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GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 

 
La moelle osseuse est le tissu situé à l'intérieur des os qui s’occupe de la fabrication des cellules du sang : hématies (globules rouges), 
leucocytes (globules blancs) et plaquettes (qui arrêtent des saignements). La moelle osseuse contient les cellules souches hémato-
poïétiques (CSH) qui sont pluripotente et qui peuvent donner naissance à toutes les lignées de cellules du sang. L’allogreffe de moelle 
osseuse est réalisée dans les cas de pathologies graves du sang : leucémies, myélodysplasies, lymphomes, myélome etc… 
La greffe de moelle osseuse (GMO), c'est donc le remplacement des cellules souches hématopoïétiques du malade par celles d'un 
donneur compatible en parfaite santé. Le but est de permettre aux patients de se reconstituer un sang neuf après que leur moelle 
osseuse ait été détruite par une maladie ou un traitement. 

Les cellules souches hématopoïétiques CSH sont capables : 
 D’auto-renouvellement (production de cellules identiques). 
 De homing (s’installent dans la moelle des os). 
 De multiplication (le progéniteur produit jusqu’à 16 cellules filles identiques). 
 De différenciation (le progéniteur produit différentes cellules filles). 

 
C’est grâce à ces 4 capacités que la greffe as-
sure une reconstitution complète de l’hémato-
poïèse à long terme. 
 

La compatibilité est très difficile à trouver car elle dépend, non pas du groupe sanguin, mais des caractéristiques biologiques géné-
tiques du système HLA (Human Leucocyte Antigen). Chaque individu possède ses propres caractéristiques HLA, sorte de « carte 
d’identité biologique ». Il existe des millions de groupes HLA différents. Un malade a une chance sur 4 d’être compatible avec chacun 
de ses frères et sœurs. Cette probabilité chute à une chance sur un million lorsque la compatibilité est recherchée entre deux individus 
choisis au hasard dans la population. Il existe une banque de données mondiale des donneurs de moelle osseuse.  

Cartographie simplifiée du système HLA 
Il est localisé sur le bras court du Chromosome 6 

 

 
Molécules de classe I : 
Elles sont présentes sur toutes les cellules nuclées. 
Gènes A, B et C … 
 

Molécules de classe II : 
Elles n’existent que sur les cellules du système immunitaire. 
Gène DP, DQ et DR … 
 

Le typage HLA se réalise par une technique sérologique ou molé-
culaire (ADN). 
 

Prélèvement : Les sources de greffons CSH sont triples.  

 Directement en intra-osseux dans la moelle osseuse d’un donneur. 
 Dans le sang périphérique d’un donneur. 
 Dans le sang placentaire du cordon ombilical après un accouchement. 

Conditionnement du receveur : il varie selon la maladie initiale et comporte toujours une chimiothérapie parfois associée à une 
radiothérapie. Son but est de "faire de la place" à la nouvelle moelle en éliminant les cellules de la moelle malade du receveur et 
d'empêcher le système immunitaire du receveur de rejeter le greffon. Le patient perdant son immunité naturelle devra être isolé en 
chambre stérile sous flux laminaire et sera mis sous antibiotique. 

Greffe : Elle se déroule par perfusion comme pendant une transfusion. Les cellules de la nouvelle moelle se répandent dans le sang 
du malade et vont coloniser la moelle osseuse. 

Reconstitution hématologique : Elle nécessite 1 à 3 mois pendant lesquels il faut être très vigilant à la survenue de complications 
liées à l’aplasie. La production des cellules sanguines reprend petit-à-petit. Ce sont d’abord les neutrophiles (variété de globule blanc) 
qui apparaissent, signe que la greffe à prise. Ensuite c’est le tour des lymphocytes puis des globules rouges et enfin les plaquettes. 
Pendant cette phase, on aide le patient par des transfusions de sang. 

Reconstitution immunologique :  Si tout se passe bien, il faut compter 12 mois pour que le patient retrouve son immunité, cela 
correspond à une éducation des lymphocytes T venant du greffon. Il sera nécessaire de refaire tous les vaccins car ceux-ci ont été 
totalement désactivés par le conditionnement. 
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