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« Etude prospective multicentrique de la PREvention des malaises des
primo-DONneurs de sang total par approche combinée PSYchologique et
physiologique – PREDONPSY »
Dr Brice Poreau (MD-PhD)
Dr Fabrice Cognasse (PhD)
• Le département scientifique de l’EFS AuRA a mené précédemment une étude, intitulée
EVASION qui visait à évaluer l’efficacité de différentes mesures préventives de malaise en
don de sang total.
• Dans cette étude, nous avons montré que boire 500 ml d'eau ou de boisson isotonique à
proximité de la phlébotomie est utile pour prévenir les réactions présyncopales ou
syncopales chez les donneurs de sang.
• De plus, la prévention des réactions présyncopales et syncopales des donneurs lors d’un
don de sang total est importante à la fois pour la sécurité des donneurs et pour le retour des
donneurs de sang pour un second don.
• La meilleure stratégie pour limiter ces malaises reste débattue, mais la notion de stress
semble majeure dans ces phénomènes.

« Etude prospective multicentrique de la PREvention des malaises des
primo-DONneurs de sang total par approche combinée PSYchologique et
physiologique – PREDONPSY »
Objectif :
Comparer l’efficacité d’une
stratégie de prévention de la
survenue de malaises vagaux
(immédiats et retardés) au cours du
don de sang total, chez les primo
donneurs par rapport aux pratiques
habituelles.
Comparer entre les groupes:
• L’évolution du stress entre
l’arrivé et la fin du don de sang
total
• Le pourcentage de fidélisation
des donneurs à 1 an

« Etude prospective multicentrique de la PREvention des malaises des
primo-DONneurs de sang total par approche combinée PSYchologique et
physiologique – PREDONPSY »
Bénéfices :
Pour le donneur : Limiter la survenue lors du don d’un malaise vagal immédiat et jusqu’à 48h par une
action psychologique et/ou physiologique
Pour l’EFS : fidélisation des primo-donneurs à un don de sang

Notre projet de recherche à l’originalité non pas de
s’intéresser uniquement aux produits sanguin et/ou
aux patients mais aux donneurs, composante de la
triade transfusionnelle : donneur/don-produit/patient,
souvent négligée…et c’est un juste retour des choses.
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Grâce à votre générosité, des vies seront sauvées et l’EFS mène des
activités de recherche dans des domaines de pointe, contribuant aux progrès
scientifiques et médicaux dans les domaines liés aux activités de transfusion.
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