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L’inactivation des pathogènes dans les produits sanguins 
réfère à des processus qui visent à inactiver certaines 
bactéries, virus et parasites par l’utilisation d’agents 
chimiques ou physiques. Contrairement aux produits 
sanguins stables, les produits sanguins labiles (culots 
globulaires, plasma et plaquettes) disponibles au 
Québec ne sont actuellement pas soumis à un processus 
d’inactivation des pathogènes. Différentes mesures 
préventives sont toutefois utilisées pour réduire les 
risques de contamination. 

Le procédé InterceptMC Blood 
System
Cette méthode photochimique permet l’inactivation 
des pathogènes dans les produits sanguins labiles. Elle 
a récemment été approuvée par Santé Canada pour 
le traitement du plasma. Cette technologie présente 
le bénéfice théorique de protéger contre les agents 
infectieux qui échappent aux mesures de prévention.

Utilisation du procédé InterceptMC 
Blood System dans le monde
En mars 2015, le procédé InterceptMC était utilisé dans 
22 pays pour le traitement des plaquettes et 13 pays 
l’utilisaient pour le traitement du plasma. 

D’autres juridictions comparables au Québec, telles 
le Royaume-Uni et l’Australie/Nouvelle-Zélande, ont 
décidé de ne pas introduire de procédés photochimiques 
d’inactivation des pathogènes. Leurs rationnels de 
décision reposent entre autres sur l’inefficience 
(coût-efficacité) et la faiblesse de la preuve quant à la 
supériorité de ces procédés en termes d’efficacité face 
aux méthodes déjà en place.

Au Québec
Les risques associés aux transfusions de produits 
sanguins labiles peuvent être d’origine infectieuse 
ou non infectieuse. Au Québec, les complications les 
plus fréquentes sont de type non infectieux, incluant 
notamment les erreurs humaines menant à la transfusion 
d’un mauvais produit.

L’introduction du procédé InterceptMC Blood System 
au Québec permettrait de traiter le plasma et 
éventuellement les plaquettes, ce qui représente 25 % 
des besoins transfusionnels au Québec. 

QU’EST-CE QUE L’INACTIVATION DES PATHOGÈNES ET LES PRODUITS 
SANGUINS LABILES ?
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Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux a demandé à 
l’INESSS de se prononcer sur la 
pertinence d’introduire ce procédé 
dans le contexte québécois.

Héma-Québec est responsable de 
l’approvisionnement provincial en 
produits sanguins et distribue plus 
de 485 000 produits sanguins labiles 
annuellement.
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Conclusion
Le procédé InterceptMC Blood System présente le 
bénéfice théorique de protéger contre les agents 
infectieux qui échappent aux mesures de prévention 
actuelles ainsi qu’aux produits sanguins prélevés au 
cours de la période muette d’une infection chez un 
donneur asymptomatique. Le procédé est toutefois 
inefficace contre les prions ainsi que certains virus et 
certaines bactéries. 

Bien que cette technologie ait été implantée dans d’autres 
juridictions, certaines préoccupations demeurent. De 
plus, le procédé InterceptMC Blood System ne permet 
pas de traiter les globules rouges, qui représentent 
actuellement 75 % des besoins transfusionnels au 
Québec.

Voici certains constats ayant orienté la recommandation :

Les risques d’infections post-transfusionnelles sont 
actuellement très faibles au Québec en raison des 
mesures de prévention en place.

75 % des produits sanguins labiles ne peuvent être 
traités.

On ne peut garantir l’efficacité du procédé contre 
un pathogène émergent. 

On ne peut exclure une toxicité ou une oncogénicité 
à long terme.

Peu de mesures de sécurité actuellement en place 
pourraient être retirées.

Le ratio coût-utilité de l’intervention est largement 
supérieur aux seuils d’acceptabilité généralement 
admis.
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RECOMMANDATION DE L’INESSS

Actuellement, le procédé InterceptMC 
Blood System ne devrait pas 
être introduit dans la chaîne de 
production des produits sanguins 
labiles au Québec.
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