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Avant-propos 

 

Selon les individus, un don peut se traduire par une contribution financière, un don 

matériel, des heures de volontariat dans une association, un don de son sang, un 

don d’organes, un don de moelle osseuse, voire une offrande à un Dieu. 

 

Chaque don est motivé par une envie d’aider autrui, de se rendre utile. 

Malheureusement, le don perd tout son sens lorsqu’il est réalisé de manière 

intéressée. Le don de moelle osseuse lui, est gratuit, volontaire et anonyme.  

 

Il nous a semblé intéressant de nous adresser aux jeunes âgés de 14 à 18 ans, 

car ils représentent la nouvelle génération de donneurs. De plus, les jeunes sont 

souvent enthousiastes et s’ils sont convaincus du caractère généreux du don ils 

n’hésiteront pas à le partager avec leurs amis et leur famille. 

 

Ce travail terminologique a été réalisé dans l’objectif de sensibiliser les jeunes de 

14 à 18 ans au don de moelle osseuse, mais il s’adresse également à quiconque 

souhaite s’informer. En effet, plus les donneurs sont nombreux, plus grandes sont 

les chances pour un patient malade de trouver un donneur compatible.  

 

 

 

Bonne lecture ! 
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Introduction 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les types de dons, puis nous 

donnerons quelques notions d’hématologie et finalement nous retracerons 

l’historique du don et des greffes de moelle osseuse. 

 

Dans la deuxième partie, nous évoquerons les acteurs du don de cellules souches 

hématopoïétiques.  

 

Ensuite, nous aborderons le processus ainsi que les types de prélèvement 

possibles pour le don de cellules souches hématopoïétiques. 

 

La partie suivante sera consacrée à l'explication du processus ainsi que des types 

de greffes de cellules souches hématopoïétiques. 

 

Enfin, pour clore l’introduction, nous aborderons les campagnes de sensibilisation 

menées en Belgique, en France, et dans d’autres pays du monde. 
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1.1 Présentation  

1.1.1 Typologie des dons 

 

 Un individu a la possibilité d’effectuer différents types de dons1. Chacun 

d’entre eux est volontaire, gratuit et anonyme. 

 

 Le don d'organes se définit comme « le prélèvement d'organes et/ou de 

tissus d'un corps humain pour traiter des patients dont les organes vitaux sont 

gravement atteints2 ». S'il s'effectue en général sur des personnes décédées ou 

en état de mort cérébrale, il peut également être réalisé sur des patients vivants, 

dans un cadre toutefois très réglementé et contrôlé. En outre, ce dernier cas ne 

concerne que les dons de rein ou d’une partie du foie3. Pour faire connaître son 

choix concernant le don d’organes, il est impératif d’en parler à son entourage. En 

effet, lors d’un décès, l’équipe médicale en charge interrogera les proches du 

défunt afin de savoir si elle peut prélever les organes et tissus. 

 

 Le don de sang est lui plus répandu et consiste à prélever chez le donneur 

une quantité de 400 à 500 ml de sang4. Il est important de noter que le volume 

sanguin total d’un individu adulte est d’environ 5 L. « Le volume prélevé est 

calculé en fonction du volume sanguin circulant, et un donneur en bonne santé 

récupère rapidement le volume sanguin prélevé 5  ». Ainsi, les conditions qui 

régissent le don varient selon le pays, l’âge, le poids et la santé du donneur. Un 

                                            
1 Lorsque nous citons pour la première fois un terme défini dans une fiche terminologique, il 
apparaît en gras. 
2 CENTRE DE DOCUMENTATION EN SANTE, (2015), Le don d’organes, Dossier de presse, 
Université de Genève, Suisse, [En ligne], dernière consultation le 11/08/2015, 
http://www.medecine.unige.ch/cds/ressources/dossiers/donorganes.php 
3 Ibid. 
4  WESTER, P., (CHU de Nantes) (2013), Don de sang - déroulement d'un don, [En ligne] 
http://www.chu-nantes.fr/don-de-sang-deroulement-d-un-don-2393.kjsp 
5  ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), (2011), Dons de sang, [En ligne], dernière 
consultation le 11/08/2015, http://www.dondusang.net/rewrite/article/2437/dons-de-sang/le-don-de-
sang-total/le-don-de-sang-total.htm?idRubrique=981 
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médecin décidera lors d’une consultation préalable si le don peut avoir lieu. Par 

ailleurs, ce don de sang est dit « total », car c’est « après le prélèvement que les 

trois composants principaux sanguins – globules rouges, plaquettes et plasma 

– sont séparés6 ». Le sang prélevé est utilisé dans différentes situations comme 

dans le traitement de leucémies, lors d'interventions chirurgicales ou encore 

d'accouchements difficiles7. 

 

 Enfin, il existe également le don de cellules souches hématopoïétiques. 

Si l’appellation scientifique est « don de cellules souches hématopoïétiques », la 

tendance est à l'utilisation du terme « don de moelle osseuse » dans les 

documents à destination du grand public8. En effet, la notion de moelle osseuse 

est plus générale et mieux comprise car elle appartient au vocabulaire courant, 

contrairement à celle de cellules souches hématopoïétiques. Cela dit, le don de 

moelle osseuse n'est qu'un des différents types de don de cellules souches 

hématopoïétiques, comme le don de cellules souches périphériques et le don 

de sang de cordon.  

 

Premièrement, lors d’un don de moelle osseuse, le prélèvement s’effectue dans 

l’os du bassin. Le médecin en charge prélève une certaine quantité de moelle qui 

« permet de recueillir à la fois des cellules souches hématopoïétiques et leur 

milieu environnant9 ». Il n’en gardera que les cellules souches hématopoïétiques 

qui constitueront le futur greffon du patient.  

 

                                            
6  ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), (2011), Dons de sang, [En ligne], dernière 

consultation le 11/08/2015, http://www.dondusang.net/rewrite/article/2437/dons-de-sang/le-don-de-

sang-total/le-don-de-sang-total.htm?idRubrique=981 
7 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LIEVIN, À quoi sert le don du 
sang ?, [En ligne], dernière consultation le 11/08/2015, 
http://www.dondusangdelievin.org/index.php/a-quoi-sert-le-don-du-sang 
8  YAKOUB-AGHA, I., (2013), Éditorial, Société française de greffe de moelle et de thérapie 
cellulaire, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, http://www.sfgm-tc.com/lasociete.html 
9 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
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Deuxièmement, lors d’un don de cellules souches périphériques, le 

prélèvement s’effectue dans le sang périphérique, à savoir « le sang qui se 

trouve dans la grande circulation, à l'extérieur du cœur.10 » Les cellules souches 

périphériques sont des cellules souches hématopoïétiques, l’unique différence 

repose sur leur localisation. Ainsi, les premières se trouvent dans le sang circulant 

tandis que les autres résident dans la moelle osseuse.  

 

Lors du don de sang de cordon11, le prélèvement s’effectue dans le cordon 

ombilical d’un nouveau-né, quelques instants seulement après sa naissance. Ce 

don est indolore tant pour l’enfant que pour la mère, et le cordon est coupé 

immédiatement après. 

 

Enfin, le don de lymphocytes12 vise à prévenir ou traiter une rechute chez 

un patient. Un donneur de moelle osseuse ou de cellules souches 

hématopoïétiques peut ainsi se voir rappeler dans les deux années qui suivent le 

don. Le don de lymphocytes doit en effet obligatoirement provenir du donneur 

ayant initialement donné ses cellules souches hématopoïétiques au patient 

concerné. 

  

 

 

 

 

                                            
10 OFFICE QUEBECOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, (2000), Sang périphérique, [En ligne], 
dernière consultation le 11/08/2015,   
http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8373248 
11 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Le don de sang de cordon en 5 étapes, [En ligne], 
dernière consultation le 11/08/2015, http://www.dondesangdecordon.fr/comment.html 
12 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2005), Le don de moelle osseuse : se décider aujourd’hui, 
s’engager pour longtemps, brochure didactique, Saint-Denis. 
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1.1.2 Notions d’hématologie 

 

Afin de mieux appréhender le domaine du don de moelle osseuse, il nous 

semble opportun d'inculquer à nos lecteurs quelques notions d’hématologie. 

 

L’hématologie est une discipline de la médecine qui « étudie le sang, la 

lymphe et les organes qui les fabriquent, leurs fonctionnements, leurs maladies et 

les moyens de les soigner » 13. Le sang est un liquide visqueux qui circule dans 

tous les vaisseaux du corps humain. Bien qu’il paraisse totalement liquide, il est 

en réalité composé d’une partie solide, les cellules sanguines, en suspension 

dans une substance liquide jaune, le plasma. Celui-ci assure le transport des 

nutriments, des hormones et des sels minéraux vers les cellules de l’organisme. 

L’eau et les solutés sont ses deux composants principaux14.  

  

Il existe trois types de cellules sanguines : les globules rouges (ou 

érythrocytes), les globules blancs (ou leucocytes) et les plaquettes (ou 

thrombocytes)15. Chacune joue un rôle bien précis dans le fonctionnement du 

corps humain.  

 

Les globules rouges assurent le transport de l’oxygène vers les organes et les 

tissus de l’organisme.  

 

Les globules blancs défendent le corps contre les infections, et sont divisés en 

plusieurs catégories de cellules, dont les lymphocytes et les neutrophiles. Ces 

deux types de globules blancs sont primordiaux dans le processus de la greffe de 

cellules souches hématopoïétiques. Ainsi, les lymphocytes servent à protéger le 

receveur contre les infections virales tandis que les neutrophiles sont les 
                                            
13 FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE France (FHF), (2015), Dico médical, Hématologie, [En ligne], 
dernière consultation le 11/08/2015, http://www.hopital.fr/Le-dico-medical/Les-specialites-
medicales/Hematologie 
14  OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, (2012), Le grand dictionnaire 
terminologique, Québec, Gouvernement du Québec. 
15  COSSON, A., ROUFFY, J., (2015), SANG - Composition et propriétés, Encyclopædia 
Universalis, [En ligne], dernière consultation le 18/07/2015, 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sang-composition-et-proprietes/ 
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premières cellules à apparaître après une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques. Leur apparition signifie généralement que la greffe a bien pris 

et que les risques d’infection diminuent16. 

 

Enfin, les plaquettes jouent un rôle important dans le phénomène de coagulation 

du sang. En cas d'aplasie, la maladie ou la chimiothérapie et la radiothérapie 

empêchent la moelle osseuse de fabriquer correctement les cellules sanguines. 

Les patients reçoivent alors régulièrement des transfusions de plaquettes pour 

éviter les hémorragies17. Ces transfusions sont également administrées après une 

greffe réussie, jusqu’à ce que la moelle osseuse soit capable de fabriquer les 

cellules sanguines en quantité suffisante. 

 

 

Les cellules sanguines sont produites et renouvelées en continu dans la 

moelle osseuse lors du processus d’hématopoïèse18. Cette production est assurée 

par une catégorie de cellules de la moelle osseuse, appelées les cellules souches 

hématopoïétiques. Après maturation, elles passent de la moelle osseuse vers le 

sang. Chez l'enfant de moins de 5 ans, l’hématopoïèse se déroule dans la moelle 

osseuse de tous les os du corps. Passé cet âge, l’activité hématopoïétique ne se 

produit plus que dans les os plats, dans ceux du bassin ou encore dans les 

épiphyses des os longs19.  

 

 

Le corps humain possède deux types de moelle : la moelle osseuse et la 

moelle épinière. Comme ces deux termes peuvent parfois prêter à confusion, il 

convient de préciser que la moelle épinière est un tissu nerveux situé à l’intérieur 
                                            
16 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 

à la décision à l’usage des patients, France. 
17 CHU AMIENS-PICARDIE, (2010), Le prélèvement de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, 

Amiens. 
18  VARET, B., (2015), SANG – Formation, Encyclopædia Universalis [En ligne], dernière 
consultation le 18/07/2015, http://www.universalis.fr/encyclopedie/sang-formation/ 
19 ARCAGY, (2015), L’hématopoïèse, [En ligne],  
 http://www.arcagy.org/infocancer/localisations/hemopathies-malignes-cancers-du-sang/leucemies-
aigues/maladie/les-quatre-compartiments.html 
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de la colonne vertébrale, composé de neurones et de cellules gliales. Elle a pour 

fonction la transmission des informations entre le cerveau et les nerfs20. Aucun 

prélèvement n’est effectué à ce niveau dans le cadre d’un don de cellules souches 

hématopoïétiques. 

 

Illustration 1 : Coupe transversale de la colonne vertébrale21 

 

 

 

 

1.1.3 Historique du don et de la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques 

 

La première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a été 

expérimentée en 1958, en France, par le professeur Georges Mathé et son équipe 

de l’Hôpital Paul Brousse, situé à Villejuif. Les patients greffés étaient six 

ingénieurs, irradiés au cours d’un accident dans une centrale nucléaire en 

Yougoslavie. L’irradiation de ces ingénieurs a entrainé une diminution 

considérable de leurs cellules sanguines, avec pour conséquence la destruction 

                                            
20 ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN, (2013), Le don de moelle osseuse, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.laurettefugain.org/article_tout-ce-que-l-on-devrait-savoir-sur-
le-don-et-la-greffe-de-moelle-osseuse_2_20.html 
21  PARAPLÉGIE ET TÉTRAPLÉGIE, (s. d.), Illustration de la colonne vertébrale, [En ligne], 
dernière consultation le 20/07/2015, 
https://paraplegietetraplegie.files.wordpress.com/2013/01/epiniere.jpg 
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de leur système immunitaire et une exposition accrue aux infections et 

saignements en raison de leur faible taux de plaquettes22.  

 

La même année, le professeur Jean Dausset découvrit le système HLA 

(Human Leucocyte Antigen, ou antigènes d’histocompatibilité humaine), plus 

complexe que celui des groupes sanguins, qui permet d’examiner 

l’histocompatibilité entre un donneur et un receveur lors d'une greffe de moelle 

osseuse23 ou lors d’une transplantation d’organes. Ainsi, il découvrit que chaque 

individu possédait sa propre « carte d’identité biologique, 24 25  » transmise 

génétiquement. Le professeur reçut le Prix Nobel de médecine en 1980 pour cette 

découverte. Cependant, il faudra attendre plusieurs années pour voir la technique 

s’améliorer.  

 

Au début des années 1970, la première allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques a été réalisée avec succès à Seattle (États-Unis), grâce à un 

don de cellules souches hématopoïétiques entre frère et sœur histocompatibles26.  

 

 À cette période, les prélèvements de moelle osseuse étaient effectués 

sous anesthésie générale par ponction au niveau de la crête iliaque, située dans 

l’os du bassin. Une décennie plus tard, dans les années 1980, les médecins ont 

commencé à réaliser des prélèvements de cellules souches hématopoïétiques 

par aphérèse. Cette technique permet au donneur d’éviter la contrainte de 

l’anesthésie générale lors du don de moelle osseuse27.  

