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Les médicaments dérivés du sang (MDS) 

 

1. Définition :   

Les médicaments dérivés du sang(MDS) sont des produits sanguins stables, obtenus par 

procédé industrielle de fractionnement plasmatique. Des méthodes de purification et 

d’élimination/ inactivation virales sont ensuite mises en œuvre.  

Ils sont indiqués pour compenser les déficits constitutionnels ou acquis de certaines 

protéines plasmatiques, ou pour traiter certains états pathologiques médicaux ou 

chirurgicaux. 

Classification : Classés en différentes catégories :  

• L’albumine  

• Les immunoglobulines  

• Les facteurs de la coagulation 

• Les inhibiteurs de la coagulation   

• Les colles biologiques 

 

Caractéristiques : Les produits sanguins stables (PSS) sont caractérisées par :  

 Une conservation longue (1-5) ans 

 Une présentation en unité thérapeutique 

 Une absence de règles de compatibilité de groupe sanguin. 

 Des conditions de conservation standard 

 Une inactivation virale totale effectuée au cours de la procédure de fabrication. 

 L’absence de risque résiduel de transmission de la maladie virale  

 Une préparation par purification qui les débarrasse des éléments cellulaires. 

2. La Fabrication des MDS : passe par plusieurs étapes : 

2.1. Collecte et préparation du plasma pour fractionnement : s’effectue dans des 

centres agréés par les autorités compétente, Le plasma provient des dons simple ou par 

aphérèse. 

 Sécurisation de plasma destiné au fractionnement : 

Sélection des donneurs : Seul peut être accepté un donneur en bonne santé reconnu 

indemne d’agent décelable ou d’infection transmissible. La sélection médicale du donneur 

vise à s’assurer que ce dernier n’est pas porteur d’un agent transmissible par le sang. 
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La qualification biologique du don : Systématique.  

Elle comprend, pour les marqueurs d’agents infectieux transmissibles par voie sanguine : la 

recherche d’anticorps anti-VIH1 et 2, anti-VHC, anti-HBc, anti-HTLV-I, la recherche de 

l’antigène HBs, un dépistage de la syphilis et, dans certains cas, une sérologie palustre. 

Depuis juillet 2001 est effectuée en outre la recherche, par dépistage génomique viral (DGV), 

de l’ARN du VIH et de celui du VHC.A l’heure actuelle, l’ADN du VHB n’est pas dépisté. 

 Conservation du plasma pour fractionnement : 

Doit de préférence être congelé rapidement (dans la pratique, généralement à - 20 °C) dans 

les 24 heures, et mieux dans les 8 heures après la collecte, afin de bien préserver les facteurs 

de la coagulation dont le facteur VIII. 

2.2. Procédés technologiques de fractionnement et de purification du plasma :  

Méthodes physico-chimiques permettant de séparer les différentes protéines du plasma. Le 

fractionnement est en général réalisé sur des volumes importants de plasma qui varie de 

quelques dizaines de litres à plusieurs milliers de litres.    

A. Les techniques de précipitation: sont la cryoconservation et la précipitation à 

l’éthanol 

A.1. Cryoconservation ou précipitation par le froid : fondée sur une congélation du plasma 

à – 70 C°, suivie d’une étape de décongélation lente à une température comprise entre + 2C° 

et + 4C°. Cette technique permet l’isolement : 

- D’un cryoprécipité : séparé par centrifugation, utilisé pour extraire et purifier le facteur VIII, 

le facteur Willebrand et le fibrinogène.  

-D’un cryosurnageant : à partir duquel sont obtenus les autres protéines d’intérêt (complexe 

prothrombinique, antithrombine III, protéine C, FVII, IX, XI, PPSB, immunoglobuline, 

albumine….) 

