Guide de Mobilisation
de cellules souches

pour mon

Autogreffe

AVEC LE SOUTIEN DE
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En savoir plus sur l’autogreffe

Vous allez bientôt recevoir
une autogreffe...
Vous avez reçu jusqu’à présent un traitement permettant de contrôler
la maladie dont vous êtes atteint. Afin de compléter l’efficacité de ce
traitement, votre médecin vous a proposé une autogreffe.
L’autogreffe consiste en une chimiothérapie (dite de « conditionnement »)
suivie de la réinjection de cellules souches qui auront été préalablement
prélevées dans votre sang.
À la suite de cette chimiothérapie, votre organisme comptera moins
de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. C’est ce que
l’on nomme l’aplasie.
La réinjection de cellules souches permettra à votre moelle osseuse de
récupérer plus rapidement.

DICO DE L’AUTOGREFFE

Aplasie : diminution du nombre de cellules du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes).
Autogreffe : ensemble du processus comprenant la mobilisation, la chimiothérapie, la réinjection
des cellules souches, l’aplasie et la sortie d’aplasie.
Chimiothérapie de conditionnement : chimiothérapie à forte dose qui consolide le traitement et a pour
conséquence de détruire la moelle osseuse.
Cytaphérèse : technique de prélèvement et de tri des cellules du sang à l’aide d’un séparateur de cellules.
Greffon : ensemble de globules blancs et de cellules souches qui vous sont prélevés et vous seront réinjectés.
Mobilisation : libération des cellules souches de la moelle osseuse dans le sang.
Reconstitution hématopoïétique ou sortie d’aplasie : récupération, à partir des cellules souches,
de la moelle osseuse, donc de toutes les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes).
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Mon parcours d’autogreffe
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Mobilisation

La chimiothérapie
de conditionnement
détruit la majorité
des cellules de la
moelle osseuse.

de

Patient
en cours
de traitement

L’injection
de facteurs
de croissance
(+/-chimiothérapie)
permet aux
cellules souches
de la moelle
osseuse de passer
dans le sang.

Décongélation
du greffon

Patient
autogreffé

Aplasie

Sortie d’aplasie

La moelle osseuse
et les cellules
du sang se
reconstituent.
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En savoir plus sur la mobilisation

La mobilisation,
quel drôle de nom !
La mobilisation est un processus qui permet aux cellules souches
du sang (aussi appelées CD34), nichées dans la moelle osseuse,
d’être libérées dans la circulation sanguine. Elles pourront ainsi être
collectées par une technique de prélèvement de sang particulière
appelée cytaphérèse. Cette technique courante est par exemple
utilisée pour le don de plaquettes.

?

Dois-je être hospitalisé(e) pour
l’administration de facteurs de croissance ?
Le plus souvent, l’administration des facteurs
de croissance est réalisée à domicile.

AUTREFOIS
Autrefois, on ponctionnait directement la moelle osseuse dans l’os du bassin. Cette intervention
nécessitait une anesthésie générale. Aujourd’hui, la cytaphérèse permet de récupérer les cellules
souches de la moelle plus simplement, sans recours à l’anesthésie ni à la chirurgie.

L’évolution des techniques de prélèvement des cellules souches de la moelle osseuse.
AVANT
Ponction directe dans l’os

MAINTENANT
Prélèvement par cytaphérèse
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Comment ? En général, ce sont des molécules nommées
« Facteurs de croissance des cellules souches hématopoïétiques »
qui favorisent la libération des cellules souches de la moelle
osseuse. Délogées de leur « niche », les cellules souches rejoignent
la circulation sanguine où il est possible de les collecter.
Mobilisation des cellules souches de la moelle osseuse vers le sang.
Cellules souches
de la moelle osseuse

Cellules souches
mobilisées
Moelle
osseuse

Facteurs de
croissance

?

Sang

Les cellules souches sont détachées
de la moelle osseuse et libérées
dans la circulation sanguine

La mobilisation est-elle douloureuse ?
Les facteurs de croissance agissent au
niveau de la moelle osseuse. Certains
patients ressentent parfois des douleurs
au niveau des os plats, des maux de tête,
des réveils la nuit. Votre médecin peut vous
prescrire un traitement anti-douleur pour
atténuer ces symptômes.
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En savoir plus sur les cellules souches

Que sont les cellules souches ?
Il existe plusieurs sortes de cellules souches. Les cellules souches
du sang, aussi appelées CD34, interviennent tout au long de votre
vie. Leur rôle est de renouveler constamment les cellules de votre
sang en se multipliant et en se transformant en globules rouges, en
globules blancs ou en plaquettes. Elles compensent ainsi les pertes,
notamment lors d’une hémorragie ou d’une chimiothérapie.