 

                                            
22 SANTI, P., (2010), Georges Mathé, cancérologue, [En ligne], dernière consultation le 11/08/2015, 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2010/10/26/georges-mathe-
cancerologue_1431385_3382.html 
23  Au début, la notion de « greffe de cellules souches hématopoïétiques » n’était pas encore 
utilisée. 
24 FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE France (FHF), (s. d.), Don de moelle osseuse, Vos dossiers 
santé, [En ligne], dernière consultation le 11/08/2015, http://www.hopital.fr/hopital/Vos-dossiers-
sante/Don-de-moelle-osseuse 
25 Plus loin, « carte d’identité génétique » est également employé pour se référer à la même notion. 
26 INSTITUT JULES BORDET, (2014), 30 ans de greffes de cellules souches à l’Institut Jules 

Bordet, communiqué de presse, Bruxelles. 
27 Ibid. 
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 Ensuite, l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques réalisée avec les 

cellules d’un donneur non apparenté a été rendue possible grâce à l’initiative 

d’une mère britannique. Aucun donneur apparenté n’était histocompatible avec 

son enfant, aussi décida-t-elle de mettre en place le registre anglais « Anthony 

Nolan » en 197428.  

 

En Belgique, il fallut attendre 1988 pour que les universités du pays 

établissent conjointement le « registre belge de donneurs de moelle osseuse », 

qui contient aujourd’hui quelque 73 000 donneurs potentiels29.  

 

En France, ce sont les professeurs Jean Dausset et Jean Bernard qui 

prirent l’initiative de créer en 1986 ce que l’on appelle aujourd’hui le « registre 

France Greffe de Moelle », (RFGM)30. Ces registres partagent tous un même 

objectif, celui de permettre à un patient en attente d'une allogreffe de trouver un 

donneur histocompatible en dehors de son cercle familial. 

 

 

 La recherche dans le domaine n’a cessé de progresser pour aboutir dans 

les années 1990 à la greffe de sang de cordon. En effet, il arrive qu’un patient ne 

trouve de donneur compatible ni dans sa famille ni dans un registre. Les 

médecins ont alors commencé à prélever des cellules souches hématopoïétiques 

contenues également dans le sang de cordon ombilical. À l’instar des registres de 

donneurs de moelle osseuse, des « banques de sang de cordon » ont vu le jour. 

En Belgique, la première fut créée en 1996 par les universités UCL, ULB et ULG31. 

                                            
28 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Le registre France Greffe de Moelle (RFGM), [En 

ligne], dernière consultation le 10/08/2015, http://www.agence-biomedecine.fr/Le-registre-France-

Greffe-de,155 
29 INSTITUT JULES BORDET, (2014), 30 ans de greffes de cellules souches à l’Institut Jules 
Bordet, communiqué de presse, Bruxelles. 
30 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), loc.cit. 
31 INSTITUT JULES BORDET, (2014), op.cit. 
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En France, c’est le Réseau Français de Sang Placentaire (RFSP) qui se charge 

de la gestion de la banque de sang de cordon32. 

 

 Comme énoncé précédemment, le don de cellules souches 

hématopoïétiques existe depuis de nombreuses années et peut être effectué de 

trois manières distinctes. Plusieurs « acteurs » font partie du processus du don de 

moelle osseuse et chacun y occupe une place bien spécifique. 

 

                                            
32 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2014), Réseau Français de Sang Placentaire, [En ligne], 

dernière consultation le 10/08/2015, http://www.agence-biomedecine.fr/RFSP 
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1.2 Les acteurs du don de cellules souches 

hématopoïétiques 

1.2.1 Les donneurs 

 

Les donneurs participent au don de cellules souches hématopoïétiques 

dans le seul but d’aider un malade. On distingue les donneurs apparentés des 

donneurs non apparentés.  

 

Les premiers sont des membres de la famille du malade. Un donneur 

familial peut être majeur ou mineur, et dans ce dernier cas les parents doivent 

donner leur accord33 . Pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques, 

l’équipe médicale recherche d’abord une compatibilité dans la fratrie du patient.  

 

En effet, le donneur doit posséder la même « carte d’identité génétique34», ou 

typage HLA, que le receveur pour être compatible. Cette carte d’identité est un 

héritage d’une partie de celle du père et d'une partie de celle de la mère. Si le 

receveur a un jumeau monozygote (jumeau identique), celui-ci sera alors désigné 

donneur syngénique. En effet, ce type de donneur apparenté possède le même 

patrimoine génétique que son jumeau puisque tous les deux ont été fécondés 

dans le même œuf. Mais ce cas est rare et dans les autres situations, le patient 

n'a qu’une chance sur quatre d’être compatible avec un de ses frères ou sœurs 

car le système HLA, complexe, se compose de cinq caractéristiques HLA divisées 

elles-mêmes en plusieurs variantes35. Le schéma ci-dessous illustre le mécanisme 

des différentes combinaisons possibles au sein d’une fratrie.  

                                            
33 En Belgique, le mineur devra signer un formulaire de consentement devant le médecin avec 
l’accord de ses parents, alors qu’en France le mineur devra signer son consentement devant le 
tribunal, mais passera aussi devant un cortège d’expert pour évaluer son aptitude au don.  
34 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2011), Engagez-vous pour la vie, brochure didactique, Saint-
Denis, France. 
35  TRANSFUSION CRS SUISSE, (2015), Don de cellules souches du sang périphérique, [En 
ligne], dernière consultation le 10/08/2015, 
http://www.blutspende.ch/fr/cellules_souches_du_sang/don_de_cellules_souches_du_sang 
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Illustration 2 : Illustration du système HLA36 

 

 

 

De leur côté, les donneurs non apparentés n'appartiennent pas à la famille 

du malade et doivent s'être inscrits au préalable dans un registre national de 

donneurs de moelle osseuse37. Ils sont contactés pour effectuer un don de cellules 

souches hématopoïétiques dès qu’une compatibilité génétique a été trouvée avec 

un patient.  

 

Le futur donneur décide de s’inscrire sur le registre38 après s’être informé sur le 

processus du don. Avant de voir son inscription acceptée, il doit subir dans le 

centre d’accueil le plus proche de son domicile une prise de sang pour déterminer 

son système HLA. Il est également tenu de répondre à un questionnaire de santé 

                                            
36 TRANSFUSION CRS SUISSE, (2015), Graphique : combinaisons possibles d’haplotypes, [En 
ligne], dernière consultation le 11/08/2015, 
http://www.blutspende.ch/fr/cellules_souches_du_sang/connaissances/connaissances_hla 
37  « registre national de donneurs de moelle osseuse » est la dénomination courante d’un tel 
registre. Certains pays leur donnent un nom spécifique comme la France ou l’Espagne, ou n’en 
donnent pas comme la Belgique. 
38 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Les étapes du don de moelle osseuse ?, [En ligne], 
dernière consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/etapes-inscription 
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en présence du médecin du centre d’accueil. Cet entretien permettra de 

déterminer si le don présenterait des risques pour le donneur ou pour le receveur. 

Si aucune contre-indication n’a été décelée, l’inscription est finalisée. Le donneur 

doit alors se tenir disponible en cas de compatibilité avec un malade. En effet, 

aucun prélèvement de cellules souches hématopoïétiques n’est effectué tant 

qu’un patient compatible avec le donneur n’a pas été trouvé. L’attente entre 

l’inscription et le don varie, le donneur potentiel peut attendre quelques semaines 

ou plusieurs années, voire ne jamais être appelé.  

 

 

1.2.2 Les receveurs 

 

Les receveurs sont des individus - enfants, adolescents ou adultes – 

atteints d’une maladie et nécessitant une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques pour guérir et reprendre une vie normale. Les principales 

pathologies dont souffrent ces patients affectent leur moelle osseuse, leurs 

globules rouges ou encore leur métabolisme39.  

 

Les leucémies - des cancers du sang - sont les pathologies pour lesquelles le plus 

de greffes de moelle osseuse sont pratiquées. Il en existe deux types : chronique 

et aigüe. Les leucémies chroniques évoluent lentement, sur plusieurs années, 

contrairement aux leucémies aigües, plus rapides. Malgré cette différence, toutes 

deux se caractérisent « par la prolifération incontrôlée, dans la moelle osseuse, de 

cellules qui sont à l’origine des globules blancs.40 »  

 

Les receveurs atteints d’aplasie médullaire peuvent aussi bénéficier d’une greffe 

de cellules souches hématopoïétiques, avec en général des résultats satisfaisants. 

                                            
39 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Tout savoir sur le don, [En ligne], dernière consultation 
le 10/08/2015, http://dondemoelleosseuse.fr/savoir-don 
40 EL CHEIKH, J., Les leucémies, Institut Paoli-Calmettes, Marseille. 
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Cette maladie rare touche principalement les enfants et les jeunes adultes. Elle se 

traduit par l’arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse et peut être causée par 

« une infection virale, une intoxication chimique ou être d’origine inconnue.41 »  

 

Le receveur peut également être atteint d’hémoglobinopathie, une catégorie qui 

regroupe les pathologies liées à une anomalie des globules rouges.  

 

Parmi celles-ci, la drépanocytose est une « anomalie héréditaire de la fabrication 

des globules rouges qui touche particulièrement les personnes originaires 

d’Afrique et des Antilles. 42  » Toutefois, les greffes de cellules souches 

hématopoïétiques sont plus rarement indiquées dans le cadre du traitement de 

cette pathologie.  

 

Par ailleurs, la thalassémie est une autre pathologie qui affecte les globules 

rouges du malade et pour laquelle les indications de greffe sont encore rares. 

Comme son nom l’indique, « elle touche particulièrement les personnes issues du 

pourtour méditerranéen 43 44 . » Chaque année, environ 100 000 nouveau-nés 

viennent au monde avec cette maladie. À l’heure actuelle, la greffe de cellules 

souches hématopoïétiques est le seul traitement efficace, à condition d'être 

effectuée à temps et d’avoir un donneur compatible. 

 

Enfin, une greffe de cellules souches hématopoïétiques peut être proposée dans 

le cadre du traitement d’une maladie métabolique, comme la 

                                            
41 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Tout savoir sur le don, [En ligne], dernière consultation 
le 10/08/2015, http://dondemoelleosseuse.fr/savoir-don 
42 Ibid. 
43 ALLODOCTEURS.FR, (2015), Thalassémie : en manque d’hémoglobine, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.allodocteurs.fr/maladies/sang/thalassemie/thalassemie-en-
manque-d-hemoglobine_208.html 
44 « thalassémie » provient du grec ancien thálassa (la mer), et haîma (le sang). 
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mucopolysacharidose. La greffe est réalisée pour « prévenir d’autres dommages 

dus à l’évolution de la maladie génétique.45 » 

 

 

1.2.3 L’équipe de greffe 

 

Lors du don comme de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, 

donneur et receveur sont encadrés par une équipe de médecins, appelée équipe 

de greffe. 

 

 L’oncologue, ou cancérologue, est le médecin qui pose le diagnostic et 

traite les personnes atteintes de tous types de cancers. Après avoir analysé toutes 

les possibilités, ce spécialiste va proposer le meilleur traitement pour guérir son 

patient. Le traitement par greffe de cellules souches hématopoïétiques n'est 

proposé que si les probabilités de guérison sont considérablement supérieures à 

celles d’autres traitements46. 

 

Lorsque l’oncologue propose une greffe de cellules souches à son patient, ce 

dernier est transféré dans un autre service de l’hôpital, celui des greffes. Une fois 

installé là, le patient rencontre la nouvelle équipe médicale qui le soignera et 

l’accompagnera tout au long du processus de greffe. Le médecin référent du 

patient devient alors le médecin greffeur et le pilier de l’équipe de greffe. Il est 

entouré de plusieurs soignants, comme des médecins, des infirmières, des aides-

soignants, mais aussi des psychologues. Chaque intervenant joue un rôle bien 

                                            
45  HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS, Les greffes de moelle osseuse démystifiées, 
[En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, http://www.hopitalpourenfants.com/infos-
sante/pathologies-et-maladies/les-greffes-de-moelle-osseuse-demystifiees 
46  FONDATION CONTRE LE CANCER, (s. d.), Les greffes de cellules souches, Bruxelles, 
Belgique. 
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précis pour permettre au processus de greffe de se dérouler dans les meilleures 

conditions possibles47.  

 

En outre, chaque équipe de greffe « respecte les mêmes procédures quand une 

certitude scientifique indiscutable existe. 48  » Dans le cas contraire, chacune 

adopte sa propre démarche. Les variations dans le traitement peuvent survenir 

dans le conditionnement ou dans le mode d’isolement, par exemple. Une fois la 

greffe réalisée, le médecin greffeur continue d’effectuer le suivi du patient. Pour 

conclure, le rôle du médecin greffeur consiste donc à encadrer le patient du début 

jusqu’à la fin du processus de greffe. 

 

 Comme nous avons pu le voir, chacun des acteurs du don de moelle 

osseuse possède un rôle bien spécifique dans le déroulement du don de cellules 

souches hématopoïétiques, dont le processus suit un cheminement précis. 

 

                                            
47 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
48 MOHTY, M., (2009), Allogreffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques, 
glossaire à l’usage du patient, France. 
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1.3 Le don de cellules souches hématopoïétiques 

 

Dans cette sous-partie, l’accent sera mis exclusivement sur les donneurs 

non apparentés inscrits sur un registre de donneurs. 

 

1.3.3 Processus 

 

Après inscription sur le registre, un futur donneur peut attendre quelques 

semaines, quelques mois, voire quelques années avant d’être contacté 49 . 

Cependant, le jour où une compatibilité est enfin trouvée entre un malade et un 

donneur, le centre donneur contacte ce dernier pour l’en informer et fixer la date 

du prélèvement50, soit la première étape du don. En général, le rendez-vous sera 

pris entre un et trois mois après l’appel, pour laisser au futur donneur le temps de 

s’organiser tant dans sa vie privée que professionnelle51. Le centre donneur le 

convoquera également afin de vérifier son état de santé et de planifier les étapes 

du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques52. 

 

L'étape suivante dans le processus du don de cellules souches 

hématopoïétiques est la consultation pré-don. Ainsi, trois semaines environ 

avant le prélèvement, le futur donneur se rend au centre donneur le plus proche 

de son domicile pour passer des examens médicaux. Le médecin, le plus souvent 

accompagné d’une infirmière coordinatrice de greffe, effectue une prise de sang 

                                            
49 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Les étapes du don de moelle osseuse ?, [En ligne], 
dernière consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/etapes-inscription 
50 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
51 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2011), Engagez-vous pour la vie, brochure didactique, Saint-
Denis, France 
52 Ibid. 
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pour écarter une quelconque contre-indication au don. Le médecin vérifie ainsi 

que le don ne fera courir de risques ni au donneur ni au receveur53.  

 

En outre, lors de cette consultation pré-don, certaines équipes de greffe peuvent 

décider de prélever une à trois poches de sang54 sur le futur donneur si elle a 

planifié un prélèvement de moelle osseuse 55 . Ce sang sera utilisé pour une 

éventuelle autotransfusion56 lors du prélèvement, afin de compenser la réduction 

du volume de moelle osseuse du donneur.  

Toujours dans le cadre d’un prélèvement de moelle osseuse, le futur donneur doit 

se soumettre à un entretien avec l'anesthésiste pour s’assurer qu'il ne présente 

aucune contre-indication à une anesthésie générale57.   

 

Dans le cas d’un prélèvement de cellules souches périphériques, le 

médecin greffeur planifie un autre rendez-vous avec le futur donneur pour 

l’injection du G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor, soit « facteur 

stimulant la production de granulocytes »). L’objectif est de faire migrer les cellules 

souches hématopoïétiques de la moelle osseuse vers le sang périphérique avant 

le prélèvement.  

