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GUIDE PRATIQUE POUR LE PATIENT /
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DONNEUR

Votre médecin vous a parlé de la collecte de cellules souches hématopoiétiques (isH) soit
dans le cadre de votre traitement (autogreffe), soit en tant que donneur pour un membre de

votre famille (allogreffe apparentée), ou en tant que donneur anonyme pour un patient avec

lequel vous êtes compatible (allogreffe non apparentée).

Nous parcourons avec vous les différentes étapes de cette procédure et vous informons des

modalités pratiques.
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ous aborderons deux grandes étapes :

la mobilisation des cellules souches
la collecte des cellu les souches

De petites différences peuvent apparoître en fonction du centre d'aphérèse. Naus n'oborderons
pos la greffe dons cefascicule, d'outres guidesy étantdédiés. Demandez-les ù votre hémotologue.
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Les CSH sont des cellules <.mères>> capables de générer toutes les cellules
sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Elles sont concentrées
dans la moelle osseuse mais sont aussi présentes dans le sang périphérique (en

faible quantité) ou du cordon ombilical des nouveau-nés.

La moelle osseuse est I'usine qui produit les cellules souches. C'est un tissu de
consistance liquide localisé à l'intérieur des os comme le sternum ou le bassin.
Ces cellules souches sont aussi appelées cellules CD34+.

Lors de la greffe, une chimiothérapie à haute dose est administrée dans le but de

détruire toutes les cellules malignes. Suite à ce traitement, la moelle osseuse, et
donc aussi la production de toutes les cellules sanguines, sera temporairement
déficiente au point de rendre une régénération spontanée difficile.
Afin de permettre à la moelle osseuse de régénérer plus rapidement, les CSH

qui auront été prélevées au préalable seront réinjectées par voie intraveineuse
(comme une transfusion).

C'est ce qu'on appelle la "transplantation de cellules souches hématopoïé-
tiques'i Une transplantation autologue signifie que le patient reçoit ses propres
cellules. Une transplantation allogénique signifie que le patient reçoit les cellules
d'un donneur compatible (familial ou non apparenté).
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Afin de prélever vos CSH, il est nécessaire de les décrocher de votre moelle et
de les libérer temporairement dans votre circulation sanguine où elles seront
accessibles.

C'est ce qu'on appelle la mobilisation des
cellules souches.
Votre schéma optimal de mobilisation sera
fixé par votre hématologue, en fonction de

votre état de santé et de vos traitements
a ntérieu rs.
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En associant des facteurs de croissance à une chimiothérapie
en cas d'autogreffe

La chimiothérapie fait partie intégrante de votre traitement. Comme il est

frêquent d'observer une augmentation des CSH après un traitement par

chimiothérapie myélosuppressive, une méthode de mobilisation des CSH

consiste à donner des facteurs de croissance en association à la chimiothé-
rapie pour accentuer ce phénomène. ll est possible qu'une chimiothérapie
spécifique vous soit administrée afin de permettre la migration d'une quan-
tité plus élevée de cellules souches de votre moelle vers le sang périphé-
riq u e.

Uniquement à I'aide de facteurs de croissance en cas d'allogreffe

Le facteur de croissance (le G-CSF qui est commercialisé en Belgique sous

différents noms) est administré quotidiennement par injection sous la peau

(sous-cutanée). Cette injection peut se

faire à domicile.

ll est très important que vous suiviez
les recommandations de votre médecin
tant pour la dose que pour le moment
de l'injection !

Les injections peuvent provoquer des

maux de tête, des symptômes grippaux
et des dou leu rs osseuses. Votre méde-
cin vous indiquera le type d'antidouleur
à p re n d re si ce la s'avé rait n écessai re.

Les seringues se conservent au frigo.
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3) Eventuellement avec le plérixafor

Si malgré l'administration de facteurs de croissance, la quantité de CSH

circulant dans le sang périphérique est insuffisante, du plérixafor pourra vous
être administré dans certaines conditions (autogreffe en cas de lymphome
ou myélome multiple). ll n'est pas utilisé chez les donneurs sains.

Le plérixafor a pour but de libérer plus de CSH dans la circulation périphérique.
ll est utilisé en association avec les facteurs de croissance classiques et la

chimiothé ra pie.

Le plérixafor est iniecté en sous-cutané et doit être administré 6 à 1I- heures
avant la collecte de cellules souches.
Le plérixafor se conserve à température ambiante.
Ses effets secondaires possibles sont la diarrhée et une baisse de la tension
artérielle.

Collecte et stocl<age
des cellules souches

#

ffi*ffmr"m mruq&d$cmË mwænru* ffm çw$ffim*tr*

Une consultation en hématologie est prévue avant toute collecte.

