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Association Ninon Soleil
Don de moelle osseuse et

multiethnicite

QUELQUES ARTICLES RELEVES SUR
INTERNET EN PROVENANCE
ESSENTIELLEMENT DU CANADA
DES ETATS-UNIS. CERTAINS VIENNENT DE
FRANCE, MAIS COMME IL S’AGIT D ‘UN
DOSSIER SENSIBLE
IL N’EXISTE QUE PEU D’ECRITS.
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COUP DE  SANG  DE  FIN  D’ANNEE

Il me revient sans cesse ces quelques mots qui m’anéantissent toujours autant « votre
enfant à un typage HLA rare », ce qui en quelque sorte veut tout simplement dire : PAS
DE DONNEUR(s). Alors en ce presque début d’année mon souhait serait que plus
personne ne s’entende dire cette terrible phrase. Pourtant, rien ne semble vouloir, pour
l’instant la démentir. La politique gouvernementale en faveur du don de moelle est
encore bien timide, je ne sais pas s’ils ont un seul moment conscience de ce que vivent
les familles de ces enfants, de ce que vivent les gens qui travaillent  dans les services
d’oncologie, cette impression de m’être jamais écouté, de ne jamais être entendu, que
tout se dégrade et débrouillez-vous avec ce manque. Alors aujourd’hui, je crie pour eux
tous . Faites quelque chose, bougez-vous pour ce pauvre vieux fichier français des
donneurs de moelle osseuse, faites le grandir, rajeunir, métissez-le. Plus nombreux et
divers nous sommes et plus nous offrons de chance à tous ces malades. En effet, toutes
les instances qui s’occupent du don de moelle insistent peu sur le fait que la population
française est pluriethnique, que le métissage est bien présent et que toutes ces personnes
sont sous représentées dans notre fichier. Nous manquons de donneurs maghrébins,
africains, asiatiques, d’Europe de l’Est etc... Nous manquons aussi de toutes ces
personnes métissées, qu’elles soient : Franco africaines, franco maghrébines, franco
asiatiques, indo-européennes ou encore africano asiatiques, le mélange est là, il
existe, ces enfants existent,  ils font très souvent partie de ceux qu’on qualifie « 
typage HLA rare ». Vous pouvez les aider très simplement. Parlez du don de
moelle autour de vous, parlez en à vos copains qui n’ont pas le même pays
d’origine que vous, dites leurs que c’est important, il suffit juste de faire une prise
de sang dans le centre EFS prés de chez vous. J’ai besoin en mémoire de Ninon,
en souvenir de son combat, a ma façon, de faire évoluer les choses. Nous sommes
tous le résultat d’un métissage générationnel,  la génétique est si complexe que
vous pouvez être celui qui va redonner de l’espoir à toute une famille et il faut
savoir que toutes et tous vous êtes le DERNIER  ESPOIR. N’attendez pas de voir
des campagnes d’affichage ou sur Internet où des familles désespérées cherchent
un donneur pour un malade adulte ou enfant, c’est déjà trop tard et en plus vue
l’affluence de demandes d’inscriptions au fichier occasionnées par celles ci,  ça
fait râler certains centres EFS (pas celui de Grenoble : MERCI ). Je pourrais
encore continuer longtemps, tant il y a de chose à dire sur le don de moelle. Nous
souhaitons juste pour cette année  2006, que TOUS les malades trouve un
donneur, quelle que soit leur origine.
Véro maman de Ninon pour Ninon Soleil
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Besoin urgent de donneurs de moelle osseuse
(donneurs originaires du bassin méditerranéen)

Névine est une jeune Montréalaise de 34 ans d'origine méditerranéenne.
Elle est actuellement chercheuse clinique en bio statistique et a une
carrière florissante. Comme toute jeune femme, elle a beaucoup de projets
à réaliser dans son travail et sa vie personnelle ! Le hic ! Elle a appris en
juillet 1998, qu'elle était atteinte de leucémie. Cela aurait pu arriver à
n'importe qui de nos proches ou amis. Et souvent, nous n'apprenons
vraiment ce qu'est une maladie grave que lorsqu'elle nous touche de près ou
de loin Heureusement, une greffe de moelle osseuse d'un donneur
compatible donne à Névine l'espoir d'une guérison. Les chances de
compatibilité sont de 1 sur 20,000. Par ailleurs, elles sont meilleures quand
le donneur éventuel est de la même origine ethnique que le malade. Les
donneurs sont inscrits sur un " Registre international de donneurs non
apparentés de moelle osseuse ". Le don de moelle osseuse est une
intervention simple et ne présente aucun danger particulier pour le donneur
à part un inconfort passager, ce qui est minime compte tenu que ce don peut
sauver une vie ! Névine doit absolument recevoir sa greffe d'ici l'été 1999
sinon son état risque de s'aggraver, d'où l'urgence de lui trouver un
donneur. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Plusieurs femmes,
hommes et enfants sont en attente d'un donneur potentiel compatible qui
pourrait sauver leur vie ! Où que vous soyez, aux quatre coins du globe, vous
pouvez faire quelque chose ! Vous pouvez faire ce don ultime, celui de la
VIE !

