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JOURNÉE MONDIALE POUR
LE DON DE MOELLE OSSEUSE :

LES CHIFFRES CLÉS

Agence relevant du ministère de la santé

Une journée pour célébrer la solidarité
internationale qui permet de répondre
aux besoins des malades par-delà
les
frontières
Agence relevant du ministère de la santé

Le 21 septembre 2019 se tiendra la 5e journée mondiale pour le don de moelle osseuse,
l’occasion pour l’Agence de la biomédecine de souligner la solidarité qui anime les donneurs
inscrits sur le registre français comme ceux du monde entier. L’interconnexion entre les registres
internationaux de donneurs de moelle osseuse est essentielle pour répondre aux besoins des
patients ayant besoin d'une greffe.
En 2018, 76 donneurs inscrits sur le registre français ont été prélevés pour des patients
internationaux de 19 pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre
principalement.
Une démarche solidaire et internationale à laquelle peuvent se joindre de nouveaux donneurs,
en se rendant sur www.dondemoelleosseuse.fr.
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CHAQUE NOUVEAU DONNEUR INSCRIT REPRÉSENTE
UN ESPOIR SUPPLÉMENTAIRE DE GUÉRISON POUR
LES PATIENTS
MEILLEUR DONNEUR
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Le médecin pose l’indication
de greffe…
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… et pour débuter sa recherche, il inscrit
son patient sur le registre français
et les registres internationaux …

La greffe de moelle osseuse peut aider à guérir 80 % de ces maladies. Celle-ci ne peut
être envisagée que lorsque la compatibilité entre un donneur et une personne malade est
établie. Or, la probabilité de trouver un donneur parfaitement compatible, en dehors de la
fratrie, 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.
MEILLEUR DONNEUR
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… qui répertorient l’ensemble
des caractéristiques génétiques
des donneurs inscrits dans le monde …
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La moelle osseuse joue 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, est donc la conséquence d'un dysfonctionnement de la moelle osseuse.

MEILLEUR DONNEUR

… afin de tenter d’identifier
le meilleur donneur à travers le monde.

UN DON QUI REPOSE SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

REGISTRES
INTERNATIONAUX

Aujourd’hui, près de 36 millions de donneurs sont inscrits et mobilisables dans le monde.
Un donneur inscrit sur le registre en France, s’il est appelé pour faire un don, pourra
donner à un patient qui vit à quelques pas de chez lui ou à des centaines, voire des
milliers de kilomètres.
Le registre français des donneurs de moelle osseuse a passé en juillet 2019 le cap des
300 000 inscrits, un nombre qu'il faut continuer à faire grandir pour être en mesure
de répondre à tous les besoins de greffe de moelle osseuse, en France comme dans le
monde entier.

PLUS QUE JAMAIS EN FRANCE, L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE CHERCHE
DES DONNEURS MASCULINS ET JEUNES
Parmi l'ensemble des donneurs inscrits sur le registre, 64% sont des femmes et 62% sont âgés de plus de 35 ans. Cependant
pour répondre dans la durée aux besoins de chaque patient, et améliorer les chances de trouver un donneur compatible,
le registre français recherche des hommes et des personnes de moins de 35 ans.
Plus un donneur s’inscrit jeune, plus il reste longtemps sur le registre et plus il a de chance de pouvoir aider un malade.
Les médecins greffeurs privilégient toujours le donneur ayant la compatibilité la plus élevée avec le patient. Cependant,
lorsqu’un choix est possible, ce sont les hommes qui sont le plus souvent sollicités. En effet, les cellules issues de leur moelle osseuse
étant dépourvues des anticorps développés par les femmes lors de leur grossesse, offrent une meilleure tolérance du greffon
sur le plan immunologique chez les patients.

3 CONDITIONS
POUR S'INSCRIRE :

Être en
parfaite santé

A 32 ans, j’ai rechuté suite à une leucémie aiguë myéloblastique, la seule
solution était de recevoir une greffe de moelle osseuse. Personne dans
ma famille n’était compatible, les médecins se sont alors tournés vers le
registre français des donneurs mais aucune correspondance n’a été trouvée.
Après plusieurs semaines de recherches, un donneur compatible a été
identifié sur un registre étranger. Il y a quelques mois de cela, cette personne
m’a sauvé la vie. N’hésitez plus, inscrivez-vous sur le registre !
Marie, greffée de moelle osseuse

Avoir entre
18 et 50 ans

Répondre à un questionnaire
médical, effectuer une prise
de sang ou un prélèvement
salivaire lors de l'inscription

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

À 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. Elle 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. Elle développe également
l’information auprès du grand public en matière de prélèvement et de greffe
de moelle osseuse.
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