 

Après ces examens médicaux, et si le donneur est considéré apte, il devra 

signer un consentement58. La loi lui permet de se désister à tout moment avant le 

                                            
53 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
54 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), Comment prélève-t-on la moelle 
osseuse ?, [En ligne], dernière consultation le 26/07/2015, http://www.mdpb.be/ref/(25813)-
Home/Cellules-souches/Comment-preleve-t-on-la-moelle-osseuse.html 
55 ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LES CANCERS NOTAMMENT GYNECOLOGIQUES 
(ARCAGY), (2013), Les greffes allogéniques, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, 
http://www.arcagy.org/infocancer/traitement-du-cancer/greffes/les-greffes-de-moelle-osseuse/les-
allogreffes.html 
56 DAVOUS, D., (2013), op.cit. 
57 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
58  En Belgique, selon le MDPB-Registry, le donneur doit « signer une « déclaration de 
consentement » (révocable à tout moment) ». En France, « Conformément à l’article 5 de la loi 



 
Introduction  page 24 

 
 

 

don, cependant il doit penser aux conséquences de ce désistement sur le patient 

en attente de greffe. En effet, le futur receveur est soumis à un lourd traitement 

avant la greffe qui pourrait lui être fatal s’il ne reçoit pas le greffon.  

 

Ensuite, le donneur est admis à l’hôpital. Dans le cadre d’un prélèvement 

de moelle osseuse59, il sera admis la veille et en ressortira le lendemain. Par 

contre, lors d’un prélèvement de cellules souches périphériques60, le donneur 

entrera à l’hôpital le matin même du prélèvement et en ressortira quelques heures 

plus tard. En effet, cette opération ne dure que 3 à 5 heures et ne nécessite pas 

d’hospitalisation. Dans certains cas, un deuxième prélèvement peut être prescrit si 

le premier n’a pas permis de collecter suffisamment de cellules souches 

hématopoïétiques. Quand il a lieu, celui-ci se déroule le lendemain et une autre 

injection de G-CSF est administrée au donneur61. 

 

Enfin, une fois les cellules souches hématopoïétiques prélevées, le 

médecin greffeur assure le suivi du donneur et lui remet un questionnaire à remplir 

vite après le don. Un deuxième questionnaire doit être rempli le mois suivant et un 

troisième l’année d’après. En outre, selon le mode de prélèvement réalisé et l’état 

général du donneur, le médecin peut lui prescrire un arrêt de travail62. 

 

Maintenant que nous avons exposé le processus d’un don de cellules 

souches hématopoïétiques, nous allons nous pencher sur les deux types de 

prélèvements possibles. 

 
                                                                                                                                    
n°94-654 du 29 juillet 1994 du Code le la Santé Publique, relative au don de moelle, le donneur de 
moelle doit signer un consentement éclairé qui doit être exprimé devant le Président du Tribunal de 
Grande Instance ou de l’un de ses représentants. » 
59 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), Comment prélève-t-on la moelle 
osseuse ?, [En ligne], dernière consultation le 26/07/2015, http://www.mdpb.be/ref/(25813)-
Home/Cellules-souches/Comment-preleve-t-on-la-moelle-osseuse.html 
60 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
61 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), loc.cit. 
62 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
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1.3.4 Prélèvement de moelle osseuse 

 

 Le premier type de prélèvement est celui de moelle osseuse. Il est effectué 

précisément dans la crête iliaque, bord supérieur de l’ilium, situé dans la partie 

haute de l’os du bassin.  

 

Illustration 3 : Représentation détaillée de l’os du bassin63 

 

 

 

 

 

 

Cette illustration de l’os du bassin permet de visualiser précisément l’endroit 

où est réalisée la ponction lors d’un prélèvement de moelle osseuse. 

 

Comme expliqué plus haut, lors d’un prélèvement de moelle osseuse, le 

donneur est hospitalisé la veille. Une fois les formalités administratives remplies, il 

est installé dans une chambre réservée par l’équipe de greffe et dont les frais sont 

intégralement pris en charge par la sécurité sociale64. 

 
                                            
63SOCIÉTÉ DE LA LEUCEMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE, (2014), [En ligne], dernière consultation 
le 10/08/2015, http://cmlsociety.org/ponction-de-moelle-osseuse-biopsie-de-moelle-
osseuse/?lang=fr 
64 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2013), Le prélèvement de moelle osseuse, France. 

Ilium 
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Peu avant le prélèvement, le donneur subit une anesthésie générale. Une 

fois le patient endormi, le médecin en charge effectue une série de ponctions au 

niveau de la crête iliaque, à l’aide d’une aiguille creuse.  

 

Illustration 4 : Prélèvement de moelle osseuse65 

 

 

Généralement, le médecin prélève entre 1 et 1,5 L de moelle osseuse. Ce volume 

prélevé est calculé en tenant compte de la sécurité du donneur et des besoins du 

patient66. 

 

Après le prélèvement, le donneur récupèrera vite. Des gênes au niveau des 

os du bassin peuvent survenir mais elles ne dureront pas longtemps. De plus, 

grâce à sa grande capacité de régénération, la moelle osseuse se reconstituera 

rapidement67. 

 

                                            
65ROCHART, S., (2010), Prélèvement de moelle osseuse, [En ligne], dernière consultation le 
10/08/2015, 
http://www.docvadis.fr/cabinetduliondor/page/notre_guide_medical/examens_complementaires/je_
m_informe_sur_la_biopsie_osteo_medullaire_bom.html 
66 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2013), loc.cit. 
67 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
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1.3.5 Prélèvement de cellules souches périphériques 

  

Le médecin greffeur peut également proposer au donneur un prélèvement 

de cellules souches périphériques. La mobilisation est la première étape et  

consiste à injecter par voie sous-cutanée un facteur de croissance, le G-CSF68. Ce 

médicament va stimuler « leur production et les [faire] passer des os vers le sang 

où elles seront récupérées69 » lors de la prochaine étape, l’aphérèse.  

 

 Le jour prévu, le donneur se rend dans le centre désigné par le médecin 

greffeur pour effectuer le prélèvement. Il est installé dans un fauteuil et une 

infirmière se charge de mettre en route l’automate d’aphérèse qui, grâce à un 

cathéter veineux périphérique placé sur chaque bras du donneur, permettra de 

prélever dans le sang périphérique les cellules souches hématopoïétiques qui 

constitueront le greffon. Lors de ce prélèvement, seules les cellules souches 

hématopoïétiques sont prélevées. Les autres cellules sanguines sont réinjectées 

au donneur par le second cathéter. L’illustration située sur la page suivante 

montre un donneur lors d’un prélèvement de cellules souches périphériques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), Comment prélève-t-on la moelle 
osseuse ?, [En ligne], dernière consultation le 26/07/2015, http://www.mdpb.be/ref/(25813)-
Home/Cellules-souches/Comment-preleve-t-on-la-moelle-osseuse.html 
69 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Comment s’effectue ce don ?, [En ligne], dernière 
consultation le 10/08/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/comment-s-effectue-ce-don 
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Illustration 5 : Prélèvement de cellules souches périphériques par aphérèse70 

 

 

 
 

Chaque cas est différent, et seul le médecin greffeur décidera du 

prélèvement adapté à la constitution du greffon.  Une fois les cellules souches 

hématopoïétiques prélevées sur le donneur, elles seront rapidement transfusées 

au receveur lors d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

                                            
70European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Cellule souche hématopoïétique 
Mobilisation et cytaphérèse, Guide pratique à l’usage des infirmiers et autres professionnels 
paramédicaux, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015,  
https://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/Resourcesfornurses/Documents/Cellule%20sou
che%20hematopoietique%20Mobilisation%20et%20cytapherese_FR.pdf 
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1.4 Les greffes de cellules souches hématopoïétiques 

 

Cette nouvelle partie s’intéresse au receveur et aux greffes qui peuvent lui 

être proposées dans le cadre de son traitement. 

1.4.1 Les types de greffes de cellules souches hématopoïétiques 

 

 Le médecin greffeur, qui s’occupe du traitement, peut proposer au receveur 

une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Comme l’explique la 

Fondation contre le Cancer 71 , l’autogreffe « consiste à prélever des cellules 

souches [hématopoïétiques] chez un patient et à les lui réinjecter après un 

conditionnement de chimiothérapie et/ou de radiothérapie à forte intensité ». Cette 

greffe est réalisée « lorsqu'il [le receveur] est en phase de rémission complète72». 

 

 Le deuxième type est l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 

dont le greffon provient d’un donneur non apparenté. Deux types d’allogreffes 

peuvent être envisagés par le médecin greffeur en fonction de l’âge et de l’état de 

santé du receveur.  

Le premier est le conditionnement non myéloablatif, qui utilise un 

conditionnement moins toxique. Cette allogreffe est généralement destinée aux 

patients plus âgés ou à ceux qui ne supporteraient pas le conditionnement 

myéloablatif 73 . Ce dernier détruit la moelle osseuse du patient à l’aide de 

chimiothérapie ou d'une combinaison de chimiothérapie et radiothérapie. Cette 

technique est plus forte et outre son objectif de favoriser la greffe, elle tente 

également de traiter la maladie du patient74. 

                                            
71  FONDATION CONTRE LE CANCER, (s. d.), Les greffes de cellules souches, Bruxelles, 
Belgique. 
72 LIGUE CONTRE LE CANCER, (2009), Les leucémies, Paris. 
73 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
74 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
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1.4.2 Le déroulement d’une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

 

Le processus de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

commence par la recherche d’un donneur dans les registres appropriés. Le 

médecin greffeur lance sa recherche aussi bien sur le plan national 

qu’international, grâce à la mise en réseau de tous les registres créés par 

différents pays75. Le médecin entre alors les données génétiques du patient dans 

la base données afin de trouver une histocompatibilité avec un donneur inscrit. 

 

Lorsqu'un donneur compatible est localisé, le médecin greffeur organise un bilan 

pré-greffe au cours duquel le patient se soumet à divers examens, comme des 

analyses sanguines, des radiographies, un examen cardiaque, etc. Grâce à ce 

bilan, le médecin greffeur est en mesure d’adapter le traitement préalable à la 

greffe, le conditionnement. Les résultats permettent également la détection 

d’anomalies, sources de complications après l’allogreffe76.   

 

Après le bilan, le conditionnement débute. En fonction du patient, le 

médecin greffeur proposera un traitement par chimiothérapie ou par une 

combinaison de chimiothérapie et radiothérapie77. Le patient sera alors placé en 

isolement dans une chambre stérile afin de le protéger contre les infections 

microbiennes et y restera « jusqu’à ce que la greffe « ait pris ».78 » En effet, le 

conditionnement détruit le système immunitaire du patient qui n’est plus en 

mesure de se défendre contre ces infections.  

 

                                            
75 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), Qu’est-ce que le registre belge des 
donneurs de moelle osseuse ?, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, 
http://www.mdpb.be/ref/(25813)-Home/Le-registre-belge/Quest-ce-que-le-registre-belge-des-
donneurs-de-moelle-osseuse.html 
76 DAVOUS, D., (2013), op.cit. 
77 Une chimiothérapie peut être proposée seule ou en combinaison avec de la radiothérapie, ce qui 
n’est pas réciproque. 
78  FONDATION CONTRE LE CANCER, (s. d.), Les greffes de cellules souches, Bruxelles, 
Belgique. 



 
Introduction  page 31 

 
 

 

Quand les cellules souches hématopoïétiques ont été détruites par le 

conditionnement, la transfusion du greffon commence. Cette étape du processus 

n’est pas un acte chirurgical et ne requiert dès lors aucune anesthésie79. Une fois 

le greffon transfusé, les médecins suivent l’évolution de la greffe.  

 

Premièrement, ils peuvent constater une prise de greffe, qui se manifeste 

par une réapparition des neutrophiles. Cependant, ce résultat n’écarte pas les 

risques de complications80.  

 

Ensuite, une des complications possibles de l’allogreffe est la réaction du 

greffon contre l’hôte. En effet, puisque la compatibilité génétique entre donneur 

et receveur n’est pas toujours totale, il arrive que les cellules du greffon 

s’attaquent aux cellules et organes du receveur après les avoir identifiés comme 

des « corps antigènes étrangers 81  ». Cette complication peut frapper divers 

organes du corps et la guérison du patient peut prendre de quelques mois à 

plusieurs années82.  

 

Enfin, le rejet est une autre conséquence possible de l’allogreffe. Cet échec 

ce traduit par l’attaque des lymphocytes du receveur sur les cellules 

hématopoïétiques du donneur83. 

 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques n'est possible que grâce 

aux donneurs inscrits sur les registres. Cependant, pour donner plus de chances 

aux patients, il est nécessaire de sensibiliser le plus grand nombre. 

 

                                            
79 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, France. 
80 Ibid. 
81 MOHTY, M., (2009), Allogreffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques, 
glossaire à l’usage du patient, France. 
82 Ibid. 
83  DUVAL, M., DAVOUS, D., (2008), Mon enfant va recevoir une allogreffe de moelle, livret 
d’information et d’aide à la décision à l’usage des parents, France et Québec. 



 
Introduction  page 32 

 
 

 

1.5 La sensibilisation au don 

1.5.1 En Belgique 

 

La Belgique possède le « registre de donneurs belges de moelle 

osseuse84 », administré par la Croix-Rouge et plus précisément par le Marrow 

Donor Program Belgium, (MDPB) 85 . Actuellement, il totalise près de 73 000 

donneurs dans tout le pays86.  

 

La Croix-Rouge de Belgique sensibilise de plusieurs façons. Lors des collectes de 

dons de sang, le personnel des centres de transfusion distribue des dépliants aux 

personnes venues donner leur sang.  

En outre, la Croix-Rouge dispense des formations environ tous les deux ans dans 

des entreprises à Bruxelles et en Wallonie87. Des campagnes de sensibilisation 

sont également menées dans des écoles ou des centres sportifs, à la demande 

d’une famille touchée par une maladie nécessitant une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques.  

 

Par ailleurs, le 27 septembre 2014, la Belgique a participé de manière symbolique 

à la « journée de sensibilisation commune », initiée en 2013 par l’Espagne, la 

France et l’Italie. Comme l’explique l’Agence de la biomédecine, cet événement 

représente « l’importance de la coopération internationale, qui existe entre les 

registres de donneurs de moelle osseuse à travers le monde, pour répondre aux 

besoins des malades en attente de greffe88 ». 

                                            
84 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), (2012), Qu’est-ce que le « registre belge 
des donneurs de moelle osseuse ?, [En ligne], dernière consultation le 26/07/2015, 
http://www.mdpb.be/ref/(25813)-Home/Le-registre-belge/Quest-ce-que-le-registre-belge-des-
donneurs-de-moelle-osseuse.html 
85 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), Registre belge des donneurs de moelle 
osseuse, http://www.mdpb.be/ref/(25813)-Home.html 
86 MARROW DONOR PROGRAM BELGIUM, (MDPB), loc.cit. 
87 Information recueillie auprès de Madame Pascale Van Muylder, Croix-Rouge de Belgique 
88  AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2014), 27 septembre 2014 quatre pays d’Europe se 
mobilisent en faveur du don de moelle osseuse, communiqué de presse, [En ligne] 
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/2014_journee_internationale_moelle_osseuse.pdf 
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De plus, l’opération caritative « Télévie », organisée chaque année au mois d’avril, 

permet de « récolter des fonds pour la lutte contre les leucémies et les cancers 

chez l’enfant et l’adulte.89 » Grâce à sa soirée de clôture télévisée, le Télévie 

informe le public sur les différentes maladies et aide à le sensibiliser au don de 

moelle osseuse. Le reste de l’année, de nombreuses manifestations sont 

également organisées à travers le pays pour trouver des fonds pour la recherche 

contre le cancer mais aussi dans un but de sensibilisation au don. 