Moelle osseuse La moelle osseuse est un tissu de consistance molle que l'on
retrouve dans le centre des os du corps. La moelle osseuse fabrique les globules
rouges, les globules blancs et les plaquettes qui sont nécessaires au sang normal
d'une personne. Il ne s'agit pas de la moelle épinière. Cette dernière, qui fait
partie du système nerveux, descend dans la colonne vertébrale et relie le
cerveau à chacun des organes. 
Leucémie Maladie cancéreuse caractérisée par une production exagérée, par la
moelle osseuse, de leucocytes (globules blancs) qui peuvent se disséminer dans le
sang et envahir divers organes, particulièrement le foie, la rate et les ganglions
lymphatiques. 
Greffe La moelle osseuse qui aura été prélevée chez un donneur sain est injectée
(comme une transfusion de sang) chez le malade qui aura subi préalablement des 
traitements de chimiothérapie et radiothérapie intenses pour détruire sa propre
moelle osseuse. 
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Donneur compatible Pour déterminer la compatibilité d'un donneur potentiel, il
faut que donneur et le receveur aient le même type HLA. La condition absolue de
succès d'une greffe de moelle est la compatibilité tissulaire HLA du donneur
avec celle du receveur. 
Système HLA (Human Leucocytes Antigen) Un système héréditaire très
complexe qui identifie les antigènes qui se trouvent sur les globules blancs. Ces
antigènes sont transmis génétiquement. Il existe de nombreux types HLA d'où la
difficulté de trouver un donneur compatible potentiel
Origine ethnique Étant donné que le type HLA est une question de gènes, les
probabilités de trouver un donneur potentiel compatible sont plus grandes en
effectuant la recherche dans un même groupe ethnique ou dans une même région
du globe. 
Intervention simple En salle d'opération, il s'agit de prélever à partir des os du
bassin, avec une aiguille spécialisée un petit pourcentage de moelle osseuse. La
moelle prélevée se régénère en 3 à 4 semaines environ. L'intervention dure une à
deux heures et se fait sous anesthésie épidurale ou générale. Après
l'intervention, le donneur ressent un certain inconfort qui peut durer quelques
heures. Il n'y a pas de complications connues. 

Registre international de donneurs non apparentés de moelle osseuse
Souvent, on trouve le donneur potentiel dans la famille immédiate. Sinon on
s'oriente vers le Registre international de donneurs non apparenté de moelle
osseuse. Chaque pays a son propre registre. Il s'agit d'une banque de données
informatisée où l'on retrouve le nom des donneurs de moelle osseuse ainsi que le
type HLA. Ce registre a pour but de mettre en contact des patients de
différents pays ayant besoin d'une greffe avec des donneurs non apparentés
compatibles, engagés et en bonne santé. 
Confidentialité Pour des raisons d'éthique, l'anonymat des donneurs et des
receveurs est strictement respecté. Toutefois, selon le pays d'origine du
receveur, cela peut varier : il se pourrait que le donneur puisse connaître le
receveur après un an, ou connaître l'âge et le sexe du receveur. 
Bassin méditerranéen Comprend les pays du Moyen Orient tels que l'Egypte, le
Liban, la Syrie, … ainsi que certains pays d'Europe tels que la Grèce, l'Italie, … 
Coins du globe Où que vous vous trouviez, vous pouvez faire quelque chose en
contactant l'organisme le plus près de chez vous ! 

