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ENRICHIR LE REGISTRE NATIONAL DES DONNEURS DE MOELLE OSSEUSE
POUR AUGMENTER LES CHANCES DE GREFFE DES PATIENTS
Pour améliorer les chances de trouver un
donneur de moelle osseuse compatible
pour chaque patient souffrant d’une
maladie grave du sang, recruter
davantage de jeunes, en particulier
des hommes, est une nécessité.
Mais il y a également un autre objectif
tout aussi essentiel : celui de diversifier
les
origines
géographiques
des
personnes qui s’inscrivent sur le
registre national des donneurs de
moelle osseuse.

C’est pourquoi, à l’occasion de cette
4ème Journée mondiale du don
de moelle osseuse, l’Agence de la
biomédecine
souhaite
sensibiliser
le grand public sur l’importance
de ce don vital encore trop peu
connu et qui peut susciter des
appréhensions
voire
des
peurs
excessives, notamment concernant
le prélèvement.

CHAQUE NOUVEAU
DONNEUR INSCRIT
EST PRÉCIEUX
La moelle osseuse a un rôle vital dans le
fonctionnement du corps humain : elle est
à l’origine de la production des cellules
sanguines. Toute maladie grave du sang,
comme les leucémies, les lymphomes,
la drépanocytose ou encore l’aplasie
médullaire, est donc la conséquence d'un
dysfonctionnement de la moelle osseuse.
Si la greffe de moelle osseuse peut aider
à guérir 80% de ces maladies, elle ne peut
être envisagée que lorsque la compatibilité
est parfaite entre le malade et le donneur.
Pour cela, ils doivent partager la même
histoire génétique liée, en partie, aux
origines géographiques de chacun. Or
la probabilité pour un malade de trouver
un donneur compatible en dehors de
ses frères et soeurs est seulement d’une
chance sur un million en moyenne ! C’est
pourquoi plus il y a de profils différents
inscrits sur le registre des donneurs de
moelle osseuse, plus les chances de greffe
augmentent pour les malades.

LE DON
DE MOELLE OSSEUSE,
UNE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
La solidarité est la clé de voute de la
greffe de moelle osseuse. La Journée
mondiale du don de moelle osseuse est
l’occasion de célébrer cette solidarité et
de remercier les 18 256 donneurs prélevés
dans le monde en 2017 qui, grâce à leur
générosité, ont permis à des malades
d’être greffés.
Le
Dr
Évelyne
Marry,
Directrice
Prélèvement
Greffes
de
cellules
souches hématopoïétiques à l’Agence
de la biomédecine rappelle à ce sujet
l’importance des échanges entre les
différents registres dans le monde :
« La greffe de moelle osseuse repose sur
la coopération internationale entre les
registres de donneurs. Aujourd’hui, ce sont
plus de 31 millions de donneurs qui sont
inscrits et mobilisables dans le monde.
Ainsi, un donneur inscrit sur le registre en
France pourra donner à un patient qui vit
à proximité ou à des centaines, voire des
milliers de kilomètres. »
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UN FILM POUR LEVER
LE PRINCIPAL FREIN AU DON

Lors de la Journée mondiale
du don de moelle osseuse, le
film de sensibilisation #UnBleu
produit par l’Agence de la
biomédecine sera diffusé
sur
Facebook,
Instagram
et Youtube. Ce dispositif
sera appuyé par la diffusion
d’une animation digitale de
10 secondes sur 300 écrans
dans l’ensemble du Métro/
RER parisien.
L’objectif ? Lever l’un des
principaux freins liés au
prélèvement de cellules de
moelle osseuse : la peur de la
douleur.
Non, le don de moelle osseuse
n’est pas si douloureux (la
gêne qui peut être ressentie
après le prélèvement est
plutôt assimilée à un bleu), ni si
contraignant (75% des dons se
font par un prélèvement dans
le sang).

3 CONDITIONS POUR DEVENIR
DONNEUR DE MOELLE OSSEUSE

ÊTRE EN PARFAITE SANTÉ
ÊTRE ÂGÉ DE 18 À 50 ANS
RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE
MÉDICAL ET EFFECTUER UNE PRISE
DE SANG LORS DE L’INSCRIPTION

A PROPOS
DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE
L’Agence de la biomédecine est un
établissement public national créé par
la loi de bioéthique du 6 août 2004,
relevant du ministère de la Santé. Elle
exerce ses missions dans les domaines
du prélèvement et de la greffe d’organes,
de tissus et de cellules, ainsi que de la
procréation, de l’embryologie et de la
génétique humaines.
L’Agence de la biomédecine est
également l’autorité compétente en
charge de la biovigilance.

RETROUVEZ SUR LE SITE
WWW.DONDEMOELLEOSSEUSE.FR

LES ACTEURS DU DON DE MOELLE OSSEUSE
(EFS, CHU, ASSOCIATIONS, SFGM-TC) ET LA
LISTE DES CENTRES DONNEURS EN FRANCE :
www.dondemoelleosseuse.fr/
se-renseigner-pres-moi

TOUTES LES IDÉES FAUSSES SUR
LE DON DE MOELLE OSSEUSE :
www.dondemoelleosseuse.fr/
idees-fausses

L’Agence de la biomédecine met tout en
oeuvre pour que chaque malade reçoive
les soins dont il a besoin, dans le respect
des règles de sécurité sanitaire, d’éthique
et d’équité. Par son expertise, elle est
l’autorité de référence sur les aspects
médicaux, scientifiques et éthiques
relatifs à ces questions. L’Agence de la
biomédecine
développe
également
l’information auprès du grand public en
matière de prélèvement et de greffe de la
moelle osseuse.
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