
 

J’ai de 18 à 50 ans 
Le Don de Moelle Osseuse

Ça m’intéresse
-1  je demande des infos, je réfléchis.
-2 je contacte le centre EFS le plus

proche de chez moi.

                                                                                                                                                           

Le Don de Moelle
Ça fait pas d’mal

Le Don de Moelle
Ça fait pas d’mal !



3- je suis convoqué(e) à l’EFS

-pour une visite médicale
-pour une prise de sang : 

le typage HLA : c’est la carte
d’identité de nos cellules



-4  Vous êtes en bonne santé
vous voilà inscrit sur le fichier
des donneurs volontaires de
moelle osseuse :  DVMO

-5  et puis l’ATTENTE,
des jours, des mois, des années
(peut-être jamais pour certains)
et un jour, on vous APPELLE

    ON A BESOIN DE VOUS



Quelque part en France, 
dans le monde, 

un enfant, un adulte malade
n’attend que VOUS



-6 les médecins interrogent le
fichier DVMO pour trouver un
donneur compatible

Le malade et le donneur doivent
avoir le même typage HLA

-7  vous êtes convoqué pour une
nouvelle visite médicale et une
prise de sang complémentaire.



C’est le grand jour, vous êtes

Le donneur
Vous ne saurez jamais pour qui !
Et le malade ne vous connaîtra

Jamais....

Le Don est
Anonyme



-8 Le prélèvement :

il existe 2 façons de donner

 * par cytaphérèse

 *par ponction

                



NE JAMAIS CONFONDRE
MOELLE OSSEUSE

ET MOELLE  EPINIERE

la moelle épinière est un tissu nerveux



9- LA GREFFE

Ceci est un greffon de la moelle osseuse
des cellules souches périphériques

( CSP)



TROP PEU DE DONNEURS EN
FRANCE

AIDEZ-NOUS !  INCRIVEZ-VOUS
ILS ONT BESOIN DE VOUS

Donneurs volontaires de moelle 
osseuse (pour 10 000 habitants)

324

149

115

80
67

54

22

Allemagne USA Grande
Bretagne

Australie Canada Italie France



Le don de Moelle Osseuse:

1560 patients français sont en attente
d'une greffe de Moelle Osseuse en 2006.
Ils souffrent de maladies de la moelle
osseuse :cancers (leucémies, lymphomes)
ou défaut de production (aplasies, déficits
congénitaux). 
Seuls 25 à 30% des malades ont la chance
d'avoir un frère ou une sœur HLA
identique.
 Les autres: 70 à 75% devront avoir
recours à un donneur non apparenté
volontaire au don de Moelle Osseuse.



LA MOELLE OSSEUSE

 



LE DON DE MOELLE OSSEUSE
CE QUE JE DOIS RETENIR

*On donne pour des malades : 
*Il y a deux types de maladies 
1.  la moelle osseuse produit des cellules malades (blastes), cela
entraîne des cancers du sang : leucémies aiguës ou chroniques,
myélomes, maladie de Hodgkin…
2.  la moelle osseuse fonctionne mal, cela signifie que le corps n’a
plus les cellules vitales : aplasies, déficits congénitaux.

*la moelle osseuse : est un tissu à l’intérieur des os.
Dans le corps humain, il y a au moins 1 à 2 litres de moelle osseuse
située dans les os. Elle fonctionne comme une "usine" qui fabrique
les cellules du sang, D’ailleurs, visuellement, elle ressemble à du
sang. On y trouve toutes les cellules "souches" qui donneront à
maturité soit des globules rouges (pour oxygéner les organes
vitaux), soit des globules blancs (pour lutter contre les infections),
soit des plaquettes (pour bien coaguler et ne pas saigner).
Autrement dit, sans moelle osseuse on ne peut pas vivre.

*Ne jamais confondre avec La moelle épinière  qui est un tissu
nerveux.

*Il faut avoir au moins 18 ans et le don est possible jusqu’à 50 ans.

*On ne sait jamais pour qui l’on donne : c’est l’anonymat

*Il faut être en bonne santé



*Il faut être compatible : c’est à dire avoir le même typage HLA
que le malade
Typage HLA= carte d’identité de nos cellules.
Les cellules de notre corps ont un marquage en surface qui leur
permet de se reconnaître entre elles.

*Le DVMO : fichier des donneurs volontaire de moelle osseuse 
Ce fichier en France n’est pas assez important.
D’abord on recherche si le patient a un frère ou une sœur
compatible (une chance sur quatre). Ensuite en cas d’échec, on
interroge le fichier international qui comprend plus de 10 millions de
donneurs volontaires. On recherche la "perle rare" qui sera
exactement compatible avec le patient sachant qu’il existe des
millions de combinaisons possibles tellement les cartes d’identité
biologiques sont nombreuses et complexes.