Article en provenance du Canada (Internet)
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DON DE MOELLE AU CANADA
La moelle malade peut être remplacée par de la moelle saine ou, si vous préférez, par les
cellules souches dont le Dr Akabutu vous a parlé. Ces cellules souches, vous l'aurez compris,
se trouvent dans la moelle osseuse. Elles se trouvent aussi dans le flux sanguin périphérique et
dans le sang cordonal—des tissus que nous pouvons aussi utiliser aux même fins et qui
peuvent donc aider à corriger des anomalies fatales de la moelle osseuse. Quand on analyse les
pré requis nécessaires à une greffe, on constate qu'un certain niveau de compatibilité doit être
défini, et que l'information dont on a besoin pour ce faire se trouve dans notre code génétique.
La moitié de cette information nous vient du père, l'autre moitié de la mère. Au sein d'une
famille, nous avons une chance sur quatre de trouver un donneur. En tenant compte de la taille
actuelle des familles canadiennes, nous serions à même d'aider entre 30 et 35 p. 100 des
patients dans le besoin à partir de cette réserve. Cela signifie qu'une majorité de patients ne
pourra compter sur un donneur apparenté, ce qui nous a amenés à étudier de plus près la
possibilité de faire appel à des donneurs non apparentés. Au cours des dix dernières années,
non seulement nous avons élaboré un programme national, mais il nous a aussi fallu établir
des liens internationaux. Au cours de cette période, nous avons sensiblement fait augmenter le
nombre de donneurs non apparentés, ce nombre ayant passé de 5 000 à 180 000 bénévoles
canadiens. Nous éprouvons encore des problèmes. Malgré le fait que nous puissions compter
sur 180 000 donneurs, nous ne pouvons toujours pas répondre aux besoins à l'échelle nationale
à cause de problèmes de compatibilité. Cela découle du fait que nous sommes tous uniques, de
certains problèmes culturels et de la variété d'ethnies qui composent la population canadienne,
diversité qui entraîne un métissage des origines ethniques. Voilà pourquoi il était très
important que nous trouvions d'autres sources d'approvisionnement. Présentement, si l'on ne
compte que sur les dons d'organes faits au Canada, nous ne pouvons répondre qu'à 45 p. 100
des besoins d'organes destinés à des greffes entre donneurs et receveurs non apparentés. Il
nous a fallu nous ouvrir sur le monde et mettre en place un réseau qui nous permette de faire le
commerce de la moelle avec d'autres pays, si vous me permettez l'expression. 
À l'échelle internationale, il y a présentement cinq millions de donneurs. Ainsi, nous pouvons
répondre aux besoins de 65 à 70 p. 100 des patients de race blanche. À l'échelle mondiale, les
autres races, comme les Orientaux et les Africains, sont très peu représentées. De ce fait, nous
devons chercher d'autres solutions—le sang cordonal, par exemple, constituant un élément très
important—pour répondre à nos problèmes d'approvisionnement. Afin de mettre sur pied un
registre fonctionnel, nous devons appliquer certaines normes. Ces normes ne doivent pas faire
partie d'un cadre de travail national; elles doivent plutôt dépendre d'un organisme international
pour que les échanges d'organes, comme la moelle osseuse, puissent se faire sans égard aux
limites frontalières. Un autre élément essentiel d'une banque efficace est la rapidité à laquelle
les donneurs peuvent être trouvés. Évidemment, il y a des patients qui ont besoin d'une
intervention cruciale très rapidement. Les patients qui souffrent de leucémie aiguë ne vivent
pas très longtemps. Ces patients, ainsi que ceux qui souffrent d'autres genres de maladies
hématopoïétiques, ont absolument besoin d'être traités aussi rapidement que possible. La
catégorisation complète effectuée à l'aide d'équipement à la fine pointe de la technologie doit
devenir une réalité afin de pouvoir rejoindre les donneurs facilement. Les systèmes
informatiques doivent être mis à niveau et les procédures de recrutement améliorées. En tant
que Canadiens, je crois que nous devons vraiment analyser nos besoins en tenant compte des
injustices raciales qui prévalent encore de nos jours.
Intervention d’un médecin lors d’un congrès au Canada
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Les registres de donneurs du monde entier célèbrent le
cap des 10 millions de bienfaiteurs

La Société canadienne du sang encourage les Canadiens et les Canadiennes à s’inscrire au
Registre de donneurs non apparentés de moelle osseuse afin de sauver des vies