A.2. Précipitation par l’éthanol (méthode de cohn) : 

Méthode basée sur une succession des précipitations par l’éthanol à froid. En fonction des 

conditions opératoire, les protéines plasmatiques sont séparées selon leurs solubilités en 

solution alcooliques, 5 paramètres physico-chimiques sont pris en compte : 

 La concentration en alcool éthylique de 8 à 40 % 

 La température de -0C° à -8C° 

 Ph : de 7,4 à 4,5 

 La concentration des protéines 

 Force ionique  
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Les précipitations successives sont suivies d’une étape de séparation par centrifugation et 

filtration permettant de recueillir le précipité et le surnageant.  

B. Les techniques de purification :  

On distingue les techniques chromatographiques, l’ultrafiltration et la précipitation par les 

polyéthylènes glycols (PEG) 

Tableau : méthodes typiques de la purification des protéines plasmatique. 

Méthode : Description : Principe de séparation : Application : 

 

Chromatographie 
échangeuse d’ions. 

 

 

 

 

La chromatographie 

d’affinité. 

 

 

 

 

 

Immunoaffinité. 

 

 

 

 

 

 

Chromatographie 

d’exclusion moléculaire. 

 

 

 

Ultrafiltration 
 

 

 

 

 

Microfiltration. 

 

 

 

 

 

 

Précipitation par 

PEG 

 

Fixation  des protéines sur 

un support solide, 

habituellement conditionné 

dans des colonnes. 

 

 

Fixation des protéines sur un 

support solide conditionné 

dans des colonnes ; les 

ligands comprennent 

l’héparine, métaux et 

gélatine. 

 

Fixation des protéines sue 

un support solide 

conditionné dans des 

colonnes. Les ligands sont 

représentés par des anticorps 

murins monoclonaux. 

 

Projection des protéines sur 

support solide, conditionné 

dans des colonnes. 

 

 

Processus de fractionnement 

sur membranes ayant des 

pores de taille définie et 

retirent les molécules de bas 

poids moléculaire et les sels. 

 

Procédure de séparation sur 

membrane à basse pression 

et écoulement transversale. 

Séparation des colloïdes et 

des particules variant de 0.2 

à 10 µm.  

 

 

Les PEG sont des polymères 

hydrosolubles capable de 

précipiter les proteines selon 

leur taille 

 

 

Liaison électrostatique. 

Elution par l’augmentation 

de la teneur en sels, et par 

changement de PH. 

 

 

Spécificité d’affinité des 

protéines. 

Elution par augmentation de 

la teneur en sel. 

 

 

 

Affinité spécifique des 

protéines pour les anticorps 

monoclonaux. 

Elution par augmentation de 

la teneur en sel. 

 

 

Séparation basée sur la 

différence de masse 

moléculaire. 

 

 

Séparation basée sur la 

différence de masse 

moléculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de précipitation non 

dénaturant 

 

 

 

La plus part des facteurs de 

la coagulation, inhibiteurs 

des protéases et les 

anticoagulants. 

 

 

AT, VWF, FIX, etc. 

 

 

 

 

 

 

FVIII, FIX, protéine C. 

 

 

 

 

 

 

AAT, FVIII. 

 

 

 

 

Tous les produits. 

 

 

 

 

 

Tous les produits. 

 

 

 

 

Purification de l’ATIII, 

l’alpha-1 antithrypsine, 

inhibiteur de la C-1 estérase 
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2.2. Méthodes d’élimination et d’inactivation virale  

A. Inactivation par la chaleur : ces procédés sont caractérisés par des températures et des 

durées de traitements variables, appliqué à des préparations solides ou liquides 

- Inactivation par la chaleur sèche : il consiste en l’application à des fractions lyophilisées 

des températures variant de 60 à 80 C° pendant des durées de 24 à 96h. 

- Inactivation par la chaleur humide : 

La pasteurisation : est un chauffage en milieu liquide à 60C° durant 10h. Elle est efficace vis-

à-vis HIV, Hépatites, pas toujours active sur le parvovirus B19. 

Chauffage sous tension de vapeur : le concentré lyophilisé est exposé à la chaleur sous 

pression de la vapeur et à des températures variables selon le produit. 

B. Inactivation par méthode solvant détergeant : consiste en une incubation de la solution 

plasmatique en présence de solvant organique et d’un détergeant, dans des conditions 

précises de durée et de températures. Cette technique est la technique de référence pour 

les fractions coagulante.  