*Le nombre de donneurs : plus nous sommes nombreux et plus de
malades peuvent être sauvés

Si mes parents veulent s’informer, ils peuvent contacter L’EFS de
La Tronche, l’Agence de Biomédecine  à Paris ou contacter

l’association Ninon Soleil :    ninonsoleil.org



La cytaphérèse : 
pour cette technique, le donneur reçoit pendant 4 jours une injection sous-
cutanée quotidienne de facteur de croissance ( rien à voir avec l’hormone de
croissance), qui augmente la production de certains globules blancs et incite
également la moelle osseuse à libérer dans le sang les éléments précurseurs
des cellules sanguines que sont les cellules souches. Le don se fait par
cytaphérèse, en milieu hospitalier : le sang est prélevé à l'avant-bras,
comme pour un don de sang ; il passe alors dans une machine où les cellules
souches sont extraites, le reste du sang étant réinjecté au donneur. La
procédure prend environ 2 à 4 heures. Dans ce type de prélèvement, il n'y a
ni anesthésie, ni hospitalisation.

 Le prélèvement de moelle osseuse : à l'heure
actuelle, ce type de prélèvement tend à devenir plus rare. Réalisé sous
anesthésie générale en milieu hospitalier, on aspire la moelle à l'aide d'une
seringue au niveau de la crête iliaque. Le donneur est admis à l'hôpital ( 48h
) la veille et repart le jour suivant l'intervention. Avant le prélèvement, le
donneur est reçu en consultation par le médecin, étape obligatoire avant de
prendre la décision définitive d'une greffe de moelle osseuse ; un examen
clinique, une radiographie pulmonaire, un électrocardiogramme et un
contrôle sanguin sont également réalisés. Il y a évidemment lieu de prévoir
quelques jours d'absence. Sur le plan physique, le prélèvement peut
entraîner un petit hématome au point de ponction, une certaine fatigue
et/ou une douleur au bassin pendant quelques jours. 



LES CELLULES SOUCHES
Dans la moelle osseuse se trouvent les " cellules souches " qui
donnent naissance, par un processus de division, aux trois lignées
de cellules sanguines que sont les globules rouges, blancs et les
plaquettes. Ces cellules souches sont appelées
 Cellules Souches Hématopoïétiques : les CSH, une fois qu’elles sont
mobilisées et qu’elles passent dans le sang veineux on les appelle
alors " Cellules Souches Périphériques " : les CSP. Dans une greffe
de " moelle osseuse ", ce sont en fait ces CSH que l'on greffe.
C'est pourquoi on parle de plus en plus souvent de "greffe de CSH". 

La moelle (ou les CSH), une fois prélevée, est réinjectée au malade
comme une simple transfusion. Les CSH vont s'installer
naturellement dans les os et se mettre à fabriquer des nouvelles
cellules sanguines.

Système HLA : Human Leukocyte Antigens
est des plus complexe. La multiplicité des différents antigènes HLA, qui sont
hérités pour moitié de la mère et pour moitié du père, permet plus d’un
million de combinaisons. Les antigènes HLA sont répartis en classes. Ainsi, les
antigènes HLA-A, -B et -C - ils se situent à la surface des cellules, des
organes par exemple - appartiennent à la classe I, tandis que la classe II
comprend les antigènes HLA-DR, -DQ et -DP, qui se situent à la surface des
cellules immunitaires, des globules blancs par exemple.
Les antigènes HLA-A, -B, -C et -DR et les sous-groupes du donneur et du
receveur doivent être compatibles en tout point pour que la transplantation
puisse réussir. Dans le cas contraire, l’organisme du receveur rejette les
cellules souches étrangères ou bien les cellules transplantées rejettent
l’organisme étranger. 



QUIZZ SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE

Moelle osseuse et moelle épinière, c’est la
même chose ?

 oui                                      non

Le donneur et le malade doivent-ils être
compatibles ?

 oui                                      non

le groupe HLA et le groupe sanguin, c’est la
même chose ?

 oui                                      non

la compatibilité c’est quand on a le même
groupe HLA ?

 oui                                      non

les globules rouges aident à la coagulation ?
 oui                                      non

les globules blancs luttent contre les
infections ?

 oui                                      non

la coagulation se fait grâce aux plaquettes ?
 oui                                      non

l’oxygène est transporté par les globules 
rouges ?

 oui                                      non

 On greffe les personnes qui ont un
accident ?

 oui                                      non

On greffe les personnes qui ont une
maladie très grave du sang ?

 oui                                      non

la moelle osseuse se trouve dans les os ?
 oui                                      non

La moelle osseuse se trouve dans le sang ?
 oui                                      non

je peux donner ma moelle de plusieurs
façons ?

 oui                                      non

je ne peux pas donner ma moelle avant
18ans ?

 oui                                      non

en France, il y a assez de donneurs de
moelle osseuse ?

 oui                                      non

Un blaste est une bonne cellule ?
 oui                                      non



N’OUBLIEZ PAS
INSCRIVEZ-VOUS !

POUR EUX
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