire les traitements
ou les doses prescrites
n’est pas acceptable.
Les malades ne doivent
pas être handicapés
par
une
rupture
d’approvisionnement.
Afin de démontrer
que les médicaments
dérivés du plasma
sont irremplaçables,
trois associations de
patients ont accepté
de présenter sous la
forme d’une interview
ces maladies et les
traitements associés.

IRIS
(Association des patients déficits immunitaires primitifs)
Présidente Evelyne LARQUET
Déléguée Générale Virginie MILIERE
J’ai toujours donné mon sang, dès que j’en ai eu l’âge. Mon premier don était au lycée, j’avais 18 ans et
quelques semaines. J’étais fière d’avoir, accompli un acte citoyen et surtout de me dire que j’allais aider
à mon échelle des personnes qui en avaient besoin. J’étais à l’époque loin de me douter que j’allais moimême être autant concernée...
Mon fils ainé est né en bonne santé apparente. Les deux premières années il a accumulé des rhumes,
otites et également quelques infections pulmonaires mais il était petit et nous nous disions que les
premières années, le système immunitaire se construit petit à petit. Puis à 2 ans et demi, alors que cela
faisait des mois qu’il se plaignait de douleurs articulaires de plus en plus fortes, le verdict tombe. Les
analyses de sang prescrites à la base afin de comprendre l’origine de ses douleurs, montrent une
agammaglobulinémie : ses lymphocytes ne fonctionnent pas comme il faut et ne produisent pas
tous les anticorps nécessaires. Sa maladie est appelée agammaglobulinémie de Bruton et fait
partie de la famille des déficits immunitaires primitifs. Elle est génétique, transmise par la maman
et n’affecte que les garçons.
Ce n’est pas une maladie qui se guérit, on vit avec, toute sa vie. Le seul traitement qui existe est
l’administration des anticorps que son corps ne sait pas produire tout seul : des immunoglobulines.
Ce sont des protéines issues du plasma, donc du sang. Toutes les trois semaines, mon fils se rend
à l’hôpital pour recevoir son traitement.
Aujourd’hui il vit bien, son confort de vie est très correct et ce grâce à vous tous qui donnez votre
sang et / ou votre plasma. Il va au collège, fait du basket, part en colonie, voyage, joue avec son
petit frère et l’embête aussi, râle après ses parents et les devoirs à faire... bref tout ce que peut faire
un enfant de son âge. Sans vous, il n’aurait pas accès à son traitement et sa vie serait tout autre,
ponctuée d’infections qui pourraient même lui être fatales. Alors merci à vous de lui permettre de
vivre.
Caroline, maman de Mathys 12 ans.
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Association ADAAT
Alpha 1-France
(Association des Déficitaires en
Alpha-1 AntiTrypsine)

un traitement pour ralentir voire stabiliser
l’emphysème chez les personnes ayant
une capacité respiratoire très diminuée. Il
permet aussi d’être moins touché par les
infections pulmonaires.
Ce traitement est fabriqué à partir du
plasma où l’on extrait l’alpha1 antitrypsine.
Elle est en très petite quantité donc il
faut beaucoup de plasma pour extraire
suffisamment de protéines pour soigner
les patients. Elle est ensuite administrée
aux patients par perfusion hebdomadaire.

Vu les tensions d’approvisionnement en plasma qui se profilent
pour les 3 années à venir, quel est
l’impact sur la santé des patients
s’ils ne peuvent pas avoir leur traitement ?

Présidente Sandrine LEFRANÇOIS
Qu’est-ce que le déficit en Alpha-1
antitrypsine ?
C’est une maladie rare qui touche le
foie et les poumons, que ce soit chez
les enfants ou les adultes. Le foie ne
fabrique pas suffisamment d’alpha1
antitrypsine qui sert à protéger le corps,
et plus particulièrement les poumons
des agressions (virus, pollution, etc…). Les
personnes atteintes de ce déficit peuvent
développer une atteinte pulmonaire
notamment un emphysème qui détruit
peu à peu les poumons.

Existe-t-il un traitement ?
Non il n’existe pas de traitement pour
guérir de cette maladie. Toutefois, il existe
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Depuis quelques années, nous vivons
des tensions fortes voire même des
ruptures d’approvisionnement d’alpha1
antitrypsine. Nous connaissons donc les
conséquences catastrophiques que cela
entraine pour nos familles. L’espacement,
la diminution ou l’arrêt de traitement,
même sur quelques semaines seulement,
entraine une augmentation des infections
pulmonaires mais aussi et plus gravement
une baisse plus rapide de la capacité
respiratoire et un stress qui accentue les
difficultés respiratoires. Cette baisse de la
capacité respiratoire entraine les patients
vers une greffe pulmonaire prématurée
pour ceux qui peuvent l’être sinon vers le
décès.