D’où viennent les cellules souches ?
Les cellules souches logent dans la « niche hématopoïétique »,
située dans la moelle des os. Les facteurs de croissance sont
capables de déloger les cellules souches de leur niche, c’est-à-dire
de les mobiliser. Les cellules souches se retrouvent alors entraînées
dans la circulation sanguine mais, très rapidement, retournent
spontanément dans la moelle osseuse.
Les cellules souches de la moelle osseuse, à l’origine des composants du sang
Moelle osseuse

Sang

Facteur de croissance
Normal
Cellule souche
hématopoïétique

Plaquettes
Contribuent à
la coagulation

Globules blancs
Défense contre
les infections

Globules rouges
Transportent l’oxygène
vers les organes

En savoir plus sur la collecte...

La collecte des
cellules souches
Votre médecin définit le nombre de cellules souches à recueillir
pour votre autogreffe.
La collecte est réalisée par une technique simple, la cytaphérèse,
qui dure entre 3 et 4 heures. Cette collecte peut être renouvelée
plusieurs jours de suite, jusqu’à ce que le nombre de cellules
souches souhaité soit atteint.
Où ? Elle a lieu à l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Ce qui va se passer. Les deux bras sont ponctionnés,
voir schéma ci-contre.

?

Dois-je être hospitalisé(e) pour
la collecte des cellules souches ?
Non. Généralement, la collecte
des cellules souches s’effectue
en hospitalisation de jour dans
la plupart des établissements.

Le nombre de cellules souches est compté à
l’EFS. La poche est congelée et conservée à
l’EFS jusqu’à l’autogreffe. Les cellules vous
seront réinjectées par transfusion après la
chimiothérapie de conditionnement.
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... des cellules souches
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Principe de la cytaphérèse

Retour du plasma,
des globules rouges, des
plaquettes et de la plupart des
globules blancs par l’autre bras

4

1

Prélèvement du sang
par le premier bras

3

Récupération
des cellules souches
dans une poche

2

Tri des cellules
dans la centrifugeuse

Une infirmière restera auprès de vous pendant toute la durée de
votre collecte.
Cette technique ne présente pas de complications. Vous devrez
cependant rester en position semi-allongée pendant toute la durée
du prélèvement.

En savoir plus sur la collecte...

Qu’advient-il de vos cellules
souches ?
1

Mobilisation :
départ des cellules souches
de la moelle osseuse
vers le sang.

2

Collecte des cellules
souches (le greffon) dans
une poche.

3

4

Transfert des cellules
au laboratoire de thérapie
cellulaire. Comptage des
cellules souches.

Contrôle-qualité
du greffon à partir d’échantillons.
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Migration naturelle des cellules
dans la moelle osseuse
où elles commencent à reconstituer
les cellules sanguines.

Réinjection des cellules
souches dans le sang au
cours d’une transfusion
de 30 à 45 minutes.
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Décongélation
de la poche de cellules.

5

Congélation
de la poche et stockage dans
l’attente de l’autogreffe.
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Mon parcours de soins

1

Consultation pré-cytaphérèse
> Remise de l’ordonnance des facteurs de croissance et de l’acte
infirmier à domicile s’il y a lieu.
> Remise d’une convocation pour le prélèvement.

• Pensez à commander vos médicaments plusieurs jours
AVANT la date de la 1ère injection.
• Lorsque vous prenez rendez-vous avec l’infirmière
libérale, précisez-lui bien qu’elle devra revenir tous les
jours et à heure régulière pendant toute la durée de la
mobilisation, y compris les week-ends et les jours fériés.

2

Mobilisation
>

Injection des facteurs de croissance pendant 5 à 10 jours consécutifs
et à heure régulière

• Vérifiez si vos médicaments doivent être conservés au
refrigérateur.
• Chaque jour, confirmez avec l’infirmière l’heure de son
passage le jour suivant.
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3

Le jour de la convocation au centre de prélèvement
> Pour commencer, une prise de sang sera réalisée pour compter les
cellules souches dans le sang. Selon les résultats, la collecte des cellules
souches pourra débuter, ou bien l’on vous remettra une convocation pour
le lendemain et/ou le surlendemain.

Prise de sang

Nombre de cellules
souches suffisant

Collecte
des cellules souches

Nombre de cellules
souches insuffisant

Retour le lendemain ou
surlendemain, selon avis médical

• Le jour de votre convocation, prenez un bon petit déjeuner.
Inutile de venir à jeun sauf en cas de pose de cathéter sous
anesthésie générale.
• Apportez de quoi vous occuper (livres, magazines, radio/
baladeurs avec des écouteurs) pendant les temps d’attente.
• Ne prévoyez pas de rendez-vous important le jour de votre
convocation ni les deux jours qui suivront : on ne peut savoir
à l’avance le jour exact du premier prélèvement.
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Informations pratiques

Le transport
Si vous vous déplacez avec un transport professionnel (VSL-TAP),
la prescription de transport est à demander au médecin.
Si vous vous déplacez avec votre véhicule personnel, différents
parkings payants sont à votre disposition, proches de l’hôpital.
Vous pouvez bénéficier d’une tarification spécifique en présentant
votre ticket de parking à l’accueil de l’Hôtel Dieu (RCH) avant votre
départ.

