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2ème journée nationale d’information ...

Pour la 2ème année consécutive, la
journée nationale d’information et
d’échanges sur la greffe de cellules
souches hématopoïétiques a eu lieu
le samedi 24 Mars, dans 5 villes de
France : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris
et Strasbourg. Ces rencontres étaient
organisées sous l’égide de l’EBMT
(European Group for Blood and Marrow Transplantation), dont le Congrès
avait lieu la semaine suivante à
Genève. Le but, permettre à une majorité de personnes, dans différentes
régions, de participer à cette journée
d’information. Une journée faite de
rencontres, de dialogues et d’échanges, mais aussi de partages d’expériences, qui permettent aux patients
et aux familles, de mieux comprendre
la greffe de moelle osseuse.

Présentation par le Dr JacquesOlivier Bay, des indications de
greffe et des différentes formes de
greffes : autogreffe (ré-injection de
ses propres cellules) et allogreffe
(donneur familial ou de fichiers)

Etaient présents à Lyon, pour animer
la partie médicale :

Aujourd’hui, on greffe de la naissance
à 65/70 ans. Mais suivant l’âge, on
adapte l e c ondi ti onnem ent
(préparation à la greffe). L’âge physiologique est également pris en
compte, ainsi que les problèmes de
dy sfo nc t io n ne me n ts ass oc iés
(maladie cardiaque, rénale, hépatique)

♥ Centre Hospitalier Lyon-Sud :
le Pr Mauricette Michallet, Responsable de l’Unité d’Hématologie
et le Dr Marie Detrait, Médecin
hématologue
♥ Institut du Cancer de la Loire :
le Pr Denis Guyotat, Responsable
du Service Hématologie, Corinne
Courbon et Marion Gire, Infirmières coordinatrices greffe.
♥ CHU de Clermont-Ferrand :
le Dr Jacques-Olivier Bay, Médecin hématologue, Céline Chabrot
et Anne Steffen, infirmières dispositif d’annonce et Christelle Premel, infirmière coordinatrice greffe

LES MALADIES : La greffe est envisagée dans certaines formes d’hémopathies malignes (leucémies aiguës,
myélomes, lymphomes de haut
grade,...), mais aussi, pour certaines
maladies non malignes (aplasies,
maladies génétiques, maladies autoimmunes).
Il y a indication de greffe quand le
pronostic est péjoratif et les traitements de rechute, considérés comme
moins efficaces. Mais on tient compte
également de « l’histoire du patient ».

LE GREFFON : possibilité de compatibilité HLA différente, suivant le type
de greffon : moelle, cellules souches
hématopoïétiques, sang placentaire.
L’ACCEPTATION DU PATIENT : Il faut
aussi tenir compte de la compréhension et l’acceptation du patient, de sa
vie professionnelle et familiale. Il est
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important que le malade comprenne
les traitements et ses contraintes.
Le Dr Marie Detrait, poursuivra avec
le « Choix du greffon ».
Le groupage HLA (Human Leucocytes Antigen) = la carte d’identité tissulaire, codée par un ensemble de
gènes localisés sur le chromosome 6.
- Donneur de fratrie (génoidentique)
- D o n n eu r no n a pp a r e n t é
(phénoidentique). S’il y a recherche
d’un donneur non apparenté = interrogation des fichiers de donneurs volontaires, mais également, des banques de sang placentaire (1 ou 2 unités pour un adulte).
Dans 3/4 des cas, le greffon est trouvé sur les fichiers étrangers et la majorité, en Allemagne (fichier français
197 000 inscrits ;
fichier allemand
4 500 000 inscrits )
(Suite page 6)
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Mon sang pour les autres...
Mon Sang pour les Autres 2012
(8ème année)
DON DE SOI EN PLEIN CŒUR DE LYON
♥ quand : du mercredi 14 mars au
samedi 17 mars 2012
♥ où : dans le cadre prestigieux de
la Corbeille au Palais du Commerce, place de la Bourse à
LYON, pour la 5ème année consécutive, (précédemment place Carnot, sous chapiteau).
Précisons aussi, que plusieurs tricycles électriques, appelés "Cyclo'Don"
sont mis en place pour transporter
gratuitement les donneurs, de la
place Bellecour, à la place de la
Bourse.
Des journées consacrées principalement au Don du Sang et de Cellules
Souches du Sang, organisées par les
ROTARY Clubs de Lyon, en partenariat avec l'EFS. Comme les années
précédentes, pour la partie restauration, les grands chefs des Toques
Blanches Lyonnaises, sont là pour
nous régaler.
Cette opération se déroule sur 4
jours, et l'Association G UILLAUME E SPOIR, était également présente,
comme depuis de nombreuses années, pour informer sur le don de
moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques (cellules du
sang) et sur la greffe.
Une équipe d’une quinzaine de nos
bénévoles s'est relayée durant les 4
jours, pour assurer les permanences
de 10 h. à 19 h30.
♥ Aller immuablement à la rencontre
des visiteurs, les inf ormer et leur
faire connaître que ce don, peut
sauver une vie.

