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EDITORIAL

Bonjour à tous …

… et merci !

Merci, car grâce à vous, la collecte du 30 janvier fut un véritable succès : 161 poches récoltées

pour 181 donneurs qui se sont présentés. C’est bien, c’est même très bien !

2018 commence sur les chapeaux de roue et sera, à n’en pas douter, une très grande année

grâce à vous !

Pour notre association, 2018 représente un tournant. Nous sommes très fiers de vous

annoncer la naissance de notre site web.

Il nous semble important que tout un chacun puisse s’informer le plus simplement possible

sur notre association, des dates de collecte, de ce qui va advenir de votre sang, des

restrictions temporaires de dons, des dernières actualités, … : tel est l’objectif de notre site

sur lequel je vous invite à vous rendre.

http://adsb112.iziest.com/

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques, suggestions …, elles

seront les bienvenues.

Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à notre lettre d’informations bimestrielle

« Sang Contact » qui vous rappellera les évènements importants à venir, les dernières

actualités, les derniers articles parus, des infos insolites … mais aussi vous donnera un

éclairage particulier sur un sujet plus pointu et connexe au don de sang comme dans ce

premier numéro où je vais faire un zoom sur un don peu connu : le don de sang de cordon.

Je vous dis « à très bientôt » puisque notre prochaine collecte aura lieu à la salle des fêtes

d’Annœullin le mardi 27 mars de 14h30 à 19h30.

La Présidente : Anne-Marie VASSE

Association pour le don de sang bénévole

d’Annœullin - Carnin - Allennes les Marais

SANG CONT@CT
« Newsletter de celles et ceux qui font l’association »



Le saviez-vous ?

En 2016, d’après les données EFS :

- 1 597 460 personnes ont donné leur sang en France

- Les femmes ont donné plus que les hommes

- Répartition des nouveaux donneurs par tranche d’âge

- 2 948 146 dons pour l’ensemble des donneurs soit 1,85 dons par an par donneur

- Répartition des dons par type

Plasma 4%

Plaquettes 11 % 85 % Globules rouges

Sang total

66 % entre 18 et 29 ans

48 %52 %

69 % 31 %

272 031

Donneurs nouveaux
Donneurs connus

1 325 429



Zoom sur … le don de sang de cordon

Il y a 30 ans, au mois de septembre 1988, le professeur Eliane Gluckman et son équipe

réussissaient en France la première greffe mondiale de sang de cordon chez un enfant.

Qu’est-ce que le sang de cordon ?

Le sang de cordon ombilical, ou sang placentaire, recueilli à la naissance

d’un enfant, a la particularité d’être riche en cellules souches

hématopoïétiques c'est-à-dire en cellules identiques à celles que l’on trouve

dans la moelle osseuse et qui sont à l’origine de nos cellules sanguines :

globules rouges, globules blancs et plaquettes.

À quoi sert le sang de cordon ?

Lorsque la moelle osseuse d’un individu ne fonctionne

plus (leucémies, lymphome non hodgkinien,

myélodysplasies, drépanocytose, thalassémie, aplasie

médullaire, déficits immunitaires congénitaux, anémie

de Franconi…..) il faut régénérer les cellules sanguines

du malade en lui apportant des cellules souches soit

par greffe de moelle osseuse soit par greffe de sang de

cordon.

La greffe de moelle osseuse nécessite de trouver un donneur en état de santé excellent et
compatible parfait, ce qui n’est pas toujours possible car la compatibilité est infime (1 chance
sur un million), même au sein d'une fratrie.

Le prélèvement de moelle osseuse peut se faire directement sur les os postérieurs du bassin
sous anesthésie générale ou dans le sang après avoir reçu au préalable pendant quelques
jours, un médicament par injections sous-cutanées (effets secondaires comparables à un état
grippal) qui stimule les cellules de la moelle osseuse et les fait passer des os vers le sang où
elles sont récupérées par cytaphérèse (technique qui permet de prélever uniquement les
cellules souches et de réinjecter les constituants du sang au donneur) durant 4h.

La greffe de sang de cordon ombilical constitue une solution alternative de traitement très

intéressante en l’absence de donneur compatible de moelle osseuse.

En effet le sang de cordon ombilical présente plusieurs avantages :

 Le sang de cordon est une matière abondante, dont le prélèvement et l’utilisation ne

posent aucun problème.

 Le don de sang de cordon ne nécessite pas d’anesthésie générale.