Quel message souhaitez-vous
adresser aux donneurs de sang ?
Sans eux, beaucoup de personnes

seraient condamnées. Que ce soit grâce
aux médicaments fabriqués à partir du
plasma ou des produits sanguins pour
les patients qui ont besoin d’être greffés.
Plusieurs enfants qui ont dû recevoir un
nouveau foie et des adultes de nouveaux
poumons, sont en vie grâce au don
d’organes. Cela ne serait pas possible s’il
n’y avait pas les donneurs de sang car une
transplantation nécessite des perfusions
de produits sanguins. Les donneurs de
sang sauvent des vies chaque jour et leur
engagement est vital pour les malades.
Sandrine Lefrançois, Présidente de
l’association ADAAT Alpha1-France

Association de l’AFNP
(Association Française contre les
Neuropathies Périphériques)

Président Jean-Philippe PLANÇON
Les neuropathies inflammatoires et
dysimmunes sont des maladies rares,
évolutives,
invalidantes,
mortelles
parfois. La plus connue est certainement
le syndrome de Guillain-Barré, une
affection aiguë paralysante, pouvant
conduire en réanimation mais il existe de
nombreuses autres formes chroniques.
Toutes ces maladies nécessitent une
prise en charge thérapeutique basée
sur les immunoglobulines humaines
polyvalentes,
médicaments
issus
du don de sang et/ou de plasma
permettant aux malades de préserver
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leur autonomie physique, de stabiliser la
maladie voire à terme de recouvrer une
vie « presque normale ».
Atteint de l’une de ces formes chroniques,
j’ai créé en 2006 l’Association Française
contre les Neuropathies Périphériques
et les centaines de témoignages de vies
que nous avons recueillis en quinze ans
montrent combien les malades sont à
la fois heureux d’avoir un traitement qui
leur permette de rester debout, mais
aussi terrifiés au regard des difficultés
d’approvisionnement qu’ils subissent
régulièrement.

Des pénuries aux conséquences
redoutables pour les malades
C’est d’ailleurs ce que nous vivons
actuellement dans de nombreux
hôpitaux français ou à domicile. Chaque
jour, en effet des malades se voient
refuser l’accès à leur traitement, faute
de stock suffisant dans les pharmacies.
Pour les cliniciens c’est aussi une
situation dramatique. La filière de santé
FILNEMUS composée de médecins
spécialistes a d’ailleurs récemment
mené une étude montrant que le retard
dans l’accès au traitement, précipite
en quelques jours des patients valides
vers une dépendance physique parfois
irréversible.

Une mobilisation indispensable
des donneurs…

besoins français sont couverts par des
opérateurs internationaux et le niveau
de la demande est tel, qu’un seul
laboratoire sera incapable de satisfaire
l’ensemble du marché français. C’est
quantitativement et qualitativement
impossible au regard des besoins des
malades qui doivent pouvoir accéder à
une diversité de médicaments et à des
modalités d’administration variées.

…Accompagnée d’une réforme
structurelle de notre filière
d’accès aux médicaments dérivés
du plasma

Le moment est venu pour notre pays de
proposer un modèle vraiment capable
de répondre aux besoins des malades,
conforme à notre vision éthique de
la santé et permettant de sécuriser
l’approvisionnement médicamenteux
avec l’ensemble des acteurs industriels.
Notre autosuffisance ne peut résider
que dans un modèle mixte, totalement
respectueux de la protection des
donneurs et tourné vers les patients.
A toutes et tous merci pour votre
mobilisation !

La mobilisation des donneurs de sang
et de plasma est à cet égard essentielle
et nous savons combien cette
communauté est attentive aux besoins
des malades.
Il nous paraît donc plus que jamais
crucial de mettre l’accent sur le don de
plasma. D’abord parce que les malades
en ont besoin, mais aussi parce que notre
industriel fractionneur national le LFB va
être en capacité de traiter davantage de
plasma et que cela va s’accélérer très
fortement dans les années qui viennent,
notamment avec la construction d’une
nouvelle usine à Arras.
Il nous faut toutefois faire preuve
de réalisme. Aujourd’hui, 60 % des
LE DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE >> Hors-série >> 2021
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Offrez un peu de votre plasma

L

a crise sanitaire de la
Covid-19 a provoqué une
baisse mondiale de la
collecte de plasma.
En France, des recommandations
de hiérarchisation des indications
des immunoglobulines humaines
polyvalentes ont été émises le 15
octobre 2021.
Ensemble, nous devons répondre
aux besoins des patients.

Don de plasma
Toutes les personnes âgées de 18 à 65
ans peuvent être en mesure d’effectuer
un don de plasma. Leur aptitude est
confirmée lors de l’entretien préalable
au don qui est une étape incontournable
dans le parcours de tous les donneurs.
Sous couvert de confidentialité, un
personnel médical habilité vérifie un
certain nombre de paramètres pour
s’assurer que le don est sans danger
pour le donneur et pour les patients
qui recevront les produits liés au
don.

Don par aphérèse
Les dons de plasma peuvent
se faire par aphérèse : c’est une
technique qui permet de prélever,
via une machine, un seul ou
plusieurs composants sanguins
(plasma, plaquettes) en fonction
des besoins. Les autres composants
sanguins sont restitués au donneur.
Elle permet notamment de prélever
des quantités plus importantes de
plasma que lors d’un don de sang
traditionnel.
24
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Le don de plasma a la particularité de se
faire uniquement sur rendez-vous et en
maison du don. Une application « Don
de sang » est disponible pour localiser
la maison du don la plus proche.

Des dons par aphérèse en
augmentation ?
90 % du plasma prélevé par aphérèse est
destiné à la fabrication de médicaments
dérivés du plasma. Etant donné que les
cessions de globules rouges sont stables
d’une année à l’autre, les prélèvements
de sang total le resteront également.
Alors pour répondre aux besoins
croissants de plasma pour le LFB,

les prélèvements par aphérèse vont
continuer à croître ces prochaines
années et plus particulièrement avec la
nouvelle usine du LFB à Arras qui aura
une capacité de production multipliée
par trois.

Le saviez-vous ?
Sachez que parfois lorsque vous ne
pouvez pas donner votre sang, vous
pouvez quand même donner votre
plasma. Par exemple, certains voyages
peuvent contre-indiquer le don de sang
alors que le don de plasma, lui, reste le
plus souvent possible.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE LFB

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’EFS

Du don aux médicaments dérivés du plasma
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