Vous recevrez les explications relatives à la procédure et a urez I'occasion de

poservos questions. Le médecin déterminera si vous êtes apte à donner les CSH,

vérifiera les médicaments q ue vous prenez (notamment les anti-coagu lants et

médicaments agissant sur la tension artérielle) et évaluera le moment adéquat

pour faire le don et débuter les facteurs de croissance.

Les infirmières examineront les veines de vos bras.

Une prise de sang complète sera faite, comprenant la recherche de certains virus
(comme les hépatites), afin de prendre les mesures nécessaires lors de la collecte

et d u ra nt le stockage des CSH.

Enfin, il vous sera demandé de signer un document mafguant votre accord pour

effectuer la collecte.
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Avantde procéderà la collecte, on évaluera si la quantité de CSH (CD34+) circulant
dans votre sang est suffisante. Dans I'affirmative, la collecte peut commencer.

Le nombre minimum "idéal" de cellules à récolter, dépend du poids du receveur

et de sa situation médicale. On vise généralement 5 à 10 millions de çplz1+ par

kilo de poids du receveur.

La quantité totale de CSH qui sera finalement récoltée, dépend de votre âge, des

radiations et/ou traitements antérieurs et de votre état de santé.

. Comment détermine-t-on le nombre de cellules souches?

Un échantillon sanguin est prélevé et envoyé au laboratoire pour déterminer
le nombre de cellules CD34+ présentes dans la circulation. Si la quantité est

suffisante, la collecte de CSH pourra avoir lieu. Cette analyse prend du temps
(lheure à 1-h30) ce qui signifie que la prise de sang doit se faire le plus tôt
possi ble (vers 08h00-08 h30).
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o que se passe-t-il si le nombre de cellules souches est insuffisant?

Si le nombre est insuffisant, la collecte n'aura pas lieu le jour prévu. ll faudra
alors attendre un ou plusieurs jours supplémentaires, tout en continuant à

injecter le facteur de croissance G-CSF. Peut-être recevrez-vous également du
plérixafor

. Comment se déroule la collecte?

lls'agit d'une procédure non chirurgicale appelée aphérèse.

Le prélèvement se fait par le biais d'une aiguille reliée à

un appareil appelé "séparateur de cellules'l Cet appareil
sépare sous I'efFet de la force centrifuge les CSH des
autres cellules présentes dans le sang, les prélève et les

autres composants de votre sang vous sont directement
réinjectés.

[aphérèse se déroule en circuit fermé, ce qui signifie que votre sang circule
continuellement à l'intérieur de conduits stériles reliés à la centrifugeuse.

. Comment Ie sang arrive-t-il dans le séparateur ?

Votre sang passe dans le séparateur par un conduit stérile lcathéter.

. Comment cette procédure se déroule-t-elle?

Si la qualité de vos veines dans le pli du coude est suffisante, une aiguille reliée
à un tuyau stérile est mise en place dans chacun de vos bras (une voie d'entrée
et une voie de retour). Vous ne pou rrez plus bouger les bras durant toute la

procédure qui peut durer de 3 à 5 heures. Ce cathéter est relié au séparateur. Les
CSH sont collectées dans une poche.

Au total, votre volume sanguin passera 2 à 5 fois dans la machine, mais durant
toute la procédure, il n'y aura jamais plus de 200 à 300 ml de sang dans la

machine.
Le volume de la collecte sera en moyenne de 150 à 300 ml.
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. Que ce passe-t-il si mes veines ne sont pas de qualité suffisantes?

Si la qualité de vos veines ne permet pas la mise en place de ce circuit (par

exemple veines trop fines ou non apparentes), un cathéter adapté (voie centrale)
vous sera implanté sous anesthésie locale au niveau de I'aine, du cou ou en

dessous de la clavicule.
Dans ce cas, un seul cathéter contenant deux conduits sera utilisé.

* Remarque: Ltn "port à cath" ne sera généralement pas (sauf exception) être utilisé
dans le cadre de l'aphérèse. Ce système n'est en effet pas adapté pour la collecte
de CSH.

. Comment se passe la fin de la cytaphérèse?

A la fin de la récolte, les cellules CD34+ sont à nouveau comptées au laboratoire
et ensuite congelées ou directement administrés au receveur. Si le nombre de
cellules souches collectées est suffisant, la cytaphérèse est terminée.
Si la quantité récoltée est insuffisante, une nouvelle cytaphérèse aura lieu le jour
suiva nt.

. Combien de séances d'aphérèse sont nécessaires?

