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Donner de la moelle osseusê, Çâ fait mal ?

-i:r a;,-rrrri.rüi,l s;r;lr::. L'un des gros freins au don est I'hypothèse

d'uÀe douleur au prélèvement"' Mythe ou réalité ?

Une fois sur cinq seulement, les

cellules-souches hématopoTétiques

sont extraites des os Plats (les os

iliaques) qui forment le bassin, direc-

tement là ou est la moelle osseuse'

iesoonsaOte de la fabrication des cel-

lules du sang, globules blancs ou

ràuq". et plaquettes' Dans 80 o/o des

càs"toutetois, le prélèvement se fait

par une prise de sang, qui prend juste

davantage de temPs (4 heures

environ) Parce que I'on iniecte au

Àreutaote une molécule qui fait

,i.qt"r. les cellules de la moelle

osseuse dans le sang'

Âgé de 18 à 35 ans

Le médecin greffeur choisit la

meilleure voie en fonction du rece-

veur, Oe son âge et sa maladie' Et si

orélèvement dans I'os il Y a'
-tintervention 

se fait sous anesthésie

oénérale avec une hospitalisation de

iB h"rt".. Le tout, bien sÛr, Prls en

charge Par l'Assurance maladie'

Le-don est Par conséquent facile'

presque indolore et relativement peu

[ontraignant ; la substance recueillie'

àoncen"trée en cellules-souches' est

aussitÔt greffée.

Si l'Agence de la biomédecine

inàite aü1ouro'hui au don en déPit

àiun tte."strnd nombre de volontai-

res déjà iÀscrits, c'est que plus il y a

Le prelèvement de moelle osseuse se

fait par une longue Prise de sang'

I PHoro i ARCHIVES OUEÿ-FBANCE

de potentiels donneurs et Plus le

ôroiit genetique du donneur a de
'"hun"àt d'être compatible avec celui

du receveur. Par ailleurs, les chances

àe guérison étant meilleures quand

t" ionn"rr est Plus .ieune' on doit

désormais, pour reioindre le registre

àà. oonn"rts, être âgé de 18 à
àS ,n" (50 ans jusqu'ici), en Plus

d'être en Parfaite santé'
EnTin, certains Profils sont Plus

oarticulièrement recherchés' notam-

ment les hommes. lls ne développent

pas d'anticorPs à l'occasion d'une

orossesse, ce qui Permet une

ileilleure tolérance du gre{fon'
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