C. Nanofiltration : filtration réalisée sur des membranes dont le diamètre des pores est de 

l’ordre de 15 à 35 nm. Il permet l’élimination de virus de petite taille parmi lesquels on peut 

retrouver des virus nus très résistants.  

3. Caractéristiques et indications des MDS :  

1/ Albumine :   

Propriété : La solution d’albumine a un pouvoir oncotique 5 fois plus grand que le plasma, 

son administration provoque l’infiltration de l’eau du milieu interstitiel vers le compartiment 

vasculaire dans les 6 heures. L’albumine assure également le transport de la bilirubine (70-

80%). 

Présentation : Albumine à 4% et 20%, il existe sous deux formes :   

- Solution hyper oncotique à 20 mg pour 100 ml  

- Solution iso oncotique à 4 mg pour 100 ml 

Conservation : à l’abri de la lumière, 25C° pendant 3 ans, ne pas congeler. 

Indications :  

Albumine20% :  

- Restauration et maintien du volume sanguin circulant lorsque l’hypovolémie a été 

démontrée, 
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- traitement des ascites réfractaires au cours des cirrhoses, 

- hypo-albuminémie, 

-ictère nucléaire chez le nouveau-né. 

2/ Les immunoglobulines : Les Ig thérapeutiques contiennent essentiellement des IgG 

et se classent de façon schématique en 2 catégories principales.  
 

 Les Ig polyvalentes pour perfusion intraveineuse : 
Les préparations contiennent un large spectre d’anticorps contre les divers agents infectieux 

et les toxines : anti streptolysine, anti HBs, anti rougeole, anti zona-varicelle, antipolio, anti 

CMV. 

Conservation : Conservé à 25 C pendant 3 ans ; à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. 

Indications :  

•Traitement de substitution : 

-Déficit immunitaire primitif avec hypogamaglobulinémie et atteinte fonctionnel de 

l’immunité humoral ; 

-Déficit secondaire de l’immunité humoral (LLC, myélome…) ; 

-infections bactériennes récidivantes chez l’enfant infecté par le VIH. 

•Traitement immunomodulateur : 

- purpura thrombopénique. 

- Syndrome de Guillain et Barré de l’adulte. 

- Maladie de Kawasaki. 

- Allogreffe de cellules souches hématopoïétique 

- Pneumopathies interstitielle aigue à CMV. 

 

 Immunoglobulines spécifique : 
Ig anti D : 

Propriété : La  transmission d’une immunité passive chez un patient Rh – par administration 

d’Ig anti D entraîne la destruction des hématies Rh+ présente dans son organisme et 

l’empêche d’acquérir une immunité active anti D. 

Indications : 

• Prévention de l’allo-immunisation foeto-maternelle Rh (D) chez les femmes Rh (D) négatif : 

- Grossesse/ accouchement d’un enfant Rh (D) positif ; 
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- Fausse couche, menace de fausse couche, grossesse ectopique ;  
- Hémorragies transplacentaire secondaire à une hémorragie prépartum, 

amniocentèse ; 
- Biopsie de villosité choriale ou manœuvres obstétricales, telles que version 

céphalique externe, ou traumatisme abdominale. 
 

•Traitement des sujets Rh(D)- après transfusions incompatibles des sang Rh(D) positif ou 

d’autres produits contenant des hématies Rh(D) positif. 

Conservation : Entre +2 C et +8 C. Ne pas congeler, à l’abri de la lumière.  

Ig de l’hépatite B IM : 

Présentation : Solution injectable IM (100 UI) contient principalement des IgG dirigé contre 

les Ag de surface du virus de l’hépatite B, sa demi-vie est de 3 semaines. 

Indications : 

- Immunoprophylaxie de l’hépatite B chez les hémodialysés en attente de l’efficacité 
de la vaccination, 

- Prévention de  l’hépatite B chez le nouveau-né en cas de mère porteuse du virus de 
l’hépatite, 

- Prévention de l’hépatite B en cas de contamination accidentelle chez un sujet non 
immunisé. 