 

 

                                            
89  TÉLÉVIE, (2014), L’action du Télévie, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, 
http://www.rtl.be/televie/page/televie-faisons-gagner-la-vie-l-action-du-televie/65.aspx 
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1.5.2 En France 

 

L’Agence de la biomédecine, un établissement public administratif qui 

relève du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 

s’occupe en France de la promotion du don de moelle osseuse. Son site 

d’information, www.dondemoelleosseuse.fr, cherche à faire connaître le don de 

moelle osseuse au grand public et à l’y sensibiliser. L’agence diffuse des vidéos 

explicatives non seulement sur son site mais également sur les réseaux sociaux 

où elle se montre très active, comme sur sa page Facebook90 « Don de moelle 

osseuse », son compte Twitter91 « Veilleurs de Vie », ou encore sur sa chaîne 

Youtube92 « Don de Moelle Osseuse ».  

En outre, l'Agence de la biomédecine organise chaque année une 

« semaine de mobilisation93 » au cours de laquelle des actions sont menées dans 

des grandes villes du pays. De nombreux témoignages de donneurs, receveurs et 

médecins sont postés sur son site dans l’espoir de faire comprendre le processus 

du don et de contrer les éventuelles idées reçues. 

 

Par ailleurs, d'autres associations organisent elles aussi des actions de 

sensibilisation lors d’événements sportifs, de conférences ou de collectes de sang. 

Un onglet du site internet de l’Agence de la biomédecine permet aux intéressés de 

localiser un événement proche de leur domicile94. 

Enfin, le registre français de donneurs est connu sous la dénomination de 

« Registre France Greffe de Moelle » et recense quelque 240 000 donneurs95. 

 

                                            
90 Lien de la page Facebook : https://www.youtube.com/user/DonDeMoelleOsseuse 
91 Lien du compte Twitter : https://twitter.com/moelleosseuse 
92 Lien de la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/DonDeMoelleOsseuse 
93 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), 10e semaine nationale de mobilisation pour le don de 
moelle osseuse, [En ligne], dernière consultation le 29/07/2015, http://dondemoelleosseuse.fr/10e-
semaine-nationale-mobilisation-don-moelle-osseuse 
94  AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Les événements en région, [En ligne], dernière 
consultation le 29/07/2015, http://www.dondemoelleosseuse.fr/les-evenements-en-region 
95  Données valables au 06/07/2015, http://www.agence-biomedecine.fr/Semaine-nationale-de-
mobilisation,689 
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1.5.3 Dans d’autres pays du monde 

 

Au niveau international, l’association World Marrow Donor Association 

(WMDA) regroupe les 73 fichiers de donneurs de moelle osseuse à travers le 

monde, soit 25 712 736 donneurs inscrits dans 52 pays différents96. Une de ses 

principales missions consiste à promulguer des « recommandations et des 

standards [de] qualité spécifiques aux registres.97 » L’association crée également 

des programmes de sensibilisation pour aider les nouveaux registres à recruter 

des donneurs, par la mise à disposition de matériel promotionnel98. 

 

 

À présent, présentons les actions menées dans les pays qui participent 

avec la Belgique et la France à la « journée de sensibilisation commune ». 

 

En Espagne, le ministère espagnol de la Santé et l’Organisation nationale de 

transplantation (ONT) ont organisé en 2014 une campagne nationale d’information. 

Une vidéo de sensibilisation99 montre un jeune protagoniste atteint de leucémie, 

expliquer les bienfaits d’un don de moelle osseuse. Cette campagne a été menée 

en coopération avec des pharmaciens qui ont par la suite entrepris des actions 

dans leurs officines. Par ailleurs, la Fundación Josep Carreras100 créée en 1991 

s’occupe de la gestion du registre national « REDMO » (Registro de Donantes de 

Médula Ósea) qui recense quelque 130 000 donneurs. La fondation s’occupe 

également d’organiser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. 

 

                                            
96  WORLD MARROW DONOR ASSOCIATION (WMDA), Who we are, [En ligne] (dernière 
consultation le 30/07/2015) https://www.wmda.info/about-us/who-we-are 
97 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2015), Le registre France Greffe de Moelle (RFGM), [En 
ligne], dernière consultation le 10/08/2015, http://www.agence-biomedecine.fr/Le-registre-France-
Greffe-de,155 
98  WORLD MARROW DONOR ASSOCIATION (WMDA), What we do, [En ligne] (dernière 
consultation le 30/07/2015) https://www.wmda.info/about-us/what-we-do 
99  UNIDOS POR LA MEDULA, (2014), Quiénes somos, [En ligne], dernière consultation le 
18/07/2015, http://unidosporlamedula.com 
100 FUNDACION JOSEP CARRERAS, (mis à jour le 07/07/2015), Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO), [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, 
http://www.fcarreras.org/es/registro-de-donantes-de-medula-osea_4768 
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En Italie, la quatrième édition de la journée nationale « Ehi tu ! Hai midollo ? » 

(« Hé toi ! Tu as de la moelle ? ») en faveur du don de moelle osseuse s’est 

déroulée en 2014. Cet événement est organisé par le registre italien de donneurs 

de moelle osseuse « IBMDR », l’Association pour le don de moelle osseuse 

(ADMO), et une association de 3 000 clowns bénévoles, « ViviamoInPositivo ».101 

Grâce à ces campagnes de sensibilisation, le registre s’est agrandi de 3 000 à 

4 000 nouveaux inscrits ces dernières années102. 

 

 

 

Depuis sa première tentative, la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques a connu de grandes avancées et s’est nettement améliorée. 

Après l’autogreffe, les médecins ont tenté l’allogreffe en intégrant des donneurs au 

processus de la greffe. Puis, alors que les premiers prélèvements de cellules 

souches hématopoïétiques s’effectuaient seulement dans la moelle osseuse, les 

techniques ont évolué et ont permis de prélever dans le sang périphérique ou 

encore dans le sang de cordon ombilical. 

Grâce aux donneurs, de nombreux malades se voient offrir une alternative au 

traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie parfois sans succès. La 

sensibilisation au don dans plusieurs pays permet chaque année de voir de 

nouveaux donneurs inscrits sur les registres nationaux. Toutefois, dans l’intérêt 

des patients, cette sensibilisation doit se poursuivre afin de leur offrir toujours plus 

de chances de guérison.  

 

                                            
101 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2014), 27 septembre 2014 : 4 pays d’Europe se mobilisent 
en faveur du don de moelle osseuse, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2014, 
http://www.agence-biomedecine.fr/27-septembre-2014-4-pays-d-Europe,663 
102 Ibid. 
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2. Schémas notionnels 
 

 

Légende de la typographie employée : 

 

Les termes présentés en gras et dans un cadre à traits épais 

font l’objet d’une fiche terminologique ; 

 

 

Les termes présentés en gras et sur fond gris sont détaillés 

dans d’autres schémas ; 

 

 

Les termes présentés en italique servent uniquement à classer 

les notions et ne font pas l’objet d’une fiche terminologique ; 

 

 

Le terme présenté dans une ellipse est analysé selon différents 

critères et ne fait pas l’objet d’une fiche terminologique. 

 

 

Les traits en pointillés relient un terme générique à son terme    

associé ; 

 

Les flèches situées au bas des schémas indiquent l’ordre de 

lecture des étapes d’un processus. 

 

 

 

terme 

terme 

terme 

  terme 
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Schéma n°1 : Typologie des dons 

don 

don de cellules souches 
hématopoïétiques 

don de sang don d’organes 

don de sang  
de cordon 

don de cellules  
souches  

périphériques 

don de moelle  
osseuse 

don de 
lymphocytes 
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acteurs receveur 

donneur  
apparenté 

donneur non  
apparenté 

donneur 
maladie nécessitant une 

greffe de cellules souches 
hématopoïétiques  

médecin 

oncologue 
médecin  
greffeur 

Schéma n°2 : Les acteurs du don de cellules souches hématopoïétiques 

donneur  
syngénique 

registre 
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don de cellules souches  
hématopoïétiques 

Schéma n°3 : Les étapes du don de cellules souches hématopoïétiques 

information 
consultation  

pré-don 
consentement admission 

prélèvement de  
cellules souches  
hématopoïétiques 

suivi post-don 

prélèvement de cellules 
souches périphériques 

prélèvement de moelle 
osseuse 
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prélèvement de  
moelle osseuse 

hospitalisation anesthésie ponction récupération 

Schéma n°4 : Les étapes d’un prélèvement de moelle osseuse 

anesthésie  
générale 

aiguille  
creuse 
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prélèvement de cellules souches  

périphériques 

mobilisation aphérèse 

G-CSF 

Schéma n°5 : Les étapes d’un prélèvement de cellules souches périphériques 

automate 
d’aphérèse 

cathéter veineux 
périphérique 

sang périphérique 
cellule souche  

hématopoïétique 
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Schéma n°6 : Typologie des moelles 

moelle 

moelle osseuse moelle épinière 

neurone cellule gliale 
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Schéma n°7 : La composition du sang

sang

cellule sanguine plasma

globule rouge globule blanc plaquette eau soluté

lymphocyteneutrophile
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Schéma n°8 : La structure de l’os du bassin

os

os longos court os plat

os du bassin

os coxal ilium ischium pubis

crête iliaquefosse iliaque
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Schéma n°9 : Typologie des greffes de cellules souches hématopoïétiques 

autogreffe de cellules 
souches  

hématopoïétiques 

allogreffe de cellules 
souches  

hématopoïétiques 

greffe de cellules souches  
hématopoïétiques 

conditionnement  

non myéloablatif 

conditionnement  

myéloablatif 
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3. Fiches terminologiques 
 

Cette partie présente les termes compris dans les schémas notionnels sous la 

forme de fiches terminologiques. 

 

Chaque fiche est représentée de la manière suivante : 

 

N°  

Domaine  

Sous-domaine  

Français vedette (cat. gram.) 

Définition  

Source  

Contexte  

Source  

Synonymes  

Notes  

VA  
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Les champs repris dans la fiche sont : 

 

 N° 

Un numéro a été attribué à chaque fiche. Il représente l’ordre logique des 

schémas. 

Ce champ contient également un pictogramme. Au total, ce sont 6 pictogrammes 

qui catégorisent les termes et permettent au lecteur un repérage rapide. 

 

Légende des pictogrammes103  

   

Notion relative au donneur de moelle osseuse. 

 Notion relative au receveur et à la greffe de moelle osseuse. 

 Notion relative aux instruments médicaux et aux médicaments. 

  

Notion relative aux tissus sanguins. 

 Notion relative au personnel médical. 

 Notion relative aux os du bassin. 

 

 

 

 

 

 

                                            
103 Les pictogrammes proviennent du site http://www.fotolia.com 

 

http://www.fotolia.com/
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 Domaine et sous-domaine  

Chaque fiche indique le domaine et le sous-domaine de chaque terme et 

permet au lecteur de le situer dans le système notionnel, car comme défini dans le 

Vocabulaire systématique de la terminologie 104 , le domaine est une « sphère 

spécialisée de l’expérience humaine » et le sous-domaine « chacune des 

subdivisions d'un domaine». 

Dans chaque fiche, nous nous sommes limitée à deux niveaux : domaine et 

sous-domaine. Il s’agit des deux génériques directs du terme défini. Certaines 

fiches ne proposent que le domaine. 

Le schéma notionnel correspondant est toujours représenté sur la feuille 

intercalaire. 

 

 Français  

Ce champ reprend le terme vedette de la fiche. Il est toujours indiqué au 

singulier, sans majuscule et sous sa forme lemmatisée. Aussi, apparaît-il en gras 

et dans une taille de police supérieure au reste des données de la fiche. 

De plus, le terme est suivi, entre parenthèses, de sa catégorie grammaticale dont 

les abréviations utilisées sont les suivantes : 

 subst. : substantif 

 synt. : syntagme 

 masc. : masculin 

 fém. : féminin 

 

 

 

                                            
104 BOUTIN-QUESNEL, R., BELANGER, N., KERPAN, N, ROUSSEAU, L.-J., (1985), Vocabulaire 
systématique de la terminologie, Québec, Publications du Québec, p 20 
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 Définition 

Selon la Conférence des Services de traduction des États européens105, « la 

définition décrit la notion et permet de délimiter les notions entre elles. Elle est 

indispensable pour établir la relation entre dénomination et notion et constitue la 

base de tout travail de terminologie fiable ». 

 

Nos définitions se composent toutes d’un incluant et de traits définitoires. 

Aussi, avons-nous choisi de commencer la définition par une majuscule et de la 

terminer par un point. 

 

Nos fiches contiennent deux types de définitions : 

 (A) adaptées : la définition est composée de traits définitoires issus 

de une à trois sources différentes maximum. 

 (C) créées : la définition est composée de traits définitoires issus de 

trois à cinq sources différentes maximum. 

 

Toutes les définitions de notre travail terminologique ont été vérifiées et 

validées par nos experts, le Docteur Laurence Dedeken et le Professeur Denis 

Guyotat. 

 

 Source 

Le champ « Source » apparaît deux fois dans nos fiches ; sous la définition et 

sous le contexte. Pour la définition, il indique les documents que nous avons 

utilisés pour la rédiger. Pour le contexte, il indique le document dans lequel nous 

l’avons extrait. 

Les sources des définitions sont présentées sous la forme d’un code composé des 

premières lettres de l’auteur et des premières lettres du titre du document, ou 

inversement. 

                                            
105 CST, (2002), Recommandations relatives à la terminologie, p. 7. 
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À la suite des fiches, une bibliographie reprend tous les codes des sources 

suivis de leurs références. Les codes des sources sont organisés par ordre 

alphabétique. 

 

 Contexte 

Le champ « Contexte » reprend un extrait d’un document où apparaît le terme 

défini dans la même fiche.  

Selon Bruno de Bessé106, le contexte peut être défini comme « l’environnement 

linguistique d’un terme » et « est constitué par l’énoncé qui entoure le terme (mots 

situés à proximité du terme, phrase) ». Il ajoute également que « le contexte a 

deux fonctions : il sert à éclairer le sens d’un terme et à illustrer son 

fonctionnement ». 

Contrairement au champ « vedette », le terme peut ne pas apparaître sous sa 

forme lemmatisée dans le contexte. De plus, le terme apparaît toujours en gras 

dans le contexte. 

 

 Synonymes 

Le synonyme est défini par le Vocabulaire systématique de la terminologie 

comme «chacun des termes d'une langue donnée qui désignent une même notion 

et qui se situent à un même niveau de langue ou à un même niveau de 

conceptualisation.»  

Un terme et son synonyme sont donc interchangeables au sein d’une phrase 

relevant du même domaine. 

 

 Notes 

Le champ « Notes » comprend des notes linguistiques et des notes 

encyclopédiques. 

                                            
106 DE BESSÉ, B., (1991), « Le contexte terminographique », in Meta 36 (1),  
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Les notes linguistiques apportent des informations sur le terme, comme son 

étymologie ou son origine, alors que les notes encyclopédiques contiennent des 

informations sur la notion. 

Les fiches de notre travail terminologique comprennent toutes une note 

encyclopédique mais pas toujours de notes linguistiques. 

 

 Voir aussi 

Les termes repris dans le champ « Voir aussi » renvoient aux termes 

génériques ou spécifiques, aux co-hyponymes ainsi qu’aux termes associés du 

terme de la fiche en question. 