Ottawa, le 16 novembre 2005 – Dix millions de personnes sur la planète se tiennent prêtes à
sauver la vie d’un patient si on leur demande. Ce patient pourrait même être vous. Le 16
novembre, quelque part dans le monde, une personne deviendra en effet la 10 millionième à
s’inscrire au réseau international de registres de donneurs potentiels de moelle osseuse. Au
Canada, la Société canadienne du sang gère le Registre de donneurs non apparentés de moelle
osseuse, en partenariat avec Héma-Québec. Le Registre a pour mission de recruter des
donneurs compatibles, engagés, sains et non apparentés pour des patients du pays et de
l’étranger en attente d’une greffe. Plus de 220 000 personnes y sont inscrites et, comme nous
sommes affiliés à 51 registres dans le monde, les candidats à la greffe de moelle osseuse ont
accès à un bassin de millions de donneurs potentiels. Chaque année, des centaines de
Canadiens et de Canadiennes atteints de maladies potentiellement mortelles ont besoin d’une
greffe de moelle osseuse. Or, moins de 30 % de ces patients trouveront dans leur famille un
donneur dont les cellules souches présentes dans la moelle osseuse sont compatibles. Pour les
autres, la meilleure option sera de trouver un donneur non apparenté. La greffe de cellules
souches permet de traiter diverses maladies telles que la leucémie, l’anémie aplastique et des
troubles du système immunitaire. L’an dernier, plus de 200 Canadiens ont reçu de la moelle
osseuse provenant d’un donneur non apparenté. Dans plus de 60 % des cas, le donneur était
étranger. « Pour les patients ayant besoin d’une greffe de moelle osseuse en raison d’une grave
maladie, le meilleur espoir, et parfois le seul, de se rétablir est de trouver un donneur
compatible par l’entremise de notre organisation, souligne le Dr Graham Sher, chef de la
direction à la Société canadienne du sang. Nous comptons sur l’altruisme des Canadiens et des
Canadiennes pour accroître le nombre de donneurs admissibles inscrits au Registre et, du
même coup, notre capacité d'aider les patients. L’inscription au Registre est un geste simple
qui peut cependant faire la différence entre la vie et la mort pour un patient en attente d'une
greffe de moelle osseuse. » La compatibilité de la moelle osseuse d'un donneur avec celle
d'un patient est déterminée par des marqueurs génétiques appelés antigènes
d'histocompatibilité humains, qui sont transmis des parents aux enfants. Pour qu’une
greffe réussisse, la compatibilité entre le donneur et le patient doit être établie pour six
antigènes, trois hérités de la mère et trois autres du père. Certaines combinaisons
d'antigènes étant communes au sein de populations particulières, nous devons nous
assurer que le bassin de donneurs potentiels est diversifié. Or, comme il y a actuellement
un nombre insuffisant de donneurs de divers groupes ethnoculturels dans le Registre, il
est important que des Canadiens et des Canadiennes de toute origine ethnique s'y
inscrivent. Si vous avez de 17 à 50 ans, êtes en bonne santé et êtes disposé à donner de la
moelle osseuse à quiconque en a besoin, la Société canadienne du sang vous encourage à vous
inscrire au Registre. Pour obtenir la trousse d'information destinée aux donneurs, téléphonez
au 1 866 JE DONNE (1 866 533-6663) ou consultez le site Web de la Société canadienne du
sang à l'adresse www.bloodservices.ca.

http://www.bloodservices.ca/
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 Une mère lance une campagne pour recruter des
donneurs de moelle osseuse 