Conservation : Conservé à une température de 25C°, à l’abri de la lumière pendant 2 ans.  

Ig de l’hépatite B IV : 

Présentation : Poudre et solvant pour solution pour perfusion à 5000UI/100ml. 

Indication : Prévention de la récidive de l’hépatite B après transplantation hépatique chez 

les patients porteurs de l’antigène de surface de l’hépatite B. 

Autres : Ig humaine anti rabique IM,   Ig anti tétanique IM   

3/ Les facteurs de la coagulation : 
Le facteur VIII : 

Il est indiqué dans la prévention et le traitement curatif des hémorragies liées à des déficits 

congénitaux en facteur VIII dans l’hémophilie A. la demi-vie du facteur VIII injecté est 

comprise entre 10 et 16 heures selon les produits, le pic plasmatique étant obtenu 10 à 60 

minutes après la perfusion. En règle générale, l’injection de 1UI/kg augmente le taux 

plasmatique du facteur d’environ 2%. 

La dose à administrer peut être calculée selon la formule : 

Nombre total d’UI = poids corporel (kg) X augmentation souhaitée en facteur VIII(%) X 0,5. 
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On préconise habituellement l’obtention d’un taux de facteur VIII circulant compris entre 20 

et 40% pendant au moins un jour pour les hémorragies mineures. 

Effets indésirables : Apparition d’un inhibiteur dirigé contre le facteur VIII et pouvant 

entraîner une absence de réponse clinique et biologique au traitement. 

Conservation : 3 ans, de +2 C à 8 C  à l’abri de la lumière. 

Le facteur IX : 

Il est indiqué dans la prévention et le traitement curatif des hémorragies chez les 

hémophiles B. Les posologies sont adaptées aux besoins de chaque patient et selon le 

médicament administré. 

La demi-vie du facteur varie selon les individus et le produit utilisé, la perfusion de 1UI/kg 

entraîne une augmentation de 0,8 à 1 % du taux plasmatique. 

Posologie : La dose à injecter est calculée selon la formule :  

Nombre total d’UI = poids corporel (kg) × augmentation souhaitée (%) × 0,93(pour 

BETAFACT) ou 1,2 (pour MONONINE). 

Conservation : 3 ans, de +2 à +8 C   ۫  l’abri de la lumière, ne pas congeler. 

Le facteur Willebrand : 

Le facteur Willebrand est indiqué dans le traitement préventif et curatif des manifestations 

hémorragiques liées à un déficit quantitatif ou qualitatif en facteur Willebrand (maladie de 

Willebrand).Ce produit doit être réservé aux malades ne pouvant bénéficier d’un traitement 

par la desmopressine en raison d’une inefficacité ou d’une contre-indication. 

En France, deux médicaments disposent d’une AMM : WILFACTIN et WILSTART qui associe 

facteur VW et le facteur VIII. 

Fibrinogène :  Clottagen® 

Indiqué dans le traitement curatif des hémorragies et le traitement préventif en situation 

chirurgical ou obstétrical ; dans les hypo, dys et afibrinogénémie constitutionnelles et dans 

certains cas d’hypofibrinogénémies sévères acquises.  

PPSB : Concentré du complexe prothrombinique : (II, VII, IX, X) Kaskadil ® 

Présentation : Poudre et solvant pour solution injectable : flacon de poudre + flacon de 10 

ml ou de 20 ml de solvant, avec un système de transfert et une aiguille filtre. 

Indication : Il est indiqué dans le traitement ou la prévention des accidents hémorragiques 

en cas de déficit global et sévère en facteurs vitamines k dépendants, en cas de surdosage en 

anti-vitamineK, en cas de déficit constitutionnel en facteur II et X. 
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Le complexe prothrombinique activé (CCPA) : 

Le CCPA  contient du facteur II, IX,  X (principalement sous forme non activée) et du facteur 

VIIa. Le Feiba (Baxter) est le seul  CCPA disponible en Europe. Il est à noter que le Feiba 

contient également du facteur VIII à une concentration inférieur à 0,1 UI par unité Feiba. 

