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La moelle osseuse et les cellules 
souches

 La moelle osseuse contient 
les cellules  souches qui  
sont  à l’origine  de toutes 
les cellules sanguines

 La moelle osseuse le tissu à l’intérieur des os 



Moelle osseuse ≠ Moelle épinière





Les principales sources de cellules 
souches

Moelle osseuse

Sang périphérique 

Sang placentaire



Obtention de cellules souches pour ?

 Remplacer la moelle anormale d’un patient 
(receveur)  par un greffon provenant d’un 
individu sain (donneur) 



Conditionnement préalable du patient à 
la greffe 

- Effet anti-leucémique



Les malades

En 2011 
 Les principales indications sont les 

leucémies (cancer du sang)
 15 % des malades pour lesquels une 

interrogation des registres a été lancée 
sont des enfants



Particularités immunologiques de
la greffe de cellules souches

 La réussite de la greffe est conditionnée par le
degré d’identité immunologique entre le receveur et
le donneur

Important: il doit exister une identité entre les
molécules HLA du donneur et du receveur



C’est quoi les molécules HLA ?

Ce sont des protéines 
complexes qui se trouvent 
à la surface des cellules

Elles définissent le « soi »

Identité immunologique 
de l’individu



Trouver un donneur compatible

 Donneur et receveur doivent être
identiques du point de vue du soi (typage
HLA)

 Les recherches sont effectuées dans un
premier temps dans la famille





La recherche d’un donneur 
compatible

 Donneur familial
Recherche systématique dans la fratrie
70% des patients n’ont pas de donneur 

familial génétiquement identique

 Donneur non apparenté inscrit sur un
registre





La constitution des registres de 
donneurs non apparentés

 1987 : France Greffe 
de Moelle

 En 2011: 71 registres 
dans le monde 

 Plus  de  20,6 millions
de donneurs



Organisation du registre (FGM) 
France Greffe de Moelle

France Greffe de Moelle 
au sein de l’agence 
de la biomédecine

32 centres donneurs 
répartis en France

En Alsace : 3 centres d’accueil 
(Strasbourg, Colmar et Mulhouse)



5122 
2,6%

Au 31/12/2011 : 196 391 inscrits sur le registre FGM



Ce que doivent savoir les donneurs 
avant de s’inscrire …

 Être  âgé  de 18 à 50 ans
 Se savoir en bonne santé
 Être  volontaire  pour  un  don de moelle, 

bénévole et anonyme, demain et … après 
demain



S’inscrire sur le registre France 
Greffe de Moelle
Comment ?
 Prendre un rendez 

vous, au centre de 
transfusion, pour 
effectuer une prise 
de sang pour les 
analyses HLA et 
avoir un entretien 
médical

Tel: 03 88 21 25 07



Information et réflexion

Candidature : par téléphone, courrier, 
internet (www.dondemoelle.fr)

Le centre donneur me donne un rendez vous 
pour un entretien médical et une prise de 
sang

L’inscription sur le registre des données HLA, 

Le donneur s’engage à être joignable



Si je suis compatible avec un receveur 
inscrit sur liste d’attente je suis contacté 
par le médecin du centre donneur

Visite d’aptitude : examen clinique et 
analyses complémentaires en vue du don de 
cellules souches

Le prélèvement de cellules souches est 
effectué

La greffe du malade est réalisée

Le donneur est régulièrement contacté



Comment se passe le prélèvement 
de moelle osseuse ?

 A l’hôpital
 Sous anesthésie 

générale
 Prélèvement au 

niveau des os 
plats des hanches



Comment se passe le prélèvement 
de moelle osseuse ?

 Les inconvénients essentiels pour 
le donneur 
Le risque de l’anesthésie 
La douleur aux points de ponction



Le prélèvement de cellules souches 
périphériques

 Prélèvement des 
cellules  souches              
par cytaphérèse

 Après  injection   d’un 
facteur de croissance

 Pas d’hospitalisation
 Douleur dans les jours 

qui  précèdent  le  don



Savoir aussi

 Tous  les  frais  liés au  don  de CSH sont pris 
en charge

 Le dossier du donneur est effacé après le don
 Le  donneur ne  peut pas se réinscrire : il doit 

se réserver pour le receveur
 On   peut être  amené  à  faire plusieurs dons 

pour le même receveur ou  …  pour un membre 
de sa fratrie



Les idées fausses

La moelle osseuse est prélevée 
au niveau de la colonne 
vertébrale
Moelle osseuse ≠ Moelle épinière

Il est facile de trouver un donneur 
compatible 



Réponses aux questions les plus fréquentes

 Le prélèvement est réalisé à Strasbourg à l’hôpital de 
Hautepierre
 Plusieurs dons sont possibles
 Tous les frais liés au don de CSH sont pris en charge
 En cas de déménagement, prévenir le centre 
d’accueil qui fera suivre le dossier
 En cas de grossesse le dossier est mis CIT
 Le don est anonyme le donneur ne peut pas 
connaitre son receveur





Le réseau des banques de sang 
placentaire

 9 banques en France dont Besançon avec 
laquelle nous collaborons

 16 154 USP (unités de sang placentaires 
disponibles)en France



Quelques chiffres….

 Dans le monde
> 20,6 millions de donneurs
dans  48 pays

 En France en 2012
205 519 donneurs

 En Alsace
5420 inscrits

Les donneurs inscrits



Quelques chiffres donneurs…
Evolution des inscriptions sur le registre Alsace 



Quelques chiffres …

 3352 donneurs volontaires nationaux ont été 
prélevés depuis la création de FGM

 En 2012 
 255 donneurs prélevés en France
 12 donneurs prélevés en Alsace

Les donneurs prélevés



 600 nouveaux  donneurs 
 28 donneurs venus depuis janvier

Quelques chiffres donneurs…

Les objectifs 2013



Quelques chiffres….

 En 2011
 1744 nouveaux patients inscrits pour 

une recherche
 1020 patients français greffés
 80 % des greffons de CSH sont issus 

d’un donneur international

Les receveurs



 42 nouveaux patients inscrits
 29 patients ont bénéficié d’une greffe

de moelle non apparentée ( 23 adultes,    
6 enfants)

 15 patients ont bénéficié d’une greffe 
apparentée

Quelques chiffres…

Les patients, en Alsace (2012)



Quelques chiffres receveurs…
Evolution des inscriptions sur le registre Alsace 



Nous avons besoin de donneurs de 
moelle

Donner sa moelle : c’est donner une
chance de guérison pour des patients
qui n’ont pas de donneur dans leur
famille.