Nous avons utilisé des symboles pour nous référer aux différentes relations : 

 Relations hiérarchiques 

< : Symbole qui précède le terme générique ou supérieur 

> : Symbole qui précède le terme spécifique ou subordonné 

= : Symbole qui précède chaque co-hyponyme 

 

 Relations associatives 

- : Symbole qui précède le terme associé 

 

 Illustration 
Certaines fiches sont accompagnées d’une illustration. Par souci de clarté, 

nous avons placé chaque illustration sur la gauche de la fiche en question, soit au 

verso de la fiche précédente. 
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Typologie des dons 
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N° 1 

Domaine Médecine 

Français don (subst. masc.) 
Définition (A) Acte volontaire, gratuit et anonyme, au cours duquel 

un individu donne un élément ou un produit de son corps 
à une personne malade. 

Source ARCOS, PETROB 

Contexte Tout le monde peut devenir volontaire au don et décider 
de donner une chance supplémentaire à un malade de 
guérir.  

Source ARCOS 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Les éléments et produits du corps humain (les organes, 
le sang, la moelle osseuse, etc.)  peuvent seulement être 
utilisés à des fins médicales et scientifiques. 

VA > don d’organes, > don de sang, > don de cellules 
souches hématopoïétiques. 
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N° 2 

Domaine Médecine 

Sous-domaine Typologie des dons 

Français don de cellules souches hématopoïétiques 
(synt. masc.) 

Définition (C) Don, effectué par un donneur lorsqu’il est compatible 
avec une personne malade, d’une certaine quantité de 
cellules souches hématopoïétiques prélevées soit dans 
la moelle osseuse, soit dans le sang périphérique ou soit 
dans le sang de cordon. 

Source ENGLE, ENGAB, ADON, BERET 

Contexte Le don de moelle osseuse permet une greffe qui peut 
sauver la vie à de nombreux malades leucémiques ou 
sous chimiothérapie, dont la moelle ne fonctionne plus. 

Source ALBERC 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Le don de cellules souches hématopoïétiques peut être 
effectué soit par un donneur apparenté, mineur ou 
majeur, soit par un donneur non apparenté âgé de 18 à 
60 ans. 
 
- Le don de cellules souches hématopoïétiques ne 
comporte aucun risque pour le donneur et est effectué 
uniquement de son vivant. 
 
- La quantité de cellules souches hématopoïétiques 
prélevées dépend du mode de prélèvement ainsi que de 
la morphologie du donneur et du receveur. 

VA < don, = don d’organes, = don du sang,  
> don de moelle osseuse, > don de cellules souches 
hématopoïétiques, > don de sang de cordon. 
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N° 3 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des dons de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français don de moelle osseuse (synt. masc.) 
Définition (C) Don de cellules souches hématopoïétiques dont le 

prélèvement est réalisé par des ponctions dans l’os du 
bassin. 

Source ENGLE, ENGAB, ADON, BERET 

Contexte Lors du don de moelle osseuse, la moelle osseuse est 
prélevée par plusieurs ponctions dans la crête iliaque.  

Source TRADON 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le don de moelle osseuse nécessite une hospitalisation 
du donneur. L’admission a lieu la veille du don et la 
sortie le lendemain du don. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques,  
= don de cellules souches périphériques,  
= don de sang de cordon,  
- don de lymphocytes. 
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N° 4 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des dons de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français don de cellules souches périphériques 
(synt. masc.) 

Définition (C) Don de cellules souches hématopoïétiques dont le 
prélèvement est réalisé par aphérèse après avoir 
mobilisé le sang du donneur au moyen d’injections de G-
CSF. 

Source RAFRE, BOVDON, DOSAG, AGDON 

Contexte Lors d‘un don de cellules souches périphériques, 
vous recevez des injections de facteurs de croissance 
cinq jours avant le prélèvement programmé qui peuvent 
faire apparaître des maux de tête et des douleurs 
articulaires analogues à ceux de la grippe. 

Source DOSAG 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le donneur recevra une injection par jour du facteur de 
croissance pendant quatre ou cinq jours avant le don. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques,  
= don de moelle osseuse,  
= don de sang de cordon,  
- don de lymphocytes. 
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N° 5                                                              

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie de dons de cellules souches 
hématopoïétiques  

Français don de sang de cordon (synt. masc.) 
Définition (A) Don de cellules souches hématopoïétiques présentes 

dans le sang de cordon ombilical, destiné à une 
personne malade nécessitant une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques. 

Source DAGRE, DOSAG 

Contexte Le don de sang de cordon est indolore et sans danger 
pour la mère et pour l’enfant. 

Source BIODON 

Synonyme don de sang placentaire 

Notes Encyclopédiques 
- Le don de sang de cordon est sans risque puisqu’il est 
prélevé après la naissance du nouveau-né, après 
coupure du cordon. 
 
- Le sang de cordon recueilli est conservé dans une 
banque de sang de cordon jusqu’à ce qu’une personne 
malade en ait besoin. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques,  
= don de moelle osseuse,  
= don de cellules souches périphériques. 
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N° 6                                                                  

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Français don de lymphocytes (synt. masc.) 
Définition (A) Don réalisé éventuellement par le donneur après le 

don de moelle osseuse, dans le but de prévenir ou traiter 
la rechute de la maladie du receveur. 

Source MOALL, DAGRE, YAGRE 

Contexte En cas de rechute de la maladie, généralement dans les 
trois ans suivant la greffe, le donneur peut être rappelé 
pour un don de lymphocytes : un simple prélèvement 
de sang. 

Source NIMUL 

Synonymes réinjection des lymphocytes, DLI 

Notes Encyclopédiques 
- Le don de lymphocytes doit provenir obligatoirement du 
donneur qui aura préalablement donné de la moelle 
osseuse ou des cellules souches hématopoïétiques au 
patient. 
 
- Le don de lymphocytes ne nécessite ni anesthésie 
générale ni prise de médicament, mais le donneur devra, 
au préalable, se soumettre à des examens médicaux. De 
plus, ce don peut être effectué jusqu’à trois ans après le 
don de moelle osseuse. 

VA - don de moelle osseuse, - don de cellules souches 
périphériques. 
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Les acteurs du don de cellules souches 
hématopoïétiques 
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N° 7                                                                 

Domaine Acteurs du don de cellules souches hématopoïétiques 

Français donneur (subst. masc.) 
Définition (A) Personne volontaire, en parfaite santé et dont la 

moelle osseuse est compatible avec celle du receveur 
auquel le don va bénéficier. 

Source ENGAB, YAGRE, FONGREF 

Contexte La compatibilité entre le donneur et le receveur est 
essentielle. On doit choisir le donneur le plus compatible 
pour donner les meilleures chances au patient malade. 

Source GUIMO 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques  
- Avant le don, le donneur doit répondre à un 
questionnaire de santé et effectuer une prise de sang. 
 
- Si le donneur est non apparenté, il doit être âgé de 18 à 
60 ans lors du don et être inscrit soit sur un registre 
national, européen ou international. Cependant si le 
donneur fait partie de la famille il peut être mineur ou 
majeur et ne pas être inscrit au préalable sur le registre. 

VA > donneur apparenté, > donneur non apparenté. 
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N° 8 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Sous-domaine Typologie des donneurs 

Français donneur apparenté (synt. masc.) 
Définition (A) Donneur issu de la famille du receveur. 

Source MOALL, DUDAMO 

Contexte Dans le cas d’une allogreffe, on utilise les cellules 
souches hématopoïétiques d’un donneur compatible. On 
privilégie généralement un donneur apparenté. 

Source FONGREF 

Synonyme donneur familial 

Notes Encyclopédiques 
- Le donneur est en général le frère ou la sœur du 
patient.  
 
- Une personne malade a 25 % de chances d’être 
compatible avec son frère ou sa sœur. 
 
- Le donneur peut être aussi bien mineur que majeur est 
n’est pas forcément inscrit sur le registre national des 
donneurs de moelle. 

VA < donneur,  
= donneur non apparenté,  
> donneur syngénique. 
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N° 9 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Sous-domaine Typologie des donneurs 

Français donneur syngénique (synt. masc.) 
Définition (A) Donneur apparenté qui est le jumeau génétiquement 

identique au receveur. 

Source MOALL 

Contexte En 1959, le premier cas de prise de greffe chez un 
patient atteint d’une leucémie avec un donneur 
syngénique fut décrit par Thomas et coll. 

Source DAVIMP 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le donneur syngénique est génétiquement identique au 
receveur, on dit qu’ils sont jumeaux monozygotes ou de 
vrais jumeaux. 

VA < donneur apparenté 
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N° 10 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Sous-domaine Typologie des donneurs 

Français donneur non apparenté (synt. masc.) 
Définition (A) Donneur non issu de la famille du receveur mais 

inscrit sur un registre national de donneurs de moelle 
osseuse. 

Source MOALL, FUDON 

Contexte La plupart des allogreffes sont actuellement réalisées à 
partir de frères ou de sœurs HLA-identiques, mais on 
assiste depuis ces dix dernières années à une 
augmentation importante du nombre de greffes réalisées 
à partir d'un donneur non apparenté. 

Source AMIDMI 

Synonyme donneur phéno-identique 

Notes Encyclopédiques 
- Le donneur doit avoir entre 18 et 60 ans lors du don. 
 
- Le donneur est également inscrit sur les registres 
internationaux de donneurs volontaires. 

VA < donneur,  
= donneur apparenté,  
- registre. 
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N° 11 

Domaine Don de moelle osseuse 

Français registre (subst. masc.) 
Définition (A) Banque de données informatisée qui répertorie tous 

les renseignements médicaux des donneurs non 
apparentés, dont leur groupe HLA. 

Source NIMUL, MAREG, AGRE 

Contexte Concrètement, la procédure suit ce 
déroulement : lorsqu’un patient n’a pas de donneur 
familial compatible, le médecin greffeur fait appel au 
registre : il y intègre le nom du patient et ses 
caractéristiques médicales et biologiques.  

Source AGRE 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Lorsque le médecin greffeur fait appel au registre, la 
recherche est lancée dans le fichier international des 
donneurs.  Le patient malade peut très bien recevoir un 
greffon en provenance d’un pays étranger.  
 
- En Belgique, on parle du « registre belge des donneurs 
de moelle osseuse ». 
 
- En France, on parle du  « registre France Greffe de 
Moelle ».  

VA - donneur non apparenté 
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N° 12 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Sous-domaine Typologie des médecins 

Français oncologue (subst. masc.) 
Définition (A) Médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement 

des cancers. 
Source SOLGRE, MOALL 

Contexte De nombreux patients qui ont reçu une injection de 
cellules souches autologues seront suivis par leur 
oncologue peu de temps après leur sortie de l’hôpital. 

Source SOGRE 

Synonyme cancérologue 

Note  

VA = médecin greffeur 
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N° 13 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Sous-domaine Typologie des médecins 

Français médecin greffeur (synt. masc.) 
Définition (A) Médecin responsable des processus du don de 

cellules souches hématopoïétiques et de la greffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 

Source RAFRE, DAGRE, BENET 

Contexte Le laboratoire HLA est en relation directe avec les 
donneurs de moelle osseuse. Une des missions du 
médecin greffeur de ce laboratoire est de rechercher un 
donneur dont les « typages HLA » sont les plus proches 
possibles des typages HLA du receveur. 

Source COMAG 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Le médecin greffeur décide, en fonction du malade, du 
mode de prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques le plus approprié. 
 
- Le médecin greffeur cherche un donneur dans les 
registres, après s’être assuré que le malade ne comptait 
aucun donneur compatible dans sa famille. 

VA = oncologue 
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N° 14 

Domaine Acteurs du don de moelle osseuse 

Français receveur (subst. masc.) 

Définition (A) Personne atteinte d’un cancer du sang ou de la 
moelle osseuse et qui reçoit une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques provenant d’un donneur. 

Source DAGRE, MOALL 

Contexte Le principe est de réimplanter chez le malade des 
cellules souches hématopoïétiques (…) et de repeupler 
la moelle osseuse du receveur avec ces cellules saines. 

Source LILEU 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- La plupart des receveurs sont atteints de cancers de la 
moelle osseuse, surtout leucémies. Cependant, il est 
possible de greffer également des patients atteints 
d’hémoglobinopathie (drépanocytose et thalassémie, par 
exemple) ou encore de maladie métabolique 
(mucopolysacharidose, par exemple). 

VA  
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Les étapes du don de cellules souches 
hématopoïétiques 
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N° 15 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes du don de cellules souches hématopoïétiques 

Français consultation pré-don (synt. fém.) 
Définition (A) Étape du don de moelle osseuse au cours de 

laquelle le donneur effectue une série d’examens 
cliniques et sanguins, en vue d’un prélèvement de 
cellules souches hématopoïétiques. 

Source COMAG, DAGRE 

Contexte Que le donneur soit apparenté (donneur familial) ou non 
apparenté (donneur de registre), il doit effectuer 
différentes démarches qui lui sont soigneusement 
précisées lors d’une consultation pré-don, en présence 
du médecin greffeur et le plus souvent d’une infirmière 
coordonnatrice de greffe. 

Source DAGRE 

Synonymes consultation médicale pré-don, bilan pré-don 

Notes Encyclopédiques 
- La consultation pré-don a lieu environ 3 semaines 
avant le don. Le donneur effectuera des examens afin de 
déceler toute contre-indication et s’assurer que le don ne 
lui fera courir aucun risque. 
 
- Si le don s’effectue par un prélèvement de moelle 
osseuse, alors le donneur devra également rencontrer 
un médecin anesthésiste. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques,  
= consentement,  
= prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. 
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N° 16 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes du don de cellules souches hématopoïétiques 

Français consentement (subst. masc.) 
Définition (C) Étape du don de moelle osseuse suivant la 

consultation pré-don et au cours de laquelle le donneur 
signe un formulaire attestant qu’il a été correctement 
informé de la procédure. 

Source DAGRE, COMAG, DOSAG, PRELAG 

Contexte Le donneur de moelle osseuse doit exprimer son 
consentement auprès d’un magistrat du Tribunal de 
Grande Instance. 

Source ARGREF 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- En Belgique, le donneur signe le formulaire de 
consentement en présence du médecin greffeur, lors de 
la consultation pré-don. 
 
- En France, le donneur doit signer son consentement 
devant le Tribunal de Grande instance. Si c’est un 
mineur, il doit également passer devant un comité 
d’experts qui évaluera son aptitude à donner. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques,  
= consultation pré-don,  
= prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. 
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N° 17 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes du don de cellules souches hématopoïétiques 

Français prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques (synt. masc.) 

Définition (C) Technique qui consiste à recueillir, selon différentes 
méthodes, des cellules souches hématopoïétiques sur 
un donneur. 

Source RAFRE, BOVDON, DOSAG, AGDON 

Contexte Le prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques peut se faire de deux façons : en 
prélevant la moelle osseuse du donneur qui contient des 
cellules souches hématopoïétiques ou en recueillant ces 
cellules dans son sang périphérique. 

Source DOSAG 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques 
sur un donneur peut être effectué dans l’os du bassin ou 
dans le sang périphérique. 