par MIchelle Hügli

Chaque jour, Gloria Greyeyes devait obliger Jasmine, sa fille âgée de quatre ans, à
prendre un comprimé et, deux fois par semaine, à en avaler un autre et demi. Trois 
fois la semaine, elle lui administrait aussi des antibiotiques sous forme liquide. Une fois
par mois, Jasmine recevait une injection intracardiaque et devait ensuite absorber trois
autres comprimés, deux fois par jour, pendant cinq jours. À tous les trois mois,
Jasmine devait subir une ponction lombaire et prendre six comprimés et demi par
semaine suite à ce traitement. Enfin, on devait lui extraire à tous les six mois une
certaine quantité de moelle pour en faire l’examen. « C’est une expérience angoissante
et bouleversante », confie Gloria, qui a dû néanmoins imposer ce traitement à sa fille
dès l’âge de deux ans. Cette obligation lui brisait le cœur, mais elle n’avait pas le choix
: Jasmine est atteinte de leucémie et, pour rester en vie, elle a également dû subir des
traitements de chimiothérapie. Jasmine a reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde
aiguë en septembre 1999. Ironiquement, c’est au moment de terminer ses
traitements, en novembre 2001, que sa mère a éprouvé la plus grande inquiétude. «
Tout au long du traitement, la chimiothérapie constituait une sorte de protection contre
le cancer. Maintenant, la leucémie pourrait réapparaître n’importe quand. Ma fille ne
recevra plus les traitements de chimio qui permettraient de la contenir. » Toutefois,
Jasmine ne prend plus de médicaments contre le cancer et a terminé la chimiothérapie,
à sa grande joie et à celle de sa famille. Gloria ne se bat pas seulement pour Jasmine
mais aussi pour les autres enfants autochtones qui, comme celle-ci, souffrent de cette
maladie. La communauté autochtone doit veiller à recueillir des dons de sang et
recruter des donneurs de moelle, car l’origine ethnique est un facteur important dans la
recherche de donneurs éligibles. Les protéines appelées antigènes doivent être
compatibles avec la moelle du receveur; certaines combinaisons d’antigènes sont
spécifiques aux populations qui, comme les Autochtones, ont des liens génétiques
rapprochés. C’est pour cette raison que Gloria a décidé de cibler ce groupe. Elle a
conçu des affiches et des dépliants montrant la photo de Jasmine pour sensibiliser les
membres de sa communauté à cette question. Il n’est pas nécessaire que Jasmine
subisse maintenant une greffe de moelle osseuse, mais Gloria sait que ce pourrait
bientôt être le cas. C’est ce qui la pousse à agir. « Les chances pour un Autochtone de
trouver un donneur compatible sont trop minces. C’est une perspective angoissante,
parce que je sais que ma fille ne s era sûrement pas la seule à être atteinte du cancer.
J’ose espérer que le jour où un autre enfant, une fillette ou un garçon autochtone, aura
à subir une greffe de moelle, j’aurai travaillé assez fort pour qu’on puisse lui trouver un
donneur compatible. » Des 215 000 donneurs inscrits au registre de donneurs de
moelle osseuse non apparentés de la Société canadienne du sang, seulement 1 771
sont d’origine autochtone, ce qui signifie moins de un pour cent. Actuellement, les
chances de trouver un donneur à partir d’un registre de ce type sont évaluées à une
sur 775 000. En 1998, Lance Relland, un adolescent métis, fondait l’Aboriginal Bone
Marrow Registries Association (ABMRA) [Registre des donneurs autochtones de moelle
osseuse], après avoir lui-même réussi à trouver un donneur compatible. Il s’est rendu
compte que tous les enfants autochtones n’auraient peut-être pas la même chance que
lui. La mission du registre est d’aider les Autochtones à trouver des donneurs
compatibles tout en respectant leur réalité culturelle. L’ABMRA permet de faire un don
dirigé, c’est-à-dire un don fait pour bénéficier un receveur spécifique. La Société
canadienne du sang n’accepte que les dons universels. Il n’est pas possible de
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demander que son don soit destiné spécifiquement à la population autochtone. La
directrice du service des dons de l’ABMRA, Mary Lindsay, explique que c’est là une
question sensible parce que certains Autochtones croient que le fait de donner son
sang à quelqu’un fait de celui-ci un parent. « Certaines personnes sont très
susceptibles sur ce point; elles n’acceptent pas de donner leur sang à des étrangers.
Elles considèrent toutefois les autres Autochtones comme des parents; c’est là une
question de nature culturelle à laquelle nous devons être sensibles. » Mme Lindsay
ajoute qu’elle préfère voir les gens faire des dons destinés à un groupe restreint plutôt
que de s’abstenir. L’ABMRA se déplace dans les réserves et les collectivités rurales des
Premières nations pour recruter des donneurs potentiels. Plutôt que d’effectuer un
prélèvement sanguin, on recueille un peu d’ADN à l’intérieur de la joue avec un
tampon; cette méthode est moins intimidante pour ceux et celles qui envisagent d’être
donneurs. Gloria collabore étroitement avec l’ABMRA pour sensibiliser la population
autochtone à l’importance des dons de moelle osseuse. Elle dit avoir reçu beaucoup
d’appui de la part de l’organisme et croit que celui-ci effectue un travail extrêmement
important. Elle est témoin chaque jour de la souffrance de sa propre fille et cherche à
donner un sens positif à la vie des personnes atteintes de cancer. « Je crois
sincèrement qu’il y a une raison à toute chose, même celles qui nous semblent
négatives, comme le cancer. Je dois y croire, penser que ça mènera à quelque chose
de positif; j’estime que c’est le cas du registre des donneurs autochtones de moelle
osseuse. » Avec l’appui de l’ABMRA, de la Société canadienne du sang, du Conseil tribal
de Muskeg Lake et de la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN), Gloria
dissémine autant d’information que possible sur la leucémie, les dons de sang et les
greffes de moelle osseuse. Elle envisage de distribuer des affiches et des dépliants
dans toutes les réserves et communautés autochtones au Canada, y compris dans les
centres d’amitié des principales grandes villes. Gloria a demandé à la FSIN la
permission d’utiliser son service de courrier pour acheminer son matériel d’information,
car elle n’a pas les moyens d’assumer elle-même les frais de poste. Elle ne sort jamais
sans sa pile de dépliants sous le bras, qu’elle distribue à tous ceux et celles qu’elle
rencontre, dans les bureaux des conseils de bande et ailleurs. Elle est animée par un
sentiment d’urgence. « La situation est critique, dit-elle. Il y a en ce moment même
des gens qui ont besoin de subir une greffe de la moelle Gloria est convaincue qu’après
avoir entendu l’histoire de sa fille et pris conscience des besoins, les gens
manifesteront leur appui. « Je sais que les Autochtones sont des donneurs et des
gardiens. Par gardiens, je veux dire qu’ils veillent sur les enfants des uns les autres.
Quand on aperçoit un petit enfant autochtone en détresse, on accourt pour lui venir en
aide. On parle de la même chose, sauf qu’il s’agit dans ce cas de moelle osseuse. »

Michelle Hügli est étudiante en journalisme à l’Université de Regina. Elle est
crie-saulteuse et originaire de la nation Yellow-Quill en Saskatchewan
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DÉVELOPPEMENT DU FICHIER
DES DONNEURS DE MOELLE OSSEUSE
Séance assemblée nationale du 6 décembre 2005

