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L’évolution des greffes de CSH haploidentiques
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L’évolution des greffons sur 10 ans 
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Les constats

 Etudes prospectives comparatives greffes haplo-identiques /sang 
placentaire chez l’adulte : 
▪ Pas de différence significative en termes de survie sans maladie

 De 2015 à 2019, 2 sources de greffons  alternatifs en concurrence 
▪ le nombre d’allogreffes de sang placentaire a été presque divisé par 2
▪ de manière parallèle à l’augmentation des allogreffes haplo-identiques

 A partir de 2015
▪ augmentation croissante des greffes haplo-identiques 

▪ Diminution constante des greffes géno-identiques (vieillissement des patients 
et donc de leur fratrie -contre-indications au don plus fréquentes)
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Que dit la loi Bio Ethique?                                               
Article L. 1241-3  du code de la santé publique

 Révision de la loi en Aout 2021
▪ Autorisation du don d’un mineur pour un parent 

- En l’absence d’autre donneur majeur ayant le même profil de compatibilité HLA

- Pas de restriction d’âge, mais en raison du différentiel de poids donneur/ receveur, seront probablement 
concernés des grands adolescents (15- 16 ans)

 Emancipation du mineur à partir de 16 ans
- Signature du consentement

- Présentation au TGI

- Abaisser l'âge du consentement à 16 ans
₋ « faculté de consentir »
₋ assumer la décision et l'exprimer directement

- fixation de la condition d'âge à 16 ans en cohérence avec d'autres dispositions légales:

- capacité d'exercice sans autorisation parentale 
₋ émancipation, 
₋ acquisition de la nationalité française 
₋ âge minimum requis pour s'inscrire sur les réseaux sociaux 
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Révision de la Loi Bio Ethique

▪ Administrateur ad hoc pour le représenter au TGI et au CE

- Quelle formation requise?

- La FENAAH et l'Union des associations familiales de France (UNAF) 
ont souligné la nécessité qui existerait alors de prévoir une formation 
adaptée de l'administrateur ad hoc, un cadre référentiel, ainsi qu'une 
rémunération adéquate, sachant que l'offre est déjà insuffisante pour 
couvrir certains territoires.

▪ Possibilité de donner en CSP pour un mineur à partir de 16 ans 
sans dérogation 
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Ce que l’on connait:                                                         
les enjeux du don d’un mineur pour sa fratrie

 Pour le donneur
▪ la fierté
▪ la responsabilité dans le succès/ échec de la greffe

 Pour le donneur et les parents
▪ le stress
▪ les risques associés au don

 Rôles majeur
▪ du praticien qui informe
▪ du psychologue qui évalue les répercutions et encadre/ accompagne le 

don
▪ du comité des experts
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Ce que l’on connait:                                                  
les enjeux du don d’un parent pour son 
enfant

 Plusieurs sentiments mêlés
▪ la responsabilité dans le succès/ échec de la greffe

▪ le stress: surtout lorsque ce don survient dans l’urgence après un 
rejet primaire d’une première greffe

▪ les risques associés au don

 Rôle du praticien ET du psychologue

▪ expliquer- rassurer

▪ libérer la parole du donneur

▪ accompagner le don
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Comment penser l’information  du don d’un 
mineur pour son parent ? - les enjeux

 Pré existence d’un conflit en amont entre l’adolescence et le 
parent ?

▪ le don peut réactiver des conflits antérieurs

 Meilleure perception du risque associé à la greffe pour le parent 

▪ notion de responsabilité majorée?

▪ envie de sauver le parent

▪ envie de bien faire

 Le droit de dire « Non »
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L’administrateur ad hoc - Avis de la 
FNAAH

 Si les deux parents sont en accord pour ce don, ainsi que l'enfant 
donneur lui-même 

▪ pas de conflit d'intérêts

▪ la désignation d'un administrateur ad hoc ne se justifierait  pas 

 Un accompagnement psychologique adapté 

▪ plus propice à résoudre les difficultés que la désignation d'un 
administrateur ad hoc peu formé à ce genre de situation 
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Comment penser l’information  du don d’un 
mineur pour son parent- les propositions

 Entretien d’information réalisé par le médecin « préleveur » distinct du 
médecin « greffeur »

▪ le donneur
▪ les 2 parents en 2 temps ?
▪ l’administrateur (?)

 Recueil du consentement signé par 
▪ le donneur
▪ l’administrateur (?)

 Entretien d’évaluation avec un psychologue+++
▪ le donneur
▪ l’administrateur (?)
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Un suivi spécifique du donneur-
propositions

 Consultation de suivi post don avec le praticien et le psychologue

▪ À 1 mois

▪ A 6 mois

▪ A 1 an

 Quelque soit les suites de greffe pour le receveur+++
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Le rôle du comité des experts

 Composé d’une personne qualifiée dans le domaine de la 
psychologie de l'enfant et un pédiatre

 Vérifier le consentement libre et éclairé du mineur
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Conclusions

 Le recueil du consentement au don de CSH  d’un mineur est toujours délicat 
▪ expérience des équipes

▪ patience
▪ encadré par le psychologue

 Dans le cadre du don d’un mineur pour un parent
▪ Formation/ qualification / désignation de l’administrateur ad hoc
▪ A quel moment doit il intervenir?
▪ Discussions avec l’ABM++

 Vigilance extrême pour les donneurs <16 ans+++

 Nécessité d’avoir un retour d’expérience pour  mieux apprécier les 
conséquences psychologiques