VA < don de cellules souches hématopoïétiques, 
= consultation pré-don, = consentement,  
> prélèvement de cellules souches périphériques,  
> prélèvement de moelle osseuse. 
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N° 18 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français prélèvement de moelle osseuse (synt. masc.) 
Définition (A) Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques 

effectué sous anesthésie générale par plusieurs 
ponctions au niveau des os du bassin à l’aide d’une 
aiguille creuse, d’une certaine quantité de moelle 
osseuse calculée en fonction du poids du donneur et du 
receveur. 

Source NIDON, YAGRE, DOSAG 

Contexte Pour sélectionner le meilleur donneur pour le patient, des 
examens complémentaires (HLA, marqueurs infectieux) 
sont réalisés sur certains donneurs et servent à la 
sélection finale du meilleur donneur pour le patient. Le 
prélèvement de moelle osseuse est alors programmé 
et le donneur prélevé à proximité de son lieu de 
résidence. 

Source DOSAG 

Synonyme ponction de moelle osseuse 

Notes Encyclopédiques 
- Le prélèvement de moelle osseuse est planifié 1 à 3 
mois à l’avance et dure entre 2h et 3h en fonction du 
volume à prélever et de la facilité à prélever. 
 
- Le donneur est admis la veille de l’intervention et peut 
sortir le lendemain. 
 
- Tous les frais engendrés par le prélèvement de moelle 
osseuse sont pris en charge par la sécurité sociale. 

VA < prélèvement de cellules souches hématopoïétiques,  
= prélèvement de cellules souches périphériques. 
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N° 19 

Domaine Don de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français prélèvement de cellules souches 
périphériques (synt. masc.) 

Définition (C) Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques 
effectué par aphérèse dans le sang périphérique à l’aide 
d’un appareil d’aphérèse, après avoir injecté au donneur 
un facteur de croissance. 

Source RAFRE, BOVDON, DOSAG, AGDON 

Contexte Dans certains cas, le médecin préfère réaliser un 
prélèvement de cellules souches périphériques plutôt 
qu’un prélèvement de moelle osseuse. 

Source DOSAG 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Ce prélèvement de cellules souches est le plus courant. 
 
- Le facteur de croissance sera administré au donneur 4 
jours avant le don. 

VA < prélèvement de cellules souches hématopoïétiques,  
= prélèvement de moelle osseuse. 
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Les étapes d’un prélèvement de moelle osseuse 
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N° 20 

Domaine Prélèvement de moelle osseuse 

Sous-domaine Étapes du prélèvement de moelle osseuse 

Français ponction (subst. fém.) 
Définition (A) Intervention réalisée sous anesthésie générale qui 

consiste à introduire une aiguille creuse dans l’os du 
bassin du donneur, afin de prélever par aspiration dans 
une seringue une certaine quantité de moelle osseuse. 

Source GDT, TERMIUM 

Contexte Le prélèvement préalable des cellules hématopoïétiques 
peut se faire au niveau de la moelle par des ponctions 
répétées sous anesthésie générale ou au niveau du 
sang par cytaphérèse. 

Source AMPRE 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- La ponction peut être effectuée soit chez le donneur 
pour un prélèvement de moelle osseuse soit chez le 
patient malade pour une biopsie de moelle osseuse. 

VA < prélèvement de moelle osseuse,  
- aiguille creuse. 
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N° 21 

Domaine Prélèvement de moelle osseuse 

Sous-domaine Matériel médical 

Français aiguille creuse (synt. fém.) 
Définition (A) Instrument, utilisé pour pratiquer une ponction, 

constitué d’une tige métallique cylindrique terminée par 
une pointe triangulaire acérée et contenant un mandrin 
dont seule la pointe dépasse. 

Source ENCLA, VULTRO 

Contexte Pendant que le donneur est sous anesthésie, le 
chirurgien insère une aiguille creuse dans les os du 
bassin du donneur, juste sous la taille, et retire la moelle 
liquide. 

Source SOLGRE 

Synonymes trocart de Mallarmé, aiguille d’aspiration, aiguille de 
ponction 

Notes Linguistique 
- Le terme « trocart » provient de « trois-quarts », car 
l’objet possède une pointe triangulaire acérée. 
 
Encyclopédique 
- L’aiguille creuse est utilisée pour prélever de la moelle 
osseuse dans le sternum ou dans les os du bassin. 

VA - ponction 
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Les étapes d’un prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques 
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N° 22 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Étapes du prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français mobilisation (subst. fém.) 

Définition (A) Étape du prélèvement  intervenant avant l’aphérèse, 
qui consiste à faire passer les cellules souches 
hématopoïétiques de la moelle osseuse dans le sang au 
moyen d’une injection de G-CSF. 

Source MOALL, POGRE, AMPRE 
Contexte La mobilisation des cellules hématopoïétiques chez un 

donneur sain ne peut se faire qu'avec un facteur de 
croissance hématopoïétique. 

Source AMPRE 
Synonymes  
Note Encyclopédique 

- Une fois que les cellules souches hématopoïétiques 
passent dans le sang, on parle de cellules souches 
périphériques. 

VA < prélèvement de cellules souches périphériques,  
- G-CSF,  
= aphérèse. 
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N° 23 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Médicaments 

Français G-CSF (subst. masc.) 
Définition (A) Facteur de croissance hématopoïétique, utilisé lors 

de l’étape de mobilisation et injecté en sous-cutané, qui 
stimule la moelle osseuse du donneur et fait migrer les 
cellules souches hématopoïétiques dans le sang. 

Source AMPRE, DAGRE 

Contexte Pour que les cellules souches sortent de la moelle vers 
le sang, il faut injecter en sous-cutané un facteur de 
croissance, le G-CSF, pendant quelques jours avant le 
prélèvement. 

Source DUDAMO 

Synonymes  

Notes Linguistique 
- Le terme « G-CSF » est l’abréviation de « Granulocyte 
Colony-Stimulating Factor » qui signifie en français 
« facteur stimulant la production de granulocytes ». 
 
Encyclopédique 
- Le G-CSF est le facteur de croissance hématopoïétique 
le plus couramment utilisé lors d’un prélèvement de 
cellules souches hématopoïétiques. 

VA - mobilisation 
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N° 24 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Étapes du prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français aphérèse (subst. fém.) 

Définition (A) Étape du prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques suivant la mobilisation, au cours de 
laquelle l’automate d’aphérèse, au moyen de deux 
cathéters veineux périphériques, aspire les cellules 
souches hématopoïétiques dans le sang périphérique du 
donneur avant de lui réinjecter les cellules sanguines 
restantes.  

Source MOALL, NIDON, ADON 

Contexte Le prélèvement par aphérèse permet de ne recueillir 
que les cellules souches hématopoïétiques en grande 
quantité. 

Source COMAG 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Cette technique ne nécessite ni anesthésie ni 
hospitalisation. 

VA < prélèvement de cellules souches hématopoïétiques,  
- automate d’aphérèse, - cathéter veineux périphérique,  
- sang périphérique, - cellule souche hématopoïétique. 
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N° 25                                                                                                

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Matériel médical 

Français automate d’aphérèse (synt. masc.) 

Définition (A) Appareil utilisé lors du prélèvement par aphérèse, qui 
aspire le sang du donneur à l’aide d’un cathéter veineux 
périphérique, placé sur l’un des bras, retient les cellules 
souches hématopoïétiques nécessaires à la greffe et 
réinjecte le reste des cellules sanguines au donneur par un 
second cathéter veineux périphérique, placé sur l’autre bras. 

Source TRADON, ASDON, LILEU 

Contexte Le prélèvement se fait par les veines grâce à un appareil 
automate d’aphérèse, de la même façon qu’un don de 
plaquettes. 

Source ASDON 

Synonyme séparateur de cellules 

Note Encyclopédique 
- Les cellules souches extraites par l’automate d’aphérèse 
constituent le greffon. 

VA - aphérèse, - cathéter veineux périphérique. 
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N° 26 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Matériel médical 

Français cathéter veineux périphérique (synt. masc.) 
Définition (A) Tube souple introduit pour une durée limitée dans une 

veine de l’avant-bras au moyen d’une aiguille, et relié à un 
automate d’aphérèse lors d’un prélèvement de cellules 
souches hématopoïétiques. 

Source BLAUCAT, EUCAT 

Contexte Les lymphocytes seront prélevés au moyen d’une machine 
spéciale, appelée séparateur de cellules. À cet effet, deux 
cathéters veineux périphériques seront placés dans vos 
avant-bras, probablement dans le pli du coude. 

Source ROGRE 

Synonyme voie veineuse périphérique 

Notes   

VA - automate d’aphérèse. 
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N° 27 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Sang 

Français sang périphérique (synt. masc.) 
Définition (A) Sang qui se trouve à l’extérieur du cœur, qui circule 

librement dans les vaisseaux sanguins et qui contient les 
cellules souches hématopoïétiques après l’étape de 
mobilisation. 

Source GDT, FONGREF 

Contexte Le sang périphérique constitue actuellement la source 
la plus courante de cellules souches à des fins de greffe. 

Source SOGRE 

Synonyme sang circulant 

Notes   

VA - automate d’aphérèse,  
- cellules souche hématopoïétique. 

  

 



3. Fiches terminologiques  page 86 

 

N° 28 

Domaine Prélèvement de cellules souches périphériques 

Sous-domaine Composition du sang 

Français cellule souche hématopoïétique (synt. fém.) 
Définition (A) Cellule présente dans le sang périphérique et 

fabriquée dans la moelle osseuse, qui se renouvelle 
continuellement et produit des globules rouges, des 
globules blancs et des plaquettes.  

Source FEDCEL 

Contexte Les cellules souches hématopoïétiques, par exemple, 
que l’on retrouve dans la moelle osseuse, peuvent se 
différencier en cellules sanguines et immunes que sont 
les globules blancs, les globules rouges et les 
plaquettes. 

Source HOCEL 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Les cellules souches hématopoïétiques se trouvent 
également dans le sang de cordon. 
 
- Les cellules souches hématopoïétiques sont appelées 
« cellules souches périphériques » lorsqu’elles se 
trouvent dans le sang périphérique du donneur après 
mobilisation des cellules souches hématopoïétiques. 

VA - sang périphérique 
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Typologie des moelles 
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N° 29 

Domaine Typologie de moelles 

Français moelle (subst. fém.) 
Définition (A) Tissu mou situé à l’intérieur des os. 

Source GDT 

Contexte De façon générale le terme moelle désigne la partie 
molle située au centre d’un organe. 

Source VULGLO 

Synonymes  

Note Linguistique 
- Dans de nombreux textes, le terme « moelle » est 
employé pour faire référence soit à la moelle osseuse 
soit à la moelle épinière. 

VA > moelle osseuse 
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N° 30 

Domaine Typologie des moelles 

Français moelle osseuse (synt. fém.) 
Définition (A) Moelle présente dans tous les os du corps et qui 

fabrique les cellules souches hématopoïétiques. 

Source BENET, FUDON, BOVDON 

Contexte La moelle osseuse est le lieu où sont fabriquées les 
cellules du sang : globules blancs, globules rouges et 
plaquettes. 

Source FUDON 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Il existe deux types de moelle osseuse, la moelle 
osseuse rouge qui seule est hématopoïétique, et la 
moelle osseuse jaune, composée essentiellement de 
graisse. 
 
- La moelle osseuse est vitale pour l’organisme. Lorsque 
la moelle osseuse d’une personne ne fonctionne plus, 
une greffe de cellules souches hématopoïétiques est 
réalisée pour la remplacer. 

VA < moelle 
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La composition du sang 
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N° 31 

Domaine Sang 

Français sang (subst. masc.) 

Définition (A) Liquide rouge et visqueux qui circule dans tout le 
corps, composé de cellules sanguines et de plasma, et 
qui a pour fonction principale de transporter de l’oxygène 
et des éléments nutritifs dans tout l’organisme. 

Source GDT, VULMED 

Contexte Le sang est composé de plasma et de cellules en 
suspension dans le plasma. 

Source SOGRE 

Synonymes  

Notes Encyclopédiques 
- Le sang est composé d’une partie solide, les cellules 
sanguines (globules rouges, globules blancs et 
plaquettes), et d’une partie liquide, le plasma. 
 
- Le volume sanguin du corps humain varie en fonction 
du poids et du sexe. Une personne adulte possède entre 
4 et 6 litres de sang. 

VA > cellule sanguine, > plasma. 
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N° 32 

Domaine Sang 

Sous-domaine Composition du sang 

Français cellule sanguine (synt. fém.) 
Définition (A) Partie solide du sang, composée des globules 

rouges, globules blancs et plaquettes, et produite par les 
cellules souches hématopoïétiques. 

Source HOPMED, VULMED, FEPRIN 

Contexte Les cellules souches hématopoïétiques se divisent et se 
différencient pour donner les différentes cellules 
sanguines, indispensables à la vie : les globules rouges, 
les globules blancs et les plaquettes. 

Source ASDON 

Synonyme élément figuré 

Notes Linguistique 
- Le nom scientifique de « cellule sanguine » est 
« élément figuré ». 
 
Encyclopédique 
- La cellule sanguine circule dans le sang périphérique. 

VA < sang,  
> globule rouge, > globule blanc, > plaquette,  
= plasma. 
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N° 33 

Domaine Composition du sang 

Sous-domaine Typologie des cellules sanguines 

Français globule rouge (synt. masc.) 

Définition (A) Cellule sanguine qui assure le transport de l’oxygène 
dans tout l’organisme. 

Source MOALL, VULMED 

Contexte Les globules rouges transportent une des molécules les 
plus importantes de l'organisme, l'oxygène, des poumons 
aux cellules des tissus. 

Source AMPRE 

Synonymes érythrocyte, hématie 

Notes Linguistiques  
- Le nom scientifique de « globule rouge » est 
« érythrocyte ». 
- « érythrocyte » provient du grec eruthros (rouge) et 
kytos (cellule). 
 
Encyclopédiques 
- Le globule rouge est une cellule de forme biconcave et 
dépourvue de noyau, on parle alors de « cellule 
anucléée ». 
- Chez un adulte, les globules rouges représentent 
environ 45 % du volume total du sang. Ce pourcentage 
varie en fonction de l’âge et du sexe de l’individu.  

VA < cellule sanguine, = globule blanc, = plaquette. 
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N° 34 

Domaine Composition du sang 

Sous-domaine Typologie des cellules sanguines 

Français globule blanc (synt. masc.) 

Définition (A) Cellule sanguine du système immunitaire qui assure 
la défense de l’organisme contre les infections. 

Source SORSAN, ENLEX 

Contexte Les globules blancs ont pour tâche de détecter et 
d’éliminer les agents pathogènes, tels que les bactéries 
et virus qui ont pénétré dans l’organisme. De cette 
manière, ils nous protègent contre différentes formes 
d’infections.  

Source FONGREF 

Synonyme leucocyte 

Notes Linguistiques 
- Le nom scientifique de « globule blanc » est 
« leucocyte ». 
 
- « leucocyte » provient du grec leukos (blanc) et kytos 
(cellule) 
 
Encyclopédiques 
- Le globule blanc est une cellule sanguine pourvue d’un 
noyau, on parle alors de « cellule nucléée ». 
 
- Le globule blanc est divisée en deux types de cellules : 
les granulocytaires (éosines, neutrophiles et basophiles) 
et les mononucléaires (lymphocytes et monocytes).  
 
- Les deux cellules importantes lors d’une greffe de 
moelle osseuse sont les neutrophiles et les lymphocytes. 