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour exposer sa question, n° 1320.
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le ministre, le 16 novembre dernier, 56 pays, dont la France, ont conjointement célébré le
recrutement du dix millionième donneur volontaire de moelle osseuse. À cette occasion, les familles de malades, représentées par la
coordination France moelle espoir, ont interpellé les responsables de l'Agence de la biomédecine, en présence de journalistes, sur la
politique de développement du registre français des donneurs volontaires de moelle osseuse. La coordination dénonce l'insuffisance
du plan de recrutement de nouveaux donneurs, annoncé le 18 novembre 2004 par M. Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la
santé. Ce plan a pour but annoncé de rendre la greffe de moelle osseuse accessible à davantage de patients. Il s'agit d'un bel
objectif, mais il est prévu de recruter 10 000 nouveaux donneurs par an seulement, ce qui est inacceptable pour les familles de
malades en attente de greffes. D'autant plus que nos voisins allemands recrutent, en quatre mois, comme ce fut le cas en 2004,
autant de donneurs que la France prévoit d'en inscrire en dix ans !
Le recours à la greffe de moelle osseuse ou de cellules souches sanguines est envisagé pour le traitement des leucémies et autres
maladies hématologiques qui touchent indifféremment enfants et adultes. En cas d'échec des traitements de chimiothérapie et de
rechute, la greffe de moelle osseuse est la seule possibilité thérapeutique offrant aux malades une chance de guérison. Or, grâce
aux progrès de la biologie moléculaire et à l'amélioration des techniques de greffe, le recours à cette thérapeutique est en constante
augmentation dans notre pays. Ainsi, le champ des prescriptions de greffe s'élargit : cette pratique est aujourd'hui envisagée pour
des malades plus âgés qu'auparavant et parfois proposée dans le traitement de certaines tumeurs. Outre la greffe de moelle
osseuse, certains malades pourront bénéficier d'une autre thérapeutique : la greffe à partir de cellules provenant d'un sang de cordon
ou sang placentaire. Lorsqu'une greffe de moelle osseuse est envisagée, le médecin cherche d'abord un donneur de moelle osseuse
compatible dans la fratrie mais, lorsqu'il n'y a pas de donneur compatible, il mène une recherche sur l'ensemble des registres
internationaux de donneurs volontaires de moelle osseuse. Dans ce cas, la probabilité de trouver un donneur compatible n'est que
d'une sur million. L'ensemble des registres internationaux comporte aujourd'hui 10 millions d'inscrits provenant de registres gérés par
56 pays différents. À lui seul, le fichier allemand compte 2,5 millions de donneurs, tandis que le fichier français en compte seulement
130 000. Le taux de donneurs par millier d'habitants en France est désormais l'un des plus faibles en Europe. Cet écart explique en
partie les différences de capacité à greffer en France à partir de donneurs issus du fichier national. En 2004, la France a réalisé 325
greffes non apparentées dont 243 à partir d'un donneur de fichier et 82 à partir de sang placentaire. Sur ces 243 greffons
, seulement 58 venaient du fichier français, soit 24 % et 104 du fichier allemand, soit 43 %. L'Allemagne réalise 800 greffes non
apparentées par an dont 80 % à partir de donneurs issus de son fichier. Alors que, chaque année, plus de 600 nouveaux malades
sont inscrits en recherche de donneurs compatibles - 903 pour l'année 2004 - quelle réponse le Gouvernement entend-il donner aux
familles de malades qui demandent une intensification de l'effort de recrutement en France et le passage à un rythme de 30 000
donneurs par an ? N'est-il pas temps, enfin, de lancer une vaste campagne d'information s'appuyant sur les médias de masse, à
savoir les grands quotidiens et les principales chaînes de télévision ? En effet, nous savons que les Français montrent chaque année
à quel point ils peuvent faire preuve de générosité, comme encore tout récemment, pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur.
Or seule une profonde méconnaissance de ce dramatique problème de santé publique permet d'expliquer la faiblesse du
recrutement de donneurs dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à
la famille.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Madame la
députée, vous nous interrogez sur la stratégie française de développement du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.
Afin de répondre aux besoins des patients, l'État a d'ores et déjà engagé un plan d'action sur dix ans pour augmenter fortement le
nombre d'inscrits sur le registre français des donneurs non apparentés de moelle osseuse, améliorant ainsi la diversité des
phénotypes représentés - ce qui n'est pas moins important que l'augmentation du nombre de donneurs. Comme vous le soulignez, le
registre français recense aujourd'hui 130 000 donneurs. C'est le recrutement de 100 000 nouveaux volontaires pour le don de moelle
osseuse qui est programmé dans les dix années à venir, au rythme de 10 000 donneurs supplémentaires paran. Ainsi, 2,6 millions
d'euros par an de crédits supplémentaires sont consacrés à cet effort sans précédent. Ces crédits ont été inscrits au budget de
l'Agence de la biomédecine. Ils doivent notamment permettre de financer l'accueil des nouveaux donneurs et la réalisation des
examens biologiques indispensables à l'inscription sur le registre. L'Agence de la biomédecine va par ailleurs entreprendre des
campagnes d'information dans le but d'inciter de nouvelles personnes à s'inscrire sur le registre français. Aussi une première
opération de recrutement a-t-elle été menée au premier semestre 2005. Son objectif principal était de sensibiliser plus
particulièrement les hommes de moins de quarante ans, actuellement moins bien représentés dans le registre français. La brochure
d'information sur le don de moelle osseuse, accompagnée du formulaire d'engagement volontaire, a ainsi été encartée à plus de 500
000 exemplaires dans un magazine distribué en kiosque sur tout le territoire. L'Agence de la biomédecine va par ailleurs lancer, en
liaison étroite avec les associations concernées, une campagne nationale d'information et de recrutement de volontaires pour le don
de moelle osseuse. Menée sur trois ans, de 2006 à 2009, cette campagne vise deux objectifs principaux : D'abord un objectif
pédagogique : il s'agit de rectifier les idées fausses, de faire progresser l'information, notamment chez les journalistes eux-mêmes, et
d'installer durablement le sujet dans les médias. Le second objectif concerne le recrutement de 10 000 nouveaux donneurs par an et
l'enrichissement qualitatif du registre français des volontaires à travers la diversité des dons. Cette campagne commencera en avril
2006
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Je me félicite de ce que vient de dire M. le ministre, mais je le savais déjà et les familles aussi. Aussi, je
regrette de nouveau, monsieur le ministre, que l'objectif que nous nous fixons soit aussi peu ambitieux. Il n'y a aucune raison pour
que la France ne soit pas capable de faire ce que font ses voisins. J'ai cité les chiffres de l'Allemagne. Je crois - c'est une évidence -
que la générosité des Français vaut celle de tous les citoyens européens. L'objectif visé par le Gouvernement me paraît donc
insuffisant au regard de ce que d'autres pays sont en mesure de réaliser et, surtout, au regard des besoins des familles