Le FEIBA® agissant en court-circuitant l’activation des facteurs VIII et IX. 

Indications : 

-D’une part, la prévention et le traitement des hémorragies, et les situations chirurgicales 

chez les hémophiles A ayant développé un inhibiteur anti-VIII, ainsi que dans l’hémophilie A 

acquise par le développement d’un auto-anticorps anti facteur VIII de titre élevé. 

-D’autres part, la prévention et le traitement des accidents hémorragiques et les situations 

chirurgicales chez les hémophiles B ayant développé un inhibiteur anti-IX. 

4/ Les inhibiteurs de la coagulation : Les anti-protéases  

L’antithrombine : C’est un puissant inhibiteur des sérines protéases de la coagulation, 

agissant principalement sur la thrombine et le Xa. 

Indications : 

•Déficits constitutionnelles en antithrombine : 

- traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l’héparine, 
lorsque l’héparine utilisée seul est inefficace. 

- Prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé. 
(notamment lors d’une chirurgie ou d’une grossesse), lorsque le risque hémorragique 
ne permet pas d’utiliser des doses suffisantes d’héparine. 

•déficits acquis sévère (<60%) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, 

notamment associées à un état septique. 

Conservation : à une  température ne dépassant pas 25  ۫ C et à l’abri de la lumière.  

L’α1 antitrypsine : 

Inhibiteur physiologique de l’élastase, son activité est fondamentale dans le maintien des 

structures anatomiques. Chez les sujets déficitaires en α1 antitrypsine, l’élastase reste active 

et dégrade le tissu de soutien des espaces inter alvéolaires, essentiellement constitué 

d’élastine, cette destruction provoque à long terme un emphysème pulmonaire. 

Indications : Le traitement substitutif des formes graves de déficit primitif en alpha-1 

antitrypsine chez  les sujets avec emphysème pulmonaire. 

Conservation : Entre +2C° et + 8C° et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. 
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La protéine C : Sa demi-vie est de 8 heures. 

Indications : 

 Les déficits constitutionnels sévères en protéines C homozygotes ou hétérozygotes 

composites du nouveau-né  

 Une thrombose  veineuse sévère et massive de l’adulte lors du relais 

héparine/antivitamineK pour éviter la nécrose cutanée  

Conservation : Conserver à +2  ۫ C et +8  ۫ C (au réfrigérateur) et à l’abri de la lumière. Ne pas 

congeler. 

Inhibiteurs de la C1 estérase : 

Indications : Traitement des poussées aigues et de la prévention à court terme, lors 

d’interventions chirurgicales ou dentaires, des manifestations pathologiques de l’angio-

œdème héréditaire ou l’œdème angioneurotique héréditaire lié à un déficit congénital de 

l’inhibiteur du composant C1 du complément (C1-INH). 

1. Les colles biologiques : 
 

Propriété : Le mode d’action des colles biologiques est qu’elles reproduisent la dernière 

phase de la coagulation c.à.d la formation du réseau de fibrine (le fibrinogène est transformé 

en fibrine insoluble sous l’action de la thrombine et du XIII ; après remise en solution et 

mélange des constituants, le fibrinogène est activé par la thrombine en présence d’ions 

Ca++, la colle biologique forme un gel insoluble et développe un pouvoir adhésif. Le réseau 

de fibrine apparaît immédiatement après application et augmente rapidement avec le 

temps, il se résorbe ensuite de façon spontanée en une quinzaine de jours environ. 

Conservation :  2 ans de +2à +8  ۫ C à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. 

 

Indications : 

Adjuvant en chirurgie pour améliorer l’hémostase quand les techniques conventionnelles 

sont insuffisantes. L’efficacité a été démontré en chirurgie hépatique et en chirurgie 

orthopédique, sont utilisés dans toutes les disciplines chirurgicales, y compris sous 

endoscopie, pour : 

- l’adhésion et le collage tissulaire ; 
- le renforcement des sutures ; 
- l’hémostase. 
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