VA < cellule sanguine, = globule rouge, = plaquette,  
> neutrophile, > lymphocyte. 
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N° 35 

Domaine Cellules sanguines 

Sous-domaine Typologie des globules blancs 

Français neutrophile (subst. masc.) 

Définition (A) Globule blanc au noyau irrégulier, qui assure la 
défense de l’organisme contre les bactéries et les 
champignons. 

Source HOCEL, DAGRE 

Contexte Les neutrophiles tuent les bactéries et les champignons 
microscopiques. Pour être efficaces, il leur suffit 
généralement d’être assez nombreux. 

Source DUDAMO 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Après une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques, les premières cellules à apparaître 
chez le receveur sont les neutrophiles. Leur apparition 
signifie généralement que la greffe a bien pris et que les 
risques d’infection diminuent. Il s’ensuit une longue 
période pendant laquelle les patients sont à risque 
d’infection virale. 

VA < globule blanc, = lymphocyte. 
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N° 36 

Domaine Cellules sanguines 

Sous-domaine Typologie des globules blancs 

Français lymphocyte (subst. masc.) 

Définition (A) Globule blanc composé d’un seul noyau, présent 
dans le sang, la lymphe et la moelle osseuse, et dont le 
rôle est de se défendre contre les infections virales en 
activant les voies de production des anticorps. 

Source GDT, HOCEL 

Contexte Les lymphocytes constituent une des catégories de 
globules blancs qui circulent dans le sang. En cas de 
rechute ou de lymphome post-greffe, ils peuvent 
reconnaître les cellules cancéreuses, s’y attaquer et les 
détruire. 

Source ROGRE 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Les lymphocytes sont divisés en trois catégories aux 
fonctions spécifiques : les lymphocytes T, les 
lymphocytes B et les cellules NK. 

VA < globule blanc, = neutrophile. 
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N° 37 

Domaine Composition du sang 

Sous-domaine Typologie des cellules sanguines 

Français plaquette (subst. fém.) 

Définition (A) Cellule sanguine qui a pour fonction d’activer le 
phénomène de coagulation. 

Source DUDAMO, FONGREF 

Contexte Les plaquettes ont un rôle primordial dans le processus 
de la coagulation : elles permettent au sang de coaguler 
lorsqu’on se coupe.  

Source MOALL 

Synonyme thrombocyte 

Notes Linguistiques 
- Le nom scientifique de « plaquette» est 
« thrombocyte ». 
 
- « thrombocyte» provient du grec ancien thrombos (tas, 
caillot) et kytos (cellule) 
 
Encyclopédiques 
- Les plaquettes, contrairement aux globules rouges et 
aux globules blancs, sont des fragments cellulaires. 
 
- Après une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques, la personne greffée observe un très 
faible taux de plaquettes et peut nécessiter plusieurs 
transfusions de plaquettes. 

VA < cellule sanguine, = globule rouge, = globule blanc. 

   

 



3. Fiches terminologiques  page 98 

 

N° 38 

Domaine Sang 

Sous-domaine Composition du sang 

Français plasma (subst. masc.) 

Définition 

(A) Partie liquide du sang, composée à 90 % d’eau, dans 
laquelle circulent les cellules sanguines, et qui a pour 
fonction le transport des nutriments et des hormones 
vers les cellules. 

Source ENLEX, GDT, QACOM 

Contexte Le plasma est composé en grande partie d’eau dans 
laquelle de nombreuses substances chimiques sont 
dissoutes. 

Source SOGRE 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le plasma constitue 55 % du volume total du sang. 

VA < sang 
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La structure de l’os du bassin 
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N° 39 

Domaine Os du corps humain 

Sous-domaine Typologie des os plats 

Français os du bassin (synt. masc.) 
Définition (A) Os plat dans lequel est effectué le prélèvement de 

moelle osseuse chez le donneur. 

Source FUDON, ASDON 

Contexte Votre moelle osseuse est prélevée sous anesthésie 
générale par ponction dans les os du bassin. 

Source AGDON 

Synonymes os iliaque 

Notes Linguistique 
- Le nom scientifique de « os du bassin» est « os 
iliaque». 
 
Encyclopédiques 
- L’os du bassin est également l’endroit où sont 
effectuées les biopsies médullaires chez le patient 
malade. 
 
- L’os du bassin résulte de la fusion de l’ilium, de 
l’ischium et du pubis, vers la fin de l’adolescence. 

VA > ilium 
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N° 40 

Domaine Structure de l’os du bassin 

Français ilium (subst. masc.) 

Définition (A) Partie supérieure de l’os du bassin qui se compose 
de la fosse iliaque et de la crête iliaque. 

Source TERMIUM 

Contexte L'os iliaque est constitué par trois éléments osseux 
soudés : l'ilium en haut, le pubis en bas et en avant, 
l'ischion en bas et en arrière. 

Source ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE LAROUSSE 

Synonymes aile iliaque, ilion 

Note Linguistique 
- Le terme « ilium » est la dénomination officielle de la 
Terminologia Anatomica. 

VA < os du bassin, > crête iliaque. 
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N° 41 

Domaine Structure de l’os du bassin 

Français crête iliaque (synt. fém.) 
Définition (A) Bord supérieur de l’ilium en forme de « S ». 

Source OQLF 

Contexte Lors du don de moelle osseuse, la moelle osseuse est 
prélevée par plusieurs ponctions dans la crête iliaque. 

Source TRADON 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- La crête iliaque est riche en moelle osseuse, c’est à cet 
endroit que seront effectuées les ponctions de moelle 
osseuse chez le donneur. 

VA < ilium 
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Typologie des greffes de cellules souches 
hématopoïétiques 
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N° 42 

Domaine Greffes de cellules souches hématopoïétiques 

Français greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(synt. fém.) 

Définition (A) Greffe, administrée par transfusion, qui consiste à 
remplacer les cellules souches hématopoïétiques 
malades d’un patient par des cellules souches 
hématopoïétiques saines. 

Source GDT, GEFGRE 

Contexte En cas de risque élevé de récidive, ou lorsqu’une 
rechute se produit, certains malades atteints d’un cancer 
hématologique se verront proposer une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 

Source FONGREF 

Synonymes  

Notes Linguistique 
- Anciennement, on utilisait le terme « greffe de moelle 
osseuse ». 
 
Encyclopédique 
- La greffe de cellules souches hématopoïétiques 
requiert un traitement et des soins spécifiques qui ne 
peuvent être dispensés que dans un service hospitalier 
spécialisé. 

VA > autogreffe de cellules souches hématopoïétiques,  
> allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 
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N° 43 

Domaine Greffes de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des greffes de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques (synt. fém.) 

Définition (A) Greffe de cellules souches hématopoïétiques 
prélevées sur un patient, pour lui être réinjectées après 
un conditionnement. 

Source INGRE, AMPRE 

Contexte L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
consiste à prélever des cellules souches chez un patient 
et à les lui réinjecter après un conditionnement de 
chimiothérapie et/ou de radiothérapie à forte intensité. 

Source FONGREF 

Synonyme greffe autologue 

Notes Linguistique 
- « autogreffe » provient du grec ancien autós (soi-
même) et du latin graphium (stylet, poinçon à écrire). 
 
Encyclopédiques 
- L’autogreffe n’est généralement pas réalisée chez les 
patients âgés de plus de 65 ans pour qui elle serait trop 
risquée. 
 
- Le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques 
sur un patient est réalisé pendant une rémission de la 
maladie. Il s’agit toujours d’une maladie cancéreuse (par 
exemple lymphome ou myélome). Les cellules souches 
hématopoïétiques constituant le greffon sont d’abord 
traitées et congelées avant d’être réinjectées. 

VA < greffe de cellules souches hématopoïétiques,    
= allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

  

 



3. Fiches terminologiques  page 106 

 

N° 44 

Domaine Greffes de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des greffes de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques (synt. fém.) 

Définition (A) Greffe de cellules souches hématopoïétiques 
prélevées sur un donneur histocompatible, pour être 
injectées à un patient malade. 

Source ENLEX, FONGREF 

Contexte L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
consiste à transférer les cellules souches d'une personne 
en bonne santé (le donneur) au patient après que celui-ci 
a reçu une chimiothérapie ou une radiothérapie 
intensive. 

Source SOGRE 

Synonyme greffe allogénique 

Notes Linguistique 
- « allogreffe » provient du grec ancien allos (autre) et du 
latin graphium (stylet, poinçon à écrire). 
 
Encyclopédique 
- Dans le cadre d’une allogreffe, les cellules souches 
hématopoïétiques peuvent provenir soit : 

 d’un donneur apparenté, 
 d’un donneur non apparenté, 
 de sang de cordon histocompatible. 

VA < greffe de cellules souches hématopoïétiques, 
= autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
> conditionnement myéloablatif, 
> conditionnement non myéloablatif. 
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N° 45 

Domaine Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des allogreffes de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français conditionnement non myéloablatif (synt. 
masc.) 

Définition (A) Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui 
recourt à des traitements moins intensifs de 
chimiothérapie et de radiothérapie. 

Source MOALL, ENLEX 

Contexte Les conditionnements non myéloablatifs ont pour 
avantage une moindre toxicité extra-hématologique. 

Source AMIDMI 

Synonyme conditionnement atténué 

Notes Linguistique 
- « myéloablatif » provient du grec ancien muelós 
(moelle) et du latin ablatio (action d’enlever). 
 
Encyclopédiques 
-  Le conditionnement non myéloablatif est un  traitement 
qui s’adresse plutôt à des patients âgés ou des patients 
qui ne pourraient pas tolérer des traitements intensifs.  
 
- Lors d’un conditionnement non myéloablatif, les cellules 
souches hématopoïétiques du donneur et du receveur 
vont cohabiter dans l’organisme de ce dernier pendant 
un certain temps. 

VA < allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
= conditionnement myéloablatif. 
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N° 46 

Domaine Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Typologie des allogreffes de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français conditionnement myéloablatif (synt. masc.) 
Définition (A) Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui 

recourt à des traitements intensifs de chimiothérapie ou 
une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie, 
afin d’éliminer rapidement la moelle osseuse malade du 
patient. 

Source MOALL, ENLEX 

Contexte La toxicité des conditionnements myéloablatifs 
classiques ne permettait pas d'envisager des allogreffes 
chez des patients de plus de 55 ans ou présentant un 
mauvais état général et/ou ayant déjà reçu un 
conditionnement de greffe myéloablatif. 

Source AMIDMI 

Synonyme conditionnement standard 

Notes Linguistique 
- « myéloablatif » provient du grec ancien muelós 
(moelle) et du latin ablatio (action d’enlever). 
 
Encyclopédique 
-  Le conditionnement myéloablatif est un  traitement qui 
s’adresse plutôt à de jeunes patients, car ces derniers 
sont plus susceptibles de tolérer ce type de traitement 
intensif. 

VA < allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
= conditionnement non myéloablatif. 
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Les étapes d’une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques 
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N° 47 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Français histocompatibilité (subst. fém.) 
Définition (A) Compatibilité du patrimoine génétique du donneur et 

du receveur, qui assure le succès d’une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 

Source SOULAN, MOALL 
Contexte L’allogreffe est plus complexe que la greffe autologue 

puisqu’il existe une différence de patrimoines génétiques 
entre le donneur et le receveur. C’est ce que l’on appelle 
l’histocompatibilité, ou plus simplement la compatibilité 
HLA. 

Source HOCEL 

Synonyme compatibilité HLA 

Notes Linguistiques 
- « histocompatibilité » provient du grec ancien histós 
(tissu) et du bas latin compatibilis (sens identique). 
- « HLA » signifie en anglais Human Leucocyte Antigens, 
ou Antigène leucocytaire humain en français. 
 
Encyclopédiques 
- L’histocompatibilité est plus grande entre le patient et 
son frère ou sa sœur puisque les personnes d’une même 
famille ont en commun un certain patrimoine génétique. 
Lorsque l’histocompatibilité est insuffisante avec un 
membre de la fratrie, les médecins se tournent vers les 
registres de donneurs non apparentés ou vers les 
banques de sang de cordon. 
- Le donneur et le receveur ne doivent pas 
nécessairement posséder le même groupe sanguin pour 
être histocompatibles.  

VA  
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N° 48 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes d’une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français conditionnement (subst. masc.) 
Définition (A) Étape suivant le bilan pré-greffe, qui consiste à 

administrer au patient un traitement, dont l’objectif est de 
détruire la moelle osseuse pour permettre aux cellules 
souches hématopoïétiques du donneur de s’implanter. 

Source MOALL, DAGRE 

Contexte Parce que la compatibilité entre vous et votre donneur ne 
peut pas être parfaite, il va falloir préparer votre 
organisme pour qu’il puisse accepter le greffon dans les 
meilleures conditions possibles : c’est ce que l’on appelle 
le conditionnement. 

Source DAGRE 

Synonymes préparation à la greffe, régime préparatoire 

Notes Encyclopédiques 
- La chimiothérapie et la radiothérapie sont deux types 
de conditionnements. Selon le patient, le traitement fait 
appel à la chimiothérapie seule, ou bien à une 
combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie.  
Le choix du conditionnement se fait en fonction : 

 de l’âge du patient, 
 de l’état général du patient, 
 du diagnostic de la maladie du patient, 
 du type de greffon. 

 
- Le conditionnement entraîne souvent une stérilité 
définitive du patient. Le médecin peut alors proposer au 
patient de préserver des cellules reproductrices dans 
une banque spéciale. 

VA < allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
= isolement, = transfusion,  
- chimiothérapie,  
- radiothérapie. 
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N° 49 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
Sous-domaine Types de conditionnements 

Français chimiothérapie (subst. fém.) 
Définition (A) Type de conditionnement qui consiste à administrer à 

un patient malade des médicaments, dans le but de 
détruire ses cellules cancéreuses. 

Source LICHI, DUDAMO 

Contexte Selon la maladie ou le stade de celle-ci, la 
chimiothérapie peut être le premier traitement utilisé ou 
au contraire être complémentaire de la chirurgie ou de la 
radiothérapie. 

Source LICHI 

Synonymes  

Notes Linguistiques 
- « chimiothérapie » provient du latin chemia (alchimie) et 
du grec ancien therapeía (cure). 
 
- Dans le cadre d’un conditionnement en vue d’une 
allogreffe, on parle plus précisément d’une 
« chimiothérapie anticancéreuse ». En effet, le terme 
chimiothérapie caractérise tout type de traitement par 
des médicaments. Cependant, l’usage veut que l’on 
rapporte ce terme systématiquement aux traitements 
contre le cancer. 
 
Encyclopédiques 
- La chimiothérapie peut être utilisée comme seul 
traitement ou bien être combinée, dans certains cas, à 
de la radiothérapie.  
 
- La majorité des médicaments utilisés dans le cadre 
d’une chimiothérapie sont administrés par voie 
intraveineuse, très souvent par un cathéter veineux 
central. 

VA < conditionnement, = radiothérapie. 
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N° 50 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Types de conditionnements 

Français radiothérapie (subst. fém.) 
Définition (A) Type de conditionnement qui consiste à exposer le 

patient à des rayonnements, dans le but de détruire ses 
cellules cancéreuses. 

Source LICHI, DUDAMO, FONGREF 

Contexte La radiothérapie peut se faire en ambulatoire. Les 
séances sont de courte durée, à l'exception de la 
première qui est consacrée au repérage de la zone à 
irradier et aux calculs des modalités de traitement. 

Source LICHI 

Synonyme irradiation corporelle totale 

Notes Linguistique 
- « radiothérapie » provient du latin radius (rayon) et du 
grec ancien therapeía (cure). 
 