Une
bonne
orga nisa tio n
dès le mercredi, les membres du Rotary Club accueillant les
donneurs de
sang.

Les visiteurs
sont vite nombreux, et dès
la première
matinée, une
classe entière.
Le stand de
G U I L L A U ME
E SPOIR
est
situé tout proche de l'entrée, et plusieurs affiches sont bien en
évidence, aussi les visiteurs passaient automatiquement devant,
avant de remplir le formulaire pour
donner leur sang.
Ainsi, pendant le délai d'attente ou
après leur inscription, de nombreuses
personnes ont souhaité se documenter sur ce qu'était en réalité cette autre forme de don (encore trop méconnue) :
- certaines pour la première fois, et
c'est une grande découverte,
- d'autres, plus renseignées déjà (car
familles de malade, ou amis) de malade.

Mais les questions ne manquent pas,
et tous sont très attentifs et à l'écoute.
Pour nous apporter leur témoignage
et leur soutien, des personnes inscrites comme donneurs … qui ont eu
« la chance » de donner, comme Janick et Renaud ...mais aussi des familles de malades et des personnes
qui ont reçu une greffe il y a quelques
années, tout particulièrement, Annie.
Un très grand merci à eux, car leur
témoignage est plus puissant, que
toutes nos explications et les personnes qui les écoutent comprennent
d’autant mieux l’importance « vitale »
de cette forme de don.
(Suite page 3)
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♥ Parmi eux, il y avait 590 nouveaux donneurs

(Suite de la page 2)

♥ 70 engagements ont été signés
sur place à la fin des 4 journées,
et d'autres suivront.
Cette année, la remise des médailles
aux donneurs de sang et de moelle
osseuse s'est déroulée dans la soirée
du mercredi 14 mars, vers 18 heures.

Des journées chaque année plus enrichissantes … et des donneurs de
plus en plus nombreux. ..

Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidés et accompagnés, lors de
ces 4 journées … et RDV en 2013
pour une nouvelle édition de cette
superbe action, « M ON S ANG POUR
LES A UTRES » .
LD

C'est un combat de tous les jours,
mais l'énergie déployée par tous
porte ses fruits, la persévérance aussi
et nous en sommes très contents.

Beaucoup de donneurs récompensés, d’avoir donné régulièrement leur
sang depuis de très nombreuses années.
Une cérémonie émouvante, en présence de tous les partenaires. A l'issue une collation était offerte à tous.
Citons que durant ces 4 jours consacrés au don du sang :
♥ 2650 personnes se sont présentées (2296 en 2011)
♥ 2147 personnes ont été prélevées
(1947 en 2011)

