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Le suivi du donneur apparenté :
Pourquoi ?

 La responsabilité du prélèvement incombe au médecin greffeur qui a 
validé le donneur

 Les textes en vigueur actuellement , encadrent et définissent les critères 
de sélections du donneur, son information ,consentement et 
éventuellement surveillance lors du don mais rien sur le suivi.(1,2)

cependant  Art R-1241-3 (3) « toute personne majeure ….reçoit…une 
information sur les finalités, les modalités et les conséquences…

2° les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant , sur les 
conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du don ainsi 
que ses répercussions éventuelles sur la vie personnelles, familiale, et 
professionnelle du donneur et l’éventuelle nécessité d’un suivi après le 
prélèvement
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Le suivi du donneur apparenté :
Pourquoi ?

 Extrait de l’information préalable au recueil du consentement d’un donneur 
majeur (Atelier d’harmonisation des pratiques 2015) (4):

« Avec un recul de plus de 20 ans, aucune complication tardive ,n’a à ce jour 
,été signalée. »

 Encore faut il  s’assurer d’avoir l’information qu’aucune complication 
n’apparaisse sur le long terme.
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Le suivi du donneur apparenté :
Pourquoi ?

 Plusieurs données montrent qu’il n’y a pas de risque de survenue d’une 
hémopathie maligne à long terme après mobilisation par facteur de 
croissance hématopoïétique.(5)

 L’apparition d’effets secondaires sévères semble donc réduit mais 
nécessite pour vérification la surveillance d’un grand nombre de donneur 
sur le long terme.

 Peu de recommandations internationales prennent en compte l’évaluation 
et le suivi psychologique des donneurs.

Cependant , plusieurs  études existent sur  l’impact psychologique du don, en 
particulier dans le cadre intrafamiliale.(donneur décrit comme « non 
volontaire »)
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Le suivi du donneur apparenté :
activité de prélèvement

 Recours plus important aux 
donneurs apparentés du fait du 
développement des greffes 
Haplo identiques

 Cadre règlementaire moins 
stricte  pour donneurs 
apparentés (6)

Evolution du nombre d’allogreffes de CSH selon le type de 
donneur (Rapport médical et scientifique ABM 2019)
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
Législation

 La loi est muette sur le suivi à long terme de l’état de santé du donneur

 La loi organise le suivi des donneurs de gamètes et d’organes, (L1418-1) 
mais pas celui des donneurs de Cellules Souches Hématopoïétiques.(3)
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
Recommandations 

 JACIE : Manuel jacie v8

Standard B 6.3.11

Des politiques et des procédures de suivi du donneur doivent être mises 
en place : elles incluent la gestion de routine ainsi que la gestion des 
effets indésirables liés au prélèvement.

 Explication :

Les effets indésirables liés au prélèvement doivent être traités en 
accord avec le plan de management de la qualité du programme 
clinique (voir B4).

Il est recommandé que les donneurs familiaux soient inscrits (cf. formulaire 
EBMT Minimum Essential Data-A ou WMDA) et que les effets indésirables soient 
recensés.
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
Recommandations

SFGM-TC :Prise en charge des 
donneurs apparentés de CSH  à 
court et long termes (5):

 Mise en place souhaitable 
d’un suivi « minimal » en 
tenant compte de la charge de 
travail d’un service de greffe.

 Suivi à long terme à l’aide de 
questionnaires annuels

Bilan

sang

• NFS J8, 1 mois et 6 mois

• Ferritinémie à 1 mois si PMO

suivi médical

• Information médecin traitant

• Cs recommandée  1mois sinon 
contact téléphonique

questionnaires

• J0

• 1 mois

• Tous les ans
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
Recommandations

Suivi des donneurs apparentés 
recommandations de la SFGM-
TC 2019 (7)

 Étude sur 26 centres de 
greffes (4 pédiatriques)

 Suivi post don par 89% 

 Seulement 3 centres 
effectuent un suivi jusqu’à 5 
ans
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
Recommandations

J0

• Le donneur reçoit une ordonnance de NFS. À réaliser au cours du 1er mois post don

• Un courrier-type est envoyé au médecin traitant 

J30

• Un questionnaire est envoyé au donneur (courrier/courriel) et/ou complété par 
l’IDEc (appel téléphonique)

1AN=>5ANS

POST DON

• Un questionnaire est envoyé au donneur (courrier/courriel) et/ou complété par IDEc 
(appel téléphonique) à chaque année jusqu’à 5 ans post-don
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Suivi des donneurs apparenté de CSH:
Recommandation

Questionnaire socle : 1mois

1.Comment vous sentez vous physiquement ?  Très 
bien très mal

2.Comment vous sentez vous psychiquement ? 
Très bien  très mal

3.Quelle a été la durée totale de l’arrêt de votre 
activité professionnelle ?