http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/1364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/1364.asp
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Donne ta moelle pour redonner la vie
Association Moelle ticolore
Atteinte de leucémie aiguë, Margaux, 16 ans, présente des antigènes
d’histocompatibilité humaine (HLA) très rares, se trouvant surtout chez
les individus d’origine africaine, antillaise, maghrébine, asiatique ou
métissée. Nul ne se révèle compatible, dans sa famille ou le fichier
mondial de donneurs de moelle osseuse. L’association "Moelle-Ticolore" se

constitue en mai 2003 autour d'un objectif : inciter les personnes à
enrichir le fichier des donneurs de moelle osseuse par tous les moyens de
communication possibles et, notamment, cibler les ethnies minoritaires en
Europe. Hélas, Margaux s'est éteinte juste avant Noël 2003. En sa
mémoire, l'association se veut plus active que jamais. Au-delà d'un cas
particulier, des centaines de Margaux espèrent un donneur compatible.
"Imaginez un instant qu'il s'agisse de votre fille, votre frère ou votre
ami" invite Philippe Lemaître, le président de l'association dont le
leitmotiv reste d'actualité : "Donne ta moelle pour redonner la vie". Dix
marqueurs génétiques (les HLA) définissent la compatibilité de moelle
osseuse. Entre frère et sœur, sa probabilité est de 25%; elle peut chuter
à 1/1 000 000e entre deux individus pris au hasard. Tissu mou au centre du
corps des os (sans rapport avec la moelle épinière), la moelle osseuse
produit les cellules souches qui passent dans le sang pour donner
naissance aux cellules sanguines : globules rouges, blancs et plaquettes.
Certaines maladies peuvent nécessiter une greffe de ces cellules souches
pour reconstituer le système immunitaire et guérir, soit par autogreffe,
soit par allogreffe, faisant alors appel à un donneur familial ou non
apparenté. Réalisée par injection intraveineuse, la greffe concerne les
maladies cancéreuses dans 80 % des cas. Elle se pratique aussi pour des
maladies déficitaires : arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse
(aplasie médullaire) d'origine congénitale, après hépatite, intoxication
chimique, anomalie héréditaire de la fabrication de globules rouges,
déficit immunitaire sévère du nourrisson… En cas de rechute de la
maladie, généralement dans les trois ans suivant la greffe, le donneur
peut être rappelé pour un don de lymphocytes : un simple prélèvement de
sang. Dans de rares cas, le donneur peut se voir demander le prélèvement
de cellules souches de la moelle osseuse par voie veineuse. Il prend
alors des médicaments stimulant leur production et les faisant passer
dans le sang. "Nous avons constaté le manque de  diversité des origines
du fichier national et la pauvreté du nombre de donneurs en France. Avec
un taux d'environ 20 pour 10 000 habitants, ils dépassent à peine les 120
000, dont plus de 60 % de femmes" déplore P. Lemaître. Le fichier
français s'inscrit au cœur d’un réseau mondial de registres de donneurs
recensant plus de 8,8 millions de volontaires sur une trentaine de pays.
Néanmoins, la compatibilité est d'abord une "affaire de famille" ; les
meilleures probabilités de trouver un donneur  résident dans la
population hexagonale. Les malades ont besoin de volontaires partout en
France. Pour accroître leur chance de greffe, les régions aux populations
d'origines géographiques diverses, en particulier la  région parisienne
et les grandes métropoles régionales, doivent se mobiliser davantage ;
elles détiennent la plus grande diversité de groupes HLA. L'effort doit
donc porter sur les donneurs masculins de moins de 40 ans d’origine
géographique ciblée, très peu présents dans le fichier national actuel.
"Grâce à vous, des enfants pourraient retrouver une vie normale, loin de
leur chambre stérile et des chimiothérapies" insiste P. Lemaître.