 Le don de sang de cordon est très rapide et sans effet secondaire.

 L'éventail des donneurs est très large et la disponibilité est rapide.



 Les cellules issues du sang de cordon ombilical ont des capacités prolifératives plus

importantes en se multipliant 10 à 20 fois plus vite.

 Les cellules issues du sang de cordon ombilical sont plus immatures que les cellules de

la moelle osseuse donc mieux tolérées par le receveur car le risque de rejet du greffon

est beaucoup moins important ce qui permet de réaliser des greffes même lorsque la

compatibilité avec le receveur n’est pas parfaite

 Le greffon de sang de cordon ombilical, conservé dans les Banques de sang de cordon,

est immédiatement disponible pour un receveur.

Lors de la greffe, les cellules souches sont injectées dans

la circulation sanguine du receveur, puis elles vont se

diriger dans la moelle osseuse au sein de laquelle elles

vont produire à nouveau les différentes cellules

sanguines.

Ce type de greffe est utilisé en priorité sur les jeunes enfants atteints de leucémie aigüe.

Quel type de donneur ?

Toute femme en état d’accoucher peut donner le sang de

cordon ombilical de son bébé à condition qu’il y ait pas de

contre-indications médicales et que l’accouchement ait lieu

dans une maternité autorisée à effectuer ce type de

prélèvement et équipée pour recueillir et stocker le sang du

cordon. Les maternités autorisées ont été choisies pour

constituer un réseau appelé Réseau Français de Sang

Placentaire (RSFP) : pour les Hauts de France c’est le CHRU

Jeanne de Flandre à Lille

Le don de sang ombilical est un acte volontaire, anonyme, gratuit, altruiste et sans danger ni

pour la mère, ni pour l’enfant.

Comment ça se passe ?

Avant le prélèvement

Un entretien préalable est réalisé avec une

sage-femme ou un médecin de la maternité.

Vous devrez ensuite signer un formulaire de

consentement.



Le prélèvement

1- Le prélèvement du sang de cordon ombilical a lieu dans les

minutes qui suivent l’accouchement, juste après que le cordon

ombilical ait été coupé et alors que le placenta est encore dans

l’utérus.

Les gestes sont sans risque et indolores pour la mère comme pour

l’enfant. Le prélèvement se fait simplement par une veine du

cordon ombilical extérieur afin de récupérer le sang placentaire.

2- Une fois récupéré, le sang de cordon ombilical est transporté dans

les 24 heures dans une banque de sang de cordon.

3- Le sang de cordon ombilical fait l’objet de divers contrôles qui

permettent de s’assurer qu’il répond aux critères de qualité

définis par le Réseau français de sang placentaire de l’Agence de

la biomédecine.

4- Dans le cas où le sang de cordon ombilical répond à l’ensemble de ces critères, il est

conservé, à très basse température (entre -150°C et -196°C), au sein des banques de sang de

cordon.

5- Si le sang de cordon ombilical est compatible avec le receveur, votre don pourra offrir une

chance supplémentaire de guérison à ce malade.

Le sang de cordon ombilical prélevé est destiné à une utilisation « allogénique » (c’est-à-dire

que le donneur et le receveur sont différents) pour soigner un malade qui pourrait en avoir

besoin où qu’il se trouve dans le monde. En France la greffe autologue (donneur et receveur

sont identiques) n’est pas permise par loi.

Le sang placentaire ne sera pas recueilli, ou ne sera pas utilisé pour un patient :

 Si, durant votre accouchement, l’attention des sages-femmes doit se porter sur des

gestes jugés médicalement prioritaires.

 Si l’équipe de la maternité juge qu’il y a une contre-indication au don.

 Si, au moment du prélèvement, vous signalez oralement votre refus à la sage-

femme, même après avoir donné un consentement écrit.

 Si le sang placentaire recueilli ne répond pas aux critères de qualité requis pour un

usage thérapeutique. Dans ce cas, il sera, si vous êtes d’accord, utilisé pour la

recherche scientifique.



Après le prélèvement

Six semaines après l’accouchement, vous serez de nouveau sollicitée pour

un entretien afin de vérifier l’absence de survenue d’un problème

médical après votre accouchement.

Il vous faudra également fournir à la maternité le carnet de

santé de votre bébé, sur lequel le pédiatre atteste qu’il est en

bonne santé.

Le greffon sera ensuite inscrit sur le registre national France Greffe de

Moelle, et disponible pour un patient où qu’il soit dans le monde.


