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Ci-dessous le déroulement de la mobilisation et collecte de cellules souches,
de manière schématiq ue.

a. Association des facteurs de croissance à une
chimiothérapie (en cas d'autogreffe)
Administration systématique de facteurs de
croissance, en sous-cutané, G-CSF => les instructions
du médecin doivent être suivies à la lettre.

Respectez le nombre et I'heure de I'injection

Administration possible de plérixafor

b. Mobilisation: après X jours de mobilisation, le médecin
vérifiera le nombre de cellules souches dans votre sang
et décidera si la collecte peut com mencer.

a. Aphérèse: vous êtes relié à une machine
d'aphérèse afin de collecter vos cellules souches.
llarrive qu'une collecte soit suffisante, mais
parfois deux collectes consécutives ou plus sont
nécessaires.

b. Stocl<age lcongélation: après la récolte, vos
cellules souches sont congelées puis stocl<ées

a u la bo ratoire.

a. Hospitalisation: votre traitement
aura lieu au service "hématologie"

conven u avec votre médecin

pa r chimiothérapie
de I'hôpital, comme

b. Transplantation: Vous recevrez vos propres cellu les

souches, par une simple transfusion.

En cas de douleurs osseuses, vous pouvez prendre un anti-douleur (voir au

verso).La prise d'un antidouleur plus puissant peut parfois être nécessaire.
Votre médecin en décidera.

En cas d'a utre réaction, prenez contact
- soit avec votre médecin traitant,
- soit avec le centre d'hématologie

En cas de réaction sévère, rendez-vous en salle d'urgence

Après la collecte de cellules souches hématopoi'étiques
. Vous pouvez encore ressentir des douleurs osseuses pendant quelques

heures. Elles seront traitées par un antidouleur si nécessaire.
. Vous pouvez ressentir une fatigue et des vertiges.
. llfaudra vous reposer et boire abondamment

Voir Agenda au verso



M ois:

lundi mardi m e rcredi ie u di vendredi samedi dima nche