Communiqué de Presse des associations ...
A l'occasion de la 7ème semaine
nationale de mobilisation pour le don
de moelle osseuse, du 19 au 25 mars
2012, la Coordination FRANCE
MOELLE ESPOIR, la Fédération
LEUCÉMIE ESPOIR et l'UNAPECLE, les
associations, CENT POUR SANG LA V IE
et Laurette FUGAIN, ont diffusé le
Communiqué de Presse ci-après :
« Chaque jour, des enfants, des
femmes, des hommes, atteints de
leucémie et de graves maladies du
sang, attendent un donneur de
moelle osseuse compatible.
S ANS CE DON DE VIE...
ILS SONT EN DANGER DE MORT !
Or de 18 000 nouveaux donneurs
volontaires de moelle osseuse en
2009, nous sommes passés en
France à 16000 en 2010 et à 14500

en 2011 (-20 %) !
La faible taille de notre registre de
donneurs qui ne recense à ce jour
que 197 000 inscrits - soit 1 % des
18 millions de donneurs mondiaux
- pointe le manque cruel de donneurs français.
Moins de la moitié des malades
français ayant besoin d’une greffe,
trouvent un donneur de fichier
compatible ! et dans 81 % des cas,
ce donneur est identifié sur un
fichier étranger !
Quelle chance donnons-nous aux
malades dont les caractéristiques
génétiques ne figurent, ni sur les
fichiers européens, ni sur les fichiers américains ? »
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Les associations ont interpellé le Président de la République sur la baisse
alarmante du recrutement de nouveaux
donneurs.
Elles demandent UNE MOBILISATION
NATIONALE, pour sortir de l’impasse
mortelle dans laquelle le don de moelle
osseuse,
s’enfonce chaque jour
davantage :
♥ Que soient organisées partout en
France des campagnes de recrutement...
♥ Que le processus d’inscription soit
simplifié et accéléré...
♥ Que la communication sur le don de
moelle osseuse donne enfin la parole aux malades en attente, afin
qu’eux aussi puissent témoigner …

Rencontre « Café Croissants » ...

LA DATE : Mardi 20 Mars 2012
Premier jour du Printemps !... la température est relativement douce, mais
le soleil est bien timide, en ce début
de matinée ...nous allons apporter
une note de convivialité, en organisant une matinée « Café-Croissants »
à l’hôpital !..
LE LIEU : Service hématologie du
Centre Hospitalier Lyon-S ud (Pavillon
Marcel Bérard) - Salle de réunion du
2ème étage

faire le tour de l’hôpital de jour, ainsi
que des salles d’attente du service
consultations, afin
de signaler notre
présence et proposer à chacun, un
café ou un thé, acco m p ag n é
au
choix,
de petits
croissants, pains
au chocolat, cakes
Elles avaient choisi, dans le cadre
d’un projet scolaire : la leucémie,
le don de moelle
osseuse et la
greffe, ainsi que le
rôle des associations…

Il est à peine 9h30, quand l’équipe de
« GUILLAUME ESPOIR » arrive sur
place, après un petit détour naturellement par la pâtisserie, car qui dit
« Café-Croissants », dit viennoiseries
diverses, commandées en prévision
de cette rencontre - justes sorties du
four...
Outre les viennoiseries, c’est donc
bien chargés que nous arrivons, avec
à bout de bras, des sacs bien remplis,
les uns contenant cafetière et bouilloire pour le thé, sans oublier le jus
d’oranges, d’autres, les tasses et les
verres, les nappes et les plateaux…
sans oublier, le café et le thé et quelques chocolats ...Pâques n’est pas si
loin !
A peine arrivés, premier travail, l’installation : les branchements des cafetière et bouilloire, la pose des nappes
sur les tables et la présentation des
croissants, pains au chocolat et petits
choux dans des panières ou sur des
plateaux .
Ensuite, chacun revêt son gilet aux
couleurs de l’association, portant
notre message « MOELLE OSSEUSE,
DONNEZ ! » ….
Puis, tandis qu’une partie du groupe
reste sur place pour accueillir les premiers arrivants, un autre groupe part,
un panier d’œufs en chocolat au bras,