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NEW YORK Transplantation: incompatibilité entre greffe de moelle et multi-ethnicité
 - Luke Do avait dix-huit mois quand on découvrit chez lui une forme rare de leucémie. Ses
parents, tous les deux médecins à San José en Californie, ont immédiatement pensé à une
greffe de moelle. Mais l'héritage multiethnique de Luke, qui compte des ancêtres japonais et
européens par sa mère, et dont le père est américano-vietnamien, a grandement compliqué la
recherche d'un donneur compatible. Les greffes de moelle ne peuvent être faites qu'à partir
d'un donneur apparenté, possédant les mêmes origines ethniques. Une condition qui rend
extrêmement difficile la recherche d'un donneur chez les personnes d'origine multiethnique
C'est tragique", déclare le père de Luke, Lam Do, spécialiste de médecine interne. "Les
chances de trouver un donneur sont si minces que c'est comme gagner à la loterie. Et la plupart
des gens ne le savent pas". Depuis des années, la communauté médicale s'efforce d'augmenter
le nombre de donneurs potentiels au sein des minorités ethniques pour tenter d'augmenter le
nombre de survivants de leucémies, lymphomes, ou autres maladies du sang. Mais cette
situation reste encore peu connue du public. Seules 2% des personnes ayant fourni la liste de
leurs ascendants dans le cadre du programme national de donneur de moelle sont d'origine
multiethnique. A l'heure actuelle, les Blancs en attente de transplantation de moelle osseuse
ont environ 90% de chances de trouver un donneur, explique le Dr Patrick Beatty,
cancérologue à Missoula dans le Montana, chercheur dans le domaine de l'hérédité et de la
moelle osseuse. Mais pour ceux qui sont d'une autre origine, les choses se compliquent. La
raison biologique est à lier à la réponse du corps aux infections, ajoute Beatty. Les différents
peuples ont développé au fil des temps des maladies très différentes, chaque groupe ethnique
fabriquant donc des antigènes tissulaires spécifiques pour aider l'organisme à se défendre
contre ces maladies. Les descendants de ces personnes ont conservé ces antigènes tissulaires
extrêmement variés, rendant difficile la compatibilité entre moelles osseuses d'individus ayant
des ascendances différentes. Dans le cas de Luke Do, ses parents ont eu la chance de trouver
un donneur compatible, un policier américano-japonais de Seattle. Luke a lutté pendant des
mois et failli mourir trois fois, mais il a fini par gagner la bataille et guérir. Ses parents vont
célébrer le troisième anniversaire de sa transplantation le 18 mars prochain. De son côté, la
famille Rivera espère elle aussi une issue heureuse pour Chris, 24 ans, leucémique traité
depuis six ans par chimiothérapie. Chris, par ailleurs trisomique, allait plutôt bien jusqu'en
octobre dernier, quand a été diagnostiquée une forme plus grave de cancer du sang.
Aujourd'hui, il lui faut absolument une transplantation d'ici un an, et sa famille cherche
désespérément un donneur compatible: "il n'est pas un très bon candidat", explique sa mère:
"mon mari est Portoricain et je suis originaire du Nord de l'Europe". Selon la Fondation
Mavin, association de défense du multiculturalisme, près de dix millions de personnes aux
Etats-Unis ont un héritage multiethnique. Et au sein de ce groupe, il y a des millions de
combinaisons possibles, d'où des millions d'incompatibilités potentielles... Les populations
d'ascendance africaine ayant les combinaisons tissulaires les plus complexes de tous. "Un vrai
casse-tête", note Matt Kelley, président de la Fondation. D'autant que nombre d'organismes
n'osent pas faire face à ces questions raciales. Qui sont pourtant une question de vie ou de
mort pour les personnes en recherche de transplantations de moelle osseuse
FORUM INTERNET SUR LA MULTI-ETHNICITE
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The End
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