Les visites
Elles sont autorisées de 12h30 à 20h. Elles sont interdites aux
personnes atteintes de maladies infectieuses (rhume, angine…).
Dans le secteur d’hospitalisation, un espace appelé ‘‘salon des
familles ’’, est à la disposition de vos proches et amis. Il est interdit
d’apporter des plantes et/ou des fleurs.

Les intervenants externes au CHU
Leucémie Espoir Atlantique Famille
Est une association dont le but est de soutenir moralement et
financièrement les enfants, adolescents et adultes atteints de
leucémie et leur famille. Elle participe à l’amélioration des conditions
d’hospitalisation et l’achat de matériel (télévision, lecteurs DVD,
revues, informatique). Elle peut mettre à disposition pour les
patients et leurs familles habitant loin du CHU, un appartement
thérapeutique selon les disponibilités.

Informations pratiques

Comité de la ligue contre le cancer de Loire Atlantique
Des bénévoles sont présents une demi-journée par semaine dans
le secteur conventionnel et peuvent vous rencontrer si vous le
désirez.
L’Espace de Rencontre et d’Information (ERI)
Est un espace dédié aux patients atteints de cancers et à leurs
proches. Accessible à tous et sans rendez-vous, il vous est dédié.
Un accompagnateur en santé vous y accueille.
Ouvert du lundi au vendredi, il est situé au rez-de-chaussée haut
de l’Hôtel Dieu, aile Nord, près de la cafétéria. Cet espace permet
d’apporter des réponses à la prise en charge de la maladie, les
traitements, les pathologies.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h à 18h et les
lundis et mardis de 10h à 12h.
eri@chu-nantes.fr
Maison Hospitalière Saint-Jean
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-18h00
Tél. : 02 51 83 23 06
maisonhospitaliere.nantes@gmail.com
Maison Hospitaliere Saint-Jean CHU NANTES
32 Bd Jean Monnet - 44093 NANTES Cedex 1

Sites Internet
• www.chu-nantes.fr
• www.lhema.fr.
• www.sfgm-tc.com
• www.leucemie.unle.org
• www.laurettefugain.org
• www.francelymphomeespoir.fr
• www.af3m.org
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Le service d’hématologie

Service d’Hématologie Clinique
CHU – Hôtel-Dieu
Place Alexis Ricordeau – Nantes
Chef de service : Professeur Philippe MOREAU
Responsable de l’unité secteur conventionnel :
Professeur Steven LE GOUILL
Praticien hospitalier secteur conventionnel :
Docteur Thomas GASTINNE
Docteur Cyrille TOUZEAU
Toute l’équipe soignante contribue à vous apporter des soins de
qualité.
Cette équipe se compose de médecins, cadres infirmiers, secrétaires,
infirmiers, aides-soignants, agents de service hospitaliers qualifiés,
internes en médecine, attachés de recherche clinique, psychologue
clinicienne, assistante sociale, infirmière sophrologue, kinésithérapeute,
diététicien(ne), externes et étudiants en médecine et pharmacie.

Cellule de coordination des greffes
Assistante médico-administrative :
Dominique ISSARNI - 02 40 08 32 69 (du lundi au vendredi)
IDE de coordination :
Ghislaine FRANCOIS - 02 40 08 78 19 (du mardi au vendredi)

Etablissement Français du Sang (EFS)
34 boulevard Jean Monnet - Nantes
(Situé à proximité de l’hôpital)
Responsable :
Docteur Isabelle GAUVRIT - 02 40 12 33 16

Notes personnelles, questions à poser
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Vos contacts clés

Le myélome
Association française des malades
du myélome multiple
www.af3m.org
Correspondant à Nantes :
Philippe Fresnais - 06 11 27 68 17
philippe.fresnais@free.fr
Pour en savoir plus :
Site de l’Intergroupe francophone du myélome (IFM),
conçu pour les patients :
www.myelome-patients.fr

Le lymphome
Association France Lymphome Espoir
www.francelymphomeespoir.fr
Tél. : 01 42 38 54 66
Pour en savoir plus :
Site du Lymphome study association (LYSA) :
www.lysa-lymphoma.org

CHU - Hôtel Dieu
Service d’Hématologie Clinique
Place Alexis Ricordeau - 44093 Nantes
Ce carnet a été réalisé avec l’aide du Pr Emmanuel Gyan (Tours), de Mme Gonçalves (Paris) et des associations de patients AF3M et FLE.
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Pour en savoir plus sur l’Autogreffe
Flashez ce code avec votre Smartphone :