au fruits ...
Très vite, les premiers visiteurs arrivent … cette idée de venir prendre
un café ou un thé est très appréciée.
Une petite pause sympathique et
conviviale dans cet univers hospitalier, ça permet aussi d’évacuer le
stress, s’il y a … Les discussions
s’engagent de façon amicale, chacun
buvant un café, un thé ou un jus d’orange, accompagné de pâtisseries.
La matinée s’écoule ainsi, d’autres
visiteurs remplaçant les premiers,
puis bientôt rejoints par des médecins
et personnel soignant, qui eux aussi,
apprécient ce petit moment convivial,
passé avec nous.
Pour cette rencontre de mars, nous
étions par ailleurs accompagnés, de 3
jeunes lycéennes : Anaïs, Emilie et
Armel.
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Elles ont donc apprécié cette journée riche en
contacts, qui leur
a permis de compléter leur dossier sur les maladies
du sang et le don de moelle osseuse.
Un travail pour lequel nous leur
avions déjà fourni des informations,
lors d’une précédente rencontre. Cela leur a permis également, de rencontrer des médecins, psychologue,
assistante sociale, personnel infirmier ..... mais aussi des malades en
traitement et de mieux comprendre
l’importance, pour certains, de la
greffe de moelle osseuse.
Pour conclure, nous dirons que cette
journée nous a permis d’apporter un
peu de joie et d’amitié ... un rayon de
soleil, en quelque sorte, en ce premier jour du printemps !..
Nous vous disons donc à bientôt,
pour une nouvelle rencontre, autour
d’une tasse de café.
FB

La Villageoise, 9ème édition ...

Le Trail de «

LA VILLAGEOISE »

SATHONAY-VILLAGE
Dimanche 24 Juin
(départ 9 heures - Parc de la Mairie)
♥
♥
♥

Marche familiale de 6 kms
Course de 6 kms
Trail de 14,5 kms

LA VILLAGEOISE,

UNE COURSE
POUR LA VIE ...
9ème édition, pour
cette journée organisée par le Club
SPORT-DIMANCHE de SathonayVillage, en soutien à « GUILLAUME
ESPOIR ».
Participer à LA V ILLAGEOISE, c’est
naturellement faire du sport et se faire
plaisir, lors d’une matinée en pleine
nature, dans la campagne sathonarde. Mais c’est également, se rassembler, courir, marcher, en soutien
aux malades atteints de leucémies et
autres maladies du sang.....
En un mot une belle journée sportive,
conviviale et généreuse !...

parc de la Mairie.
L’ambiance champêtre étant propice
au pique-nique, pour ceux qui le souhaitent, pour déjeuner, il est prévu un
pique-nique « tiré du sac » dans le
parc, sportifs et familles réunis.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur : www.villageoise.net
Inscriptions :
♥ 12€ pour la participation au Trail
de 14,5 kms
♥ 6€ pour la Marche familiale ou la
Course de 6 kms

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines)
Contactez notre Association
04 78 56 11 08
ou par Internet

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE …
V ENEZ VOUS JOINDRE À NOUS, EN
FAMILLE, ENTRE AMIS ...

Après la matinée sportive et la remise
des coupes aux vainqueurs, pour
terminer la matinée de façon conviviale, un apéritif sera offert par le Comité des Fêtes, dans le magnifique
5
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Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

(Suite de la page 1)

- Sang placentaire : Les avantages
sont la disponibilité du greffon, 1 à 2
incompatibilités autorisées, allèles
rares mieux représentées. Les inconvénients : faible cellularité, prise
de greffe et reconstitution immunitaire, plus lentes …
LES CONDITIONNEMENTS POSSIBLES :
- myéloablatif (destruction de la
moelle osseuse = vide médullaire).
Dans certaines formes d’hémopathies et pour des patients de moins
de 55 ans.
- non myéloablatif (induction de
tolérance) dans certaines pathologies
et pour des patients plus âgés ou
ayant des maladies associées.

Lyon-Sud et l’hôpital de jour du
Centre de rééducation fonctionnelle
Henry Gabrielle.
Le but : favoriser, après une allogreffe, la rééducation : réadaptation
à l’effort, récupération musculaire,
ergothérapie, conseils diététiques,
etc...
Le programme est établi en fonction
des besoins des patients (non obligatoire). Prévu environ 15 jours
après la sortie de greffe. Rééducation associée au suivi en hôpital de
jour hématologie (1 séance/semaine
pendant 6 semaines, puis 2 séances/semaine, pendant à nouveau 6
semaines). Synthèse hebdomadaire
entre les deux équipes.