4.Depuis le don, êtes vous suivi par un 
professionnel de santé ? oui/non

5.Avez vous pris des médicaments en rapport avec 
le don ?  Oui-non 

6.Avez vous engagé des dépenses qui n’ont pas été 
jusqu’à présent remboursées ? Oui/non 

7. Avez-vous des suggestions a faire après cette 
expérience du don ?

Questionnaire socle 1an=>5ans

1.Comment vous sentez vous physiquement ?    
Très bien très mal

2.Comment vous sentez vous psychiquement ?  
Très bien  très mal

3.Depuis le don, êtes vous suivi par un professionnel 
de santé ? oui/non

4. Depuis le don , avez-vous développé une des 
maladies suivantes : maladie du sang , cancer 
,maladie inflammatoire/auto-immune, autre…

5.Avez vous engagé des dépenses qui n’ont pas été 
jusqu’à présent remboursées ? Oui/non 

6. Renouvelleriez-vous l’expérience du don en 
dehors du cadre familial  oui/non
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
perspectives et réflexions

 Imposer une réglementation sur le suivi des donneurs sans s’assurer de la 
possibilité pour les équipes de greffe de l’appliquer est un non sens.

 La procédure de suivi doit être pragmatique et tenir compte des 
ressources  humaines d’une équipe de coordination pour pouvoir être 
pérenne.

 Cependant la standardisation a minima des outils de surveillance est 
indispensable dans le cadre de collecte d’information pour des bases de 
données.

 Voir si possibilité d’audit sur suivi des donneurs avec mise en place 
d’actions correctives.

 Outre le suivi, les équipes doivent s’autoévaluer sur les déclarations de 
biovigilance concernant les donneurs qui sont sous-estimées. Edition 
d’un document par ABM reprenant ce qui relève d’une déclaration de 
biovigilance concernant le donneur ?                       



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM202113

Suivi du donneur apparenté de CSH :
perspectives et réflexions

 Faire le point avec la DSI pour voir ce qu’il est possible de faire avec vos 
logiciel d’aide à la prescription pour la gestion du suivi des 
donneurs(rappel date ,envoi automatique, etc…))

 Voir s’il est possible d’avoir un financement pour faire appel a des logiciels 
privés de télé suivi (comme pour service Ambulatoire) style Calmedica et 
anticiper les problématiques réglementaires et les couts …

 Voir création d’un outil ou application sous l’égide de la SFGM-TC facilitant 
le suivi du donneur  (problématique RGPD ?)

 Création d’une base de données style Promise version donneur au niveau 
nationale ou utilisation du formulaire EBMT Minimum Essential Data-A 
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
perspectives et réflexions
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Suivi des donneurs apparenté de CSH :
conclusion

 Le suivi à long terme du donneur apparentés de CSH est une nécessité 
éthique et  s’inscrit dans une démarche d’amélioration de nos pratiques

 Sa mise en place  doit être réfléchie en fonction des ressources humaines 
du service afin d’être optimale :

« l’amélioration continue, vaut mieux que la perfection  retardée » 

 Une réflexion commune existe déjà mais nécessite un approfondissement 
notamment sur  des supports  numériques de recueil des informations et 
sur les déclarations des évènements indésirables.
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Suivi du donneur apparenté de CSH :
bibliographie

 (1) Décision du 21 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1998 portant 
homologation des règles de bonnes pratiques au prélèvement, au transport, a la 
transformation, y compris la conservation, des cellules souches hématopoïétiques issues du 
corps humain et des cellules mononuclées sanguines utilisées à des fin thérapeutiques 

 (2) Décision du 5 mai 2017 modifiant la décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de 
bonnes pratiques à la préparation, à la conservation, au transport, a la distribution et à la 
cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire.

 (3) loi bioéthique du 7/07/2011 modifiée par ordonnance du 19/01/2017

 (4) Greffe de cellules souches hématopoïétiques- Information et consentement des donneurs 
et des receveurs: recommandations de la SFGM-TC. Annexe 3 

 (5) Atelier d’harmonisation SFGM-TC. Prise en charge des donneurs apparentés de CVSH à 
court et long terme;2010,http:wwwsfgm-tc.com/recherche/harmonisation-des-pratiques-
ateliers/29-pahpa-2010.

 (6) Critères de non-qualification des donneurs des cellules souches hématopoïétiques : 
recommandations de la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire 
(SFGM-TC)

 (7) Atelier d’harmonisation SFGM-TC. Suivi des donneurs apparentés: recommandations de 
la société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.


