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LE 7 AVRIL 2019 - LE CHU DE NICE SE MOBILISE 
POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE 

A l’occasion de la 14e Semaine nationale de mobilisation pour le don de 
moelle osseuse, l’un des deux bus du don de moelle osseuse s’arrêtera 
à Nice, place Garibaldi, le 7 avril de 12h à 19h et sera accompagné des 
médecins du CHU de Nice.

La  moelle  osseuse  n’a  rien  à  voir  avec  la  moelle  épinière,  elle  se 
trouve dans les os plats du corps et fabrique les éléments du sang. La 
greffe de moelle permet de traiter des personnes dont la moelle ne 
fonctionne plus ou est envahie par des cellules cancéreuses. La greffe 
ne peut être envisagée que s’il existe un donneur partageant les mêmes 
caractéristiques tissulaires que le patient (typage HLA). Ce peut être un 
membre de la fratrie  du malade (1 chance sur 4) ou bien un donneur 
volontaire non apparenté (1 chance sur 1 million !!)

Créé en 1986, le registre France Greffe de Moelle (département de 
l’Agence de Biomédecine) est au service des malades atteints de maladies graves du sang et qui ont besoin d’une 
greffe de moelle osseuse mais qui n’ont pas de donneur compatible dans leur fratrie. Il rassemble l’ensemble des 
volontaires au don de moelle osseuse en France, soit actuellement plus de 290 342 donneurs dont 18303 nouveaux 
inscrits en 2018. En relation avec les médecins greffeurs, les centres donneurs et les registres internationaux, le 
registre français centralise les données des donneurs et assure la coordination et l’organisation des prélèvements 
de moelle osseuse pour le bénéfice de tous les patients, où qu’ils se trouvent dans le monde. Il garantit l’anonymat 
entre le donneur et le receveur. 75% des patients français sont greffés grâce à un donneur étranger. 
Les personnes de moins de 35 ans, et notamment les hommes, sont particulièrement recherchées.

Dans les alpes maritimes, le nombre d’inscrits est à ce jour de 8330, 
dont 5269 femmes pour 3061 hommes !
La moyenne d’âge est de 39 ans. Notre région est particulièrement 
intéressante sur le plan du polymorphisme génétique avec l’apport 
de nouveaux phénotypages HLA sur la base de données. Notre 
objectif cette année, est d’inscrire 1590 nouveaux donneurs sur le 
Registre France Greffe de Moelle ce qui est un vrai défi car l’hôpital 



Archet du CHU de Nice est le seul centre d’accueil et de recrutement des volontaires au don de moelle osseuse de la 
région PACA EST.

LE RECRUTEMENT :

70% des inscriptions des nouveaux donneurs sont effectuées par des 
recrutements actifs avec l’aide  des associations de la région qui œuvrent sur 
le don de moelle : les médecins spécialisés du CHU de Nice vont à la rencontre 
des candidats donneurs , les informent , effectuent les entretiens médicaux 
et  font  un  prélèvement  salivaire  qui  permettra de  déterminer  le  typage 
HLA. Les autres donneurs s’inscrivent sur le web (www.dondemoelle.fr). Le 
Centre Donneur de moelle osseuse (Dr de Matteis Laboratoire Immunologie 
de l’Hôpital Archet 1), les contacte, les accueille en vue de leur inscription 
définitive.

En cas de compatibilité le prélèvement de moelle osseuse  n’est jamais fait 
dans l’urgence :   il s’agit soit prélèvement dans les os du bassin  à l’hôpital 
de l’Archet (et non la colonne vertébrale) sous anesthésie générale (la 
moelle osseuse se régénère spontanément en 48h), soit d’un prélèvement 
par aphérèse sous prémédication.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre, nous serons présents pour répondre 
à toutes vos questions, et vous inscrire à partir d’un prélèvement salivaire.

Attention, il ne faut ni boire, ni manger, ni fumer la demi-heure avant le 
prélèvement.
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