
SANTÉ Progrès

GREFFE DE MOELLE OSSEUSE

Une thérapie pour les pl;
Cette thérapie, qui permet de soigner les cancers du sang.

cancerne désarmais les sexagénaires. Le point sur ce

traitement rendu possible grâce au don de moelle osseuse,
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omme son nom I'indiquq la
moelle osseuse est conte-
nue dansles os. Elleproduit

les globules rouges, les globules
blancs et les plaquettes sanguines
qui se renouvellent régulièrement.
Ce systèmq appeié "hématopoiéti-
gue", peut connaître des dysfonc-
tionnements entrainant des cancers
du sang ileucémies, myélomes, lyrn-
phomes) fréquents, pour certains

on parle désormais
de "greffe de cellules
souches hématoporé-
tiques" (CSH),
plutôt que de "greffe
de moette".
)Commentse
passe le don ?

Outre la moelle
osseuse ponctionnée
dans les os plats
du bassin -ce qui
demande unê anes-
thésie générale et une
journée d'hospitalisa-
tion-, les cellutes
souches peuvent
désormais être pré[e-
vées directement
dans le sang circulant
après que [e donneur
a reçu {par injection
sous-cutanée) un
médicament stimu-
lant leur production. ll
n y a alors ni anesthé-
sie ni hospitalisation.
Une autre possibitité

dentrc eux, après 50 ans. Pour gué-
rir ces graves maladies -en parli-
culier les leucémies-, les médecins
disposent de divers moyens théra-
peutigues, dont la greffe de moelle
osseuse en provenance dun don-
neur compatible (Cest I'allogreffe).
Le but du traitement est alors dou-
ble. Primo, détruire la moelle os-
seuse malade et en reconstituer
rapidement une saine. Secundo,

éradiguer des cellules cancéreuses
restantes grâce au système immu-
nitaire de la nouvelle moelle. Si la
greffe nlest pas systématique, elle
est, associee à daulres traitements,
le seul espoir de guérison.
Longtemps réservée aux enfants
et aux jeunes adultes, elle est dé-
sormais accessible à des patients
plus âgés (voir témoignages ci-
cantre). Elle reste, cependant, un
traitement lourd (vojr encadré ci-
dessous) etdes complications sont
toujows possibles (réaction du
greffon contre l'hôte, complica-
tions infectieuses.. .).

T?ouver Ie donneur
compatible
Une des conditions absolues du
succès de ces greffes passe par la
compatibilité entre le donneur et
le receveur. Autrement dit, il faut
que la moelle osseuse du premier
et l'organisme du second s'accep-
tent mutuellement. Pow y parvenit
il faut donc donner aumalade une
moelle osseuse aussi identique que
possible à ia sienne.
En prioritô on cherche chez les
membres delafrafie. Mais quand
ce donneur familial compatible
n'existe pat le mâlecin doit alors
faire appel au Registre France
Greffe de moelle, lui-mêmerelié à
des registres internationaux.
Une telle correspondance des ca-
ractéristiques bioiogigues entre
deux personnes non apparentées
esttrès rare- 1 possibilité sur 1 mil-
lion - mais elle existe. Pour aug-
menter les chances des malades
de trouver leur donneut il est donc
nécessaire que le Registre national
s'enrichisse de nouveaux et nom-
breux inscrits. "Chaque donneur
étant mique chaque nouvelle ins-
cription compte et peut changer la
vie d'tn malade", rappelle l'Agence
de biomédecine (vorr encadré ci-
contre à droite).

"Comme une transfusion sanguine"

PrNoël
Milpied,
président
de [a Société
française
degreffede
moelleet
dethérapie
cellulaire.

) Pourquoi ces
greffes peuvent-
eltes désormais
s'adresser aux p[us
âgés ?

Depuis [e milieu
des années 90, de
nouvelles techniques,
appelées "greffes avec
conditionnement
d'intensité réduite",
utilisent un traitement
de chimiothérapie
moins agressiT

qu'auParavant pour
préparer le patient à

recevoir la greffe.
Moins toxique, ce[ui-ci
estdésormais mieux
supporté par les per-
sonnes à l'a maturité.
) Queltes sont les
avancées récentes?
Depuis quetques
années, les sources
de cetlules souches
se sont fortement
diversifiées. D'ailteurs,

est d'utiliser des ce[[u-
les provenant du sang
de cordon ombilicat
prélevé lors d'une
naissance et congelé
dans une banque
de sang de cordons
autorisée.
)Commentse
déroule une greffe ?

Comme une transfu-
sion sanguine, par
voie intraveineuse.
lintervention ne dure
qu'une heure environ
et n'est pas doutou-
reuse pour [e matade.
Les cel[ules circulent
dans [e sang et vont
reconnaître le lieu
oi.r e[es doivent
s'imp[anter dans les
structures osseuses.

Le patient est
hospitalisé entre 2 et
I semaines et fait
t'objet d'un suivi
régutier.
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us de 60 ans
"Mes sæurs

n'étaient p as comp atîbles'
/ / Jean,63ans,grefféen2006(Bordeaux)
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médecins ont évoqué [a nécessité d'une greffe de moelle
osseuse, mais aucune de mes sceurs nétait suffisamment
compatible. lla donc fa[[u faire appel au Registre national
des donneurs. Ce qui a été le cas en juin 20û6. Après la
greffe, j ai connu des complications, auxqueltes se sont
ajoutés les effets secondaires des médicaments. Ça n'a
pas été facile, mais aujourd'huije vais bien."
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pouvez devenir donneur. ll faut
être en parfaite santé, avoir entre
18 et50 ans (mêmesilbn peut
donnerjusqu'à 60 ans), répondre
à un entretien médicaletfaire
uneprisedesang.
Pour s'inscrire ets'informer :
A8002A 2224 (appel gratuit) et
www.da n d e m oe lleosse use.fr

"Le seal a
a

l' an esth ésie gén ér al e"
Étienne, 57 ans, donneur en ZOO1 (Roitiers)

'Alors que je donnais mon sang, j'ai [u dans [a salle d'attente un
document quiexpliquait [e don de moelle osseuse et je me suis
inscrit sur le Registre nationaldes donneurs. Surprise, on mâ
contacté. Le prélèvement a eu lieu sous anesthésie générale,

c'est [e seul risque. Je suis heureux à ['idée qu'une petite
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Vous désirsz
retrouver des
informatiens sur c*
sujet? Rendez-vous
sur [e site yy-pryy.

gc}.liçsâ*S.s,çsm
pour écor-rler [a

première radio de la
santé et découvrir la
chronique réalisée
en partenariat avec
P{eireVie.
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