♥ Les indications : limite les risques de réactions du greffon
contre l’hôte

Le Pr Denis Guyoyat précise que
l’après greffe pose souvent des problèmes de réadaptation à domicile.
Il manque des structures spécialisées dans la réadaptation, que ce
soit physique ou nutritionnelle.

♥ Les contraintes :

T ÉMOIGNAGES…

- Mode de vie au quotidien à adapter
(sorties, environnements, précautions alimentaires ..)

♥ 1er témoignage … nous l’appellerons, Julien

L’IMMUNOSUPPRESSION

(Dr Jacques-

Olivier Bay)

- A ntibiothérapie prophylactiv e
(antifungique, antivirale, antibactérienne, antiparasitaire)
LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE COORDINATRICE : présentation par Corinne
Courbon & Marion Gire.
Plusieurs activités et un rôle très important :
- Receveur : organisation et coordination pré-greffe ; suivi des donneurs
familiaux ; photophérèse, ...
- Donneur : typage fratrie ; bilan prédon ; coordination ; suivi du dossier
et suivi post-don ...
P ROJET DE RÉADAPTATION
PATIENTS GREFFÉS :

D ES

Pour Lyon, le Pr Mauricette Michallet
évoque le partenariat entre le Service
d’Hématologie du Centre Hospitalier

Novembre 2009 : diagnostic leucémie aiguë lymphoblastique T (LAL).
Traitement d’induction, puis l’indication de greffe se pose. Il a 2 frères,
mais ceux-ci ne sont pas compatibles...
Avril 2010 : greffe de sang placentaire (2 cordons). Transfusions de
plaquettes nécessaires tous les
jours et ce, pendant 2 mois. Rechute de la maladie …
Mai 2011 : 2ème greffe de sang
placentaire (1 cordon). Mais un peu
plus de 2 mois plus tard, c’est la
rechute…
S’ensuivent plusieurs
mois de traitements de chimiothérapie en hôpital de jour.
Il est en rémission depuis septembre 2011. Début 2012, il a repris
quelques activ ités phy siques
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comme la gymnastique et la marche.
Il veut devenir médecin… et comme il
le dit : « il faut s’accrocher, même s’il
y a des complications et que c’est
difficile... »
♥ 2ème témoignage de JeanMichel (53 ans - 3 enfants).
Il faisait du sport de haut niveau... Il y
a 6 ans en Afrique du sud, lors d’une
compétition, il fait une chute de V TT ..
À l’issue, il ne peut plus marcher et il
est rapatrié.
Diagnostic : Leucémie … Un coup de
massue… la vie s’arrête, les questions pleuvent ?.. la peur et la détresse sont bien présents… la peur
de mourir, tout simplement….
S’ensuivent 15 mois de chimiothérapie et une greffe de fratrie (avec son
jeune frère).
Aujourd’hui avec plus de 5 ans de
recul .. Il va bien...
Il nous dit : « la passion est une manière de se reconstruire » … et même
s’il ne fait plus de sport à haut niveau,
il s’est découvert une nouvelle passion, la musique !...
Françoise Bérat, Psychologue du service hématologie au CHLS ajoutera
pour conclure : « la greffe est difficile
à vivre et à accepter.. Mais il faut savoir que la psychologue est aussi là,
pour tout entendre, car si le corps a
besoin de repos .. la tête aussi !... »
C’est vrai que la greffe est un combat… et il faut se battre .. mais la
greffe est aussi, une renaissance !...
Une belle journée, riche en dialogues
et en contacts. Une façon aussi de
mieux comprendre toutes les complexités de la greffe et permettre, aux
patients et familles, de se sentir
moins seuls, face à la maladie. FB

Lu pour vous...
LU DANS LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU 25
MARS 2012
De nouveaux « Veilleurs de vie »
officiellement inscrits
L’objectif des 150 nouvelles inscriptions sur le registre de France
Greffe de Moelle a été atteint, hier,
à Poitiers. Corinne Burel y pensait,
elle l’a fait...
Corinne Burel est aujourd’hui membre
de la communauté des « Veilleurs de
vie ». Ils sont 197 000 au plan national. Hier, elle a fait la démarche de
s’inscrire sur le registre national des
donneurs de moelle osseuse. C’est
en famille qu’elle s’est rendue en fin
de matinée, place Leclerc à Poitiers.
Sur l’un des stands d’information
monté pour la journée organisée dans
la Vienne par les associations de
donneurs (*), l’EFS Centre-Atlantique,
les étudiants en médecine du CREM,
dans le cadre de la semaine nationale
pour le don de moelle osseuse. Les
bénévoles n’ont pas eu à la convaincre de l’importance de ce don.

