
ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE COLLYRES AUTOLOGUES DÉRIVÉS DU SANG : COMPARAISON DE PRÉPARATIONS DE 
SÉRUM AUTOLOGUE (SA) ET DE PRÉPARATIONS DE PLASMA ENRICHI EN FACTEURS DE CROISSANCE (PRGF)

Objectif
Comparer la fabrication de collyre autologue dérivé du sang pour en évaluer la faisabilité dans les sécheresses oculaires sévères pharmacorésistantes.

Matériel et méthodes
Etat des lieux des pratiques de préparation dans les CHU français (questionnaire d’enquête), et revue de la littérature.

Conclusion
La grande variabilité des pratiques de préparation des collyres de SA en France, nécessite standardisation. Quant à ENDORET®, système d’automatisation de la fabrication des PRGF, il
est difficile à ce stade de dire, compte-tenu du cadre d’un apprentissage d’une nouvelle technique, si la non-reproductibilité est due à un nombre optimal de manipulations non
atteint, ou inhérente au système.
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PRÉPARATIONS DE SÉRUM AUTOLOGUE
PRÉPARATIONS DE PRGF

Système de PRGF commercialisé sous ENDORET® en test dans 3 CHU (paramètres de fabrication différents)
Retour d’expérience : système non sécurisé (utilisation d’aiguille) et non sécurisant (manque de reproductibilité).

CONTRÔLES 
SANGUINS

• Recherche de contaminations virales (80 %)
• En moyenne tous les 6,5 ± 2,95 mois 
• Consentement patient (50 %)

PRÉLÉ-
VEMENT 
SANGUIN

• En moyenne toutes les 15 ± 9 semaines 
• Moyenne : 12,17 ± 3,43 tubes/patient
• Volume total moyen : 73,86 ± 24,58 mL

(calcul excluant 1 EFS : volume de 200 mL)

CONDITIONS 
DE 

COAGULATION

• Précisées (70 %)
• Temps moyen 4,83 ± 9,39 h 
• À 17,80 ± 7,10 °C (4 ; 21)

CENTRIFU-
GATION

• Rpm moyenne : 3500 ± 2566 rpm
• Temps moyen : 11,88 ± 5,30 min
• À 9,80 ± 7,79 °C (4 ; 21)

PRÉPA-
RATION

• SA filtré puis dilué à 20 %
• Solution saline équilibrée (BSS)

CONTRÔLES 
DE STÉRILITÉ

• Sur échantillon de la préparation

CONDITION-
NEMENT

• Capacité = 4,2 ± 1,48 mL (2 ; 6)
• Polyéthylène blanc opaque ou verre teinté

CONSER-
VATION

• PUI : congélation (-20 °C) ; max. 6 mois
• Domicile : réfrigération (+4 °C) ; max. 7j 

après ouverture

Résultats
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26 CHU contactés � 46 % producteurs de collyre de SA (83 % répondeurs) : 9 pharmacies et 1 laboratoire de thérapie cellulaire

PRÉLÈ-
VEMENT 
SANGUIN

• 19 tubes/patient
• Volume total : 171 mL

CENTRIFU-
GATION

• 580 g
• 8 min
• À température ambiante

PRÉPA-
RATION

• Incubation du surnageant 1h à 37 °C
• Traitement thermique 1h à 56 °C
• Filtré puis aliquoté

CONSER-
VATION

• PUI : congélation (-20 °C) ; max. 6 mois
• Domicile : réfrigération (+4 °C) ; max 3j 

après ouverture