Le nombre de jours nécessaires pour obtenir la quantité optimale de CSH ne peut
jamais être annoncé avec certitude. llarrive qu'une seule collecte soit suffisante,
mais en général 2 collectes consécutives sont nécessaires. Dans certains cas, une
troisième collecte doit être envisagée.

Attention: vous ne pouvez arrêter les injections de G-CSF (et éventuellement de
plerixafor) que lorsque le nombre de cellules souches collectées est suffisant.
Ceci vous sera communiqué par le responsable de I'aphérèse.

Si un cathéter de voie centrale a été placé, il ne sera retiré que lorsqu'on aura la

certitude d'avoir collecté suffisamment de cellules souches.

ll est recommandé de ne pas rentrer seul en voiture après une procédure ayant
nécessité la pose d'un cathéter de voie centrale.

il

Ï

B#

r

r,g
ï



. Comment vais-je me sentir une fois I'aphérèse terminée?

Après avoir subi une aphérèse vous pourriez ressentir une certaine fatigue. C'est

pourquoi il est recommandé aux patients ambulatoires de ne pas conduire de

véhicule.
Un pansement compressif sera posé aux points de ponction. ll faudra le garder
3-4 heures.

. Quels sont les problèmes éventuels pendant la cytaphérèse?

Les infirmières et médecins mettront tout en æuvre pour que la collecte se

déroule sans stress et de façon confortable.
Avertissez im médiatement I'opérateu r en cas de problèmes!

Des picotements au niveau de la bouche/des lèvres, des doigts ou des orteils
ainsi que des crampes pourraient apparaître en réaction à I'anticoagulant
utilisé dans les circuits de la machine. La prise de calcium peut diminuer ces

picote m e nts.

Laphérèse peut provoquer une chute de tension (hypotension).Vous pouvez

ressentir des vertiges ainsi que des frissons ou des bouffées de chaleur.

La procédure d'aphérèse peut faire diminuer le nombre de plaquettes ou

de globules rouges. Si ce nombre est trop bas, des globules rouges ou des

plaquettes vous seront administrés par transfusion.
Vous pourriez également ressentir des douleurs osseuses.

Quelques questions pratiques que vous vous posez peut-être

Fqut-il être ù jeun ovant la procédure d'aphérèse ?

Vous ne devez pas être à jeun. ll est même conseillé de manger avant le début
de la collecte. Par contre, ilfaudra éviter de trop boire et éviter le thé et le café.

llvous sera permis de manger et de boire pendant la procédure.
ll est vivement conseillé de passer aux toilettes avant le début de l'aphérèse.

Comment m'habiller ?

Le port de vêtements confortables, amples et à courtes manches est conseillé.
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- [aphérèse est-elle douloureuse ?

A I'exception de I'introduction de I'aiguille dans le bras, la procédure est
totalement indolore. Seul le fait que vos bras doivent rester immobiles durant
plusieurs heures peut vous causer un certain inconfort.

- Suis-je seul(et pendant l'aphérèse ?

Un(e) infirmier(e) est toujours présent dans le local d'aphérèse. Vous pouvez
néanmoins, sans aucun souci, vous faire accompagner.

- Que puis-je faire durant l'aphérèse 7

Vous pouvez écouter de la musique ou regarder la télévision.
Si un cathéter de voie centrale a été placé, vos bras seront libres et vous
pou rrez par exemple lire.
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Un conservateur sera ajouté aux CSH récoltées avant
qu'elles ne soient congelées au moyen d'azote Iiquide
et conservées en laboratoire jusqu'au moment où elles
seront réinjectées.
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Hospita Iisatioh, traitement et transplantation
des cellules souches (en cas d'autogreffe)

Vos cellules souches ont été prélevées et congelées.

Vous êtes hospitalisé dans le département d'hématolo-
gie et votre traitement se poursuit par I'administration
de chimiothérapie à haute dose.
Votre médecin discutera avec vous de cette partie de
votre traitement.

Transplantation: réinjection de vos cellules souches ( en cas d'autogreffe):

Vos cellules souches seront acheminées du laboratoire vers le service où vous
êtes hospitalisé. Elles seront décongelées et vous seront injectées par voie
intraveineuse. Le tout ressemble à une simple transfusion sanguine.
Votre médecin discutera avec vous de cette partie de votre traitement.

Récupération et
retour à domicile.

Votre médecin discutera avec vous de cette partie de votre parcours
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Si après lecture de cette brochure vous avez encore des questfons, n'hésitez pas à

contacter votre médecin ou l'infirmier du centre d'hématologie. Ils pourront vous

donner toutes les réponses et informotions nécessaires.

Nom du médecin:

No de téléphone du médecin :

No de téléphone de l'infirmier :

No de téléphone du Service :
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