« Le prélèvem ent, ça ne m’angoisse pas »
Elle était déterminée « j’y pensais
depuis pas mal de temps déjà et nous
avons appris que parmi nos connaissances une jeune fille souffrait d’une
leucémie, depuis peu ». En rejoignant
la mairie et le second étage mis à
disposition par la ville, elle confiait
n’avoir aucune appréhension quant
au prélèvement. « Je sais qu’il y a
une anesthésie, deux jours d’hospitalisation, ça ne m’angoisse pas particulièrement. ».
Guidée par les bénévoles présents,
elle débute son parcours de future
inscrite. Un accueil, une lecture de sa
tension, une information précise sur
le don, les modes de prélèvement, un
entretien médical assuré par l’un des
huit médecins présents, avant un test
pour déterminer son groupe HLA
(groupe tissulaire), première étape
dans la recherche de compatibilité.

Plus de prise de sang…
Jusqu’en 2011, le seul test permettant de déterminer les groupes HLA
était la prise de sang. A l’occasion de
cette troisième journée pour le don de
moelle osseuse organisée à Poitiers,
un nouveau test a été utilisé par les
équipes de l’EFS. Il s’agit d’un prélèvement de salive.
Hier en fin d’après-midi, l’objectif
qu’espéraient les organisateurs a été
atteint. La Vienne compte 150 nouveaux « Veilleurs de vie ».
(*) ADEL : Association d’entraide
contre la leucémie ; France Adot
(dons d’organes) ; DSB86 (Donneurs
de Sang bénévoles) ; CREM (Comité
régional des étudiants en médecine).

En échange de vo tre adhésion vous recevrez tous les
trimestres ce bulletin d’information sur la vie de
l’Association

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

E-mail :

Retourner ce bon à GUILLAUME ESPOIR 2, chemin de Chazelles 69230 ST GENIS LAVAL
C.C.P. LYON 1271-61 S
Un reçu fiscal vous sera délivré
Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage
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Sylvaine Hausseguy
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HORIZONTALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
3
4
5
6
7

En train de mettre au parfum ,
Etat de grâce
Super !! - Il mène grand train
Pluriel singulier - Ni grav e ni aiguë
Elles se sont bien fait posséder - Priv er de tout plaisir, donc
En train de donner du galon
Après le docteur - Elle vous file la turne pour la tune
Ne manquent pas d’expériences - Babil bébé
Menais à la ruine
Bat la mesure - A déclarer

8
9
10

Solutions de Mars 2012

VERTICALEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C’est une fine lame
En fait de moins en moins
Complètement bidons - A évité la mise en demeure
Ceinture jaune - Nom d’un chien
Pétro-dev ise - Sale v ache ou mauv ais chev al
De droit priv é - Le petit rapporteur
Embouteillage paris ien - Super w oman
Sera d’attaque
Hors Goncourt - Il nous joue parfois de mauvais tours, même si dans un certain
sens c’est prétendre le contraire
10. Blablabla… blablabla
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥

LE TRAIL DE L ’A BBAYE - 1ère édition, le Samedi 26 mai à Savigny
Rencontre « Café-Croissants » en Hématologie au CHLS, le Mardi 12 juin
LA V ILLAGEOISE, « Une course pour la Vie », le Dimanche 24 Juin à Sathonay-Village
Forums associatifs à la rentrée ….
Ramassage de « LA GRAPPILLETTE » à Dareizé, fin Serptembre ou début Octobre

Vous avez des remarques, commentaires ou suggestions sur “GUILLAUME ESPOIR INFOS”
Vous avez des questions sur le don et la greffe de moelle osseu se ...
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou sur Internet : gespoir@gespoir.com
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