Encyclopédique 
- Dans le cadre du conditionnement en vue d’une 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, la 
radiothérapie est toujours combinée à de la 
chimiothérapie. 

VA < conditionnement, = chimiothérapie. 
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N° 51 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes d’une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français isolement (subst. masc.) 
Définition (A) Étape suivant le conditionnement qui consiste à 

placer le patient, dont le système immunitaire est affaibli, 
dans une chambre stérile pour le protéger des 
agressions microbiennes. 

Source ARGREF, DAGRE 

Contexte Le patient, dont le système de défense a été fortement 
ébranlé par le traitement intensif, doit demeurer en 
isolement pour le préserver de toute infection. 

Source HOCEL 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- L’isolement dure environ de 4 à 6 semaines. 
Cependant, la durée peut varier en fonction de la 
décision du médecin greffeur. 

VA < allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,  
= conditionnement, = transfusion,  
- chambre stérile. 
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N° 52 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Français chambre stérile (synt. fém.) 
Définition (A) Chambre hermétique, minutieusement aseptisée, où 

séjourne un patient allogreffé dont le système 
immunitaire affaibli ne lui permet pas de lutter contre les 
agressions microbiennes. 

Source FONGREF, TERMIUM 

Contexte Après la greffe de moelle osseuse, le système 
immunitaire est très affaibli. La moindre infection peut 
dès lors être fatale. Il est donc nécessaire d’être 
maintenu en chambre stérile, dans une unité dédiée à 
cet effet. 

Source MEDER 

Synonyme chambre aseptique 

Note Encyclopédique 
- Lors d’une allogreffe, le patient est placé dans une 
chambre à pression positive où l’air peut sortir mais ne 
peut entrer. 

VA - isolement 
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N° 53 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Étapes d’une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français transfusion (subst. fém.) 
Définition (A) Étape suivant l’isolement, qui consiste en l’injection 

du greffon par intraveineuse. 
Source MOALL, TERMIUM 

Contexte La greffe en elle-même est très simple. Ce n’est pas un 
acte chirurgical comme pour un autre organe. C’est une 
transfusion, comme une transfusion de globules rouges 
ou de plaquettes. 

Source DAGRE 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- La transfusion dure environ de 1 à 2 heures et est 
réalisée au moyen d’un cathéter veineux central.  

VA < allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,  
= conditionnement, = isolement,  
- greffon. 
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N° 54 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
Français greffon (subst. masc.) 
Définition (A) Ensemble des cellules souches hématopoïétiques 

destinées à une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques et qui seront administrées au patient lors 
de la transfusion par un cathéter veineux central. 

Source ENGAB, AGDON, DAGRE 

Contexte Le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques du 
patient constitue un greffon. 

Source HOCEL 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le greffon provient soit d’un donneur ou d’une banque de 
sang de cordon dans le cadre d’une allogreffe, soit du 
patient lui-même dans le cadre d’une autogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques. 

VA - transfusion 
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N° 55 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Évolution de l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français prise de greffe (synt. fém.) 
Définition (A) Réussite définitive ou temporaire d’une allogreffe de 

cellules souches hématopoïétiques, constatée lorsque 
les cellules souches hématopoïétiques transfusées 
commencent à produire des cellules sanguines saines. 

Source GDT 

Contexte Habituellement, de deux à cinq semaines après la greffe, 
la prise de greffe des cellules du donneur commence à 
être apparente, comme l’indique l’apparition de globules 
blancs normaux dans le sang du patient. 

Source SOLGRE 

Synonymes  

Notes  

VA = réaction du greffon contre l’hôte, = rejet. 
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N° 56 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Évolution de l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français réaction du greffon contre l’hôte (synt. fém.) 
Définition (A) Complication de l’allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques qui résulte de l’attaque des tissus 
sains du receveur par les lymphocytes du greffon. 

Source ARGREF, HOCEL, DAGRE 

Contexte La réaction du greffon contre l’hôte se produit lorsque 
les cellules immunitaires du donneur, en particulier les 
lymphocytes T, sentent que les cellules de l’hôte sont 
différentes d’elles-mêmes. 

Source SOLGRE 

Synonymes GvH, GvHD, maladie du greffon contre l’hôte 

Notes Linguistique 
- « GvHD » signifie en anglais « Graft versus Host 
Disease ». 
 
Encyclopédiques 
- La réaction du greffon contre l’hôte est due à une 
histocompatibilité imparfaite entre le donneur et le 
receveur. 
- La réaction du greffon contre l’hôte survient 
habituellement dans les premières semaines qui suivent 
l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Elle 
touche principalement la peau, le tube digestif et le foie. 
- Toutefois, la réaction du greffon contre l’hôte est une 
réaction normale après une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques. En effet, elle aurait un effet 
antitumoral, c'est-à-dire que les lymphocytes injectés 
s'attaqueraient aussi aux dernières cellules cancéreuses 
restantes et les détruiraient. 

VA = prise de greffe, = rejet. 
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N° 57 

Domaine Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Sous-domaine Évolution de l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

Français rejet (subst. masc.) 
Définition (A) Échec de l’allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques qui résulte de l’attaque du greffon par 
les lymphocytes du receveur. 

Source HOCEL, DAGRE 

Contexte Le rejet est dû à la persistance, après le 
conditionnement, de lymphocytes T de l'hôte, capables 
de s'activer et de rejeter le greffon. 

Source AMIDMI 

Synonymes  

Note Encyclopédique 
- Le rejet peut survenir même si l’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques a pris dans un premier 
temps. 

VA = prise de greffe, = réaction du greffon contre l’hôte. 
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4. Commentaires 
 

Cette partie aborde la démarche adoptée tout au long de l’élaboration de ce travail 

terminologique, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées. Elle 

se compose des huit sous-parties suivantes : 

 

  choix du domaine ; 

  choix du public cible ; 

  constitution et analyse du corpus documentaire ; 

  choix et contribution des experts ; 

  structuration du domaine ; 

  fiches terminologiques ; 

  site internet ; 

  conclusion. 
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4.1. Choix du domaine  

 

Selon Auger et Rousseau107, « le choix du domaine sur lequel porte la 

recherche terminologique est généralement dicté par des motifs étrangers à la 

linguistique et à la terminologie ». Depuis longtemps, nous portons un vif intérêt au 

domaine médical. En effet, au début de notre recherche, nous souhaitions aborder 

le thème du « don du sang ». Nous effectuons ce don régulièrement depuis nos 

18 ans et pensions important de faire connaître en détail son processus. 

Malheureusement, après quelques recherches sur internet, nous constations que 

le sujet avait déjà été traité à maintes reprises. 

 

Après courte réflexion, nous avons pensé au don de moelle osseuse. En 

effet nous sommes inscrite sur le registre français des donneurs de moelle 

osseuse depuis 6 ans, car c’est fortuitement, lors d’une consultation pré-don de 

sang que le médecin nous a informée de ce don. Comme cette thématique est 

malheureusement peu connue du grand public, il nous semblait intéressant de 

l’aborder. De plus, ce thème n’a jamais été traité et regorge de termes spécialisés.  

 

Par ailleurs, nous souhaitions que notre travail soit utile et ait un certain impact sur 

notre public cible. Néanmoins, afin de donner aux lecteurs un panorama plus 

complet du processus du don de moelle osseuse, nous avons choisi d’aborder 

également le processus de la greffe de moelle osseuse. En effet, nous pensons 

que voir la finalité du don de moelle osseuse pourrait mieux sensibiliser le lecteur. 

 

 Les sous-domaines qui ont été analysés dans ce travail terminologiques 

sont :  

 le don de cellules souches hématopoïétiques, 

 l’anatomie du corps humain, 

 l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

 

                                            
107 AUGER, P., ROUSSEAU, L.-J., (1978), Méthodologie de la recherche terminologique, Québec, 
Office de la langue française, Services des travaux terminologiques, p 15. 
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4.2. Choix du public cible  
 

Une fois le domaine délimité, nous avons pensé sans hésiter à destiner 

notre travail aux jeunes dans un but de sensibilisation. Après réflexion, nous 

avons délimité l’âge de notre public de 14 à 18 ans. En effet, l’inscription sur le 

registre national des donneurs de moelle osseuse (belge et français) est ouverte 

aux individus à partir de 18 ans, et selon nous, un adolescent de 14 ans semble 

être en mesure de s’intéresser et de comprendre cette thématique. De plus, à ces 

âges-là, les adolescents s’intéressent à de nombreux sujets de société et ont 

tendance à partager leurs idées avec leur famille et leurs amis.  

 

Ensuite, nous avons choisi de cibler les jeunes belges et français. Nous 

étudions en Belgique et cela nous semblait donc logique de nous adresser aux 

adolescents belges.  Cependant, comme la majorité de nos textes sont en français 

de France et beaucoup émanent de l’Agence de la biomédecine, nous avons 

décidé de cibler également les adolescents français. De plus, comme nous 

sommes française et qui plus est, inscrite sur le registre français des donneurs de 

moelle osseuse depuis plusieurs années, viser ce public nous tenait à cœur.  

 

Après discussion avec notre experte, nous avons constaté que la 

terminologie en Belgique et France était la même dans ce domaine. Seules les 

conditions d’inscription au registre et les procédures du consentement variaient 

selon le pays. 

En outre, il est évident que ce travail peut également être lu par un public 

novice plus âgé. 

 

De plus, pour rendre le support de ce travail terminologique plus attrayant 

aux yeux de notre public cible, nous avons opté pour l’élaboration d’un site 

internet créé à l’aide de l’hébergeur gratuit WordPress. Nous avons pensé que la 

lecture de l’introduction et des fiches serait plus captivante si elle pouvait se faire à 

partir d’un ordinateur ou d’un smartphone. 
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4.3. Constitution et analyse du corpus documentaire  

4.3.1 Généralités 
 

 Selon Auger et Rousseau108, « la première étape du travail terminologique 

consiste en l’établissement du corpus qui servira de base à la recherche : c’est 

l’étape documentaire qui précède le travail terminologique proprement dit […] ». 

 

De plus, dans son ouvrage La terminologie : principes et techniques109, Marie-

Claude L’Homme affirme que « la collecte d’une documentation représentative du 

domaine dont on souhaite décrire la terminologie et son exploitation constituent 

les premières étapes d’une recherche en bonne et due forme ». Une sélection 

minutieuse de textes est donc indispensable pour constituer un corpus de qualité. 

 

 Cependant, qu’entend-on par « corpus » ? Différents auteurs donnent leur 

définition : 

 

- Pour M.-C. L’Homme110, « au moment d’entreprendre une recherche, le 

terminographe réunit un ensemble de textes représentatifs du domaine 

dont il compte décrire la terminologie. L’ensemble constitué par ces 

textes est appelé corpus ». 

 

- Pour Pavel et Nolet111, un corpus textuel est un « ensemble limité de 

textes servant de base à une analyse terminologique ». 

 

- D’après le Vocabulaire systématique de la terminologie112, un corpus est 

un « ensemble de sources orales et écrites relatives au domaine étudié 

et qui sont utilisées dans un travail terminologique ». 

 
                                            
108 AUGER, P., ROUSSEAU, L.-J., (1978), p. 25. 
109 L’HOMME, M.-C., (2004), La terminologie : principes et techniques, Montréal, Les presses de 
l’Université de Montréal. 
110 L’HOMME, M.-C., (2004), p. 123. 
111 PAVEL, S., NOLET, D., (2001), Précis de terminologie, Québec, Bureau de la traduction, p. 
106. 
112 BOUTIN-QUESNEL, R. et al., (1985), p. 28. 
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Après analyse de ces trois définitions, nous pouvons en conclure qu’un corpus est 

la réunion d’un ensemble de textes, écrits ou oraux, caractéristiques d’un 
domaine spécifique. Le terminologue utilisera son corpus pour pouvoir en tirer 

toutes les informations nécessaires à son travail terminologique. 

 

 

Ensuite, M.-C. L’Homme 113  expose les critères suivants qui permettent 

l’élaboration d’un corpus spécialisé : 

 

 Domaine de spécialité :  

 

«  Les  textes sélectionnés doivent refléter le mieux possible le 

domaine délimité au moment de la définition des objectifs du 

projet terminographique. » 

 

La majorité des textes constituant notre corpus portent sur le don de 

cellules souches hématopoïétiques et sur l’allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques.  

 

 Langues variantes régionales : 

 

« Il conviendra de sélectionner des textes dans chacune des 

langues faisant l’objet de la description […]. » 

 

Comme notre travail terminologique s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 18 

ans de Belgique et de France, nous avons sélectionné nos textes en français de 

Belgique et en français de France. En effet, nous avons constaté que les termes 

employés dans ces deux pays étaient les mêmes.  

Quelques documents en français de Suisse et en français du Canada ont 

également été ajoutés à notre corpus car nous n’avons constaté que très peu de 

variations.  

                                            
113 L’HOMME, M.-C., (2004), p. 125. 
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Voici un graphique représentant, en pourcentages, l’origine des documents 

qui constituent notre corpus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Langue de rédaction : 

 

« […] les textes composant un corpus utilisé en 

terminographie ne doivent pas, en principe, être des 

traductions. » 

 

L’ensemble des textes constitutifs de notre corpus est rédigé en français de 

France, de Belgique, de Suisse ou du Canada. Comme chaque pays procède au 

don de cellules souches hématopoïétiques de façon légèrement différente 

(conditions d’accès au don, consentement au don, etc.), les textes ont été 

directement rédigés par des médecins spécialistes de chaque pays. Notre corpus 

ne comporte donc aucune traduction. 
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 Niveau de spécialisation : 

 

« La spécialisation est souvent définie en fonction de l’auteur 

du texte et des destinataires. » 

 

Comme notre travail s’adresse à un public jeune et novice, nous avons au 

départ privilégié les documents de vulgarisation. Cela nous permettait également 

de nous familiariser avec notre domaine étudié.  

Cependant, les textes de vulgarisation ne nous permettaient pas de trouver 

les traits notionnels nécessaires. En effet, certains processus n’étaient pas assez 

détaillés et les auteurs se contentaient simplement d’énoncer les notions. Nous 

avons donc élargi notre recherche à des textes didactiques (cours pour les 

étudiants infirmiers par exemple) et scientifiques (articles publiés dans des revues 

médicales). Ces derniers nous ont été utiles pour la recherche des traits 

notionnels des instruments médicaux et des médicaments utilisés (aiguille creuse, 

cathéter veineux périphérique, par exemple). 

 

Voici un graphique représentant les degrés de spécialisation, en 

pourcentages, des textes de notre corpus : 
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Voici quelques exemples des textes qui constituent notre corpus : 

 

- Document vulgarisant : 

Le don de moelle osseuse : se décider aujourd’hui, s’engager pour 

longtemps114. 

Brochure rédigée et publiée par l’Agence de la biomédecine et à 

destination du grand public. 

 

- Document didactique : 

La greffe de moelle, cours d’hématologie pour étudiants infirmiers115. 

Document rédigé et publié par des professionnels de la santé membres du 

groupe IZEOS116 et à destination des étudiants infirmiers. 

 

- Document scientifique : 

Cathéter veineux périphérique117. 

Document rédigé et publié par Euro Pharmat (fabricant de matériel 

médico-chirurgical) et à destination des médecins. 

 

 Support : 

 

« Pour des raison pratiques, la recherche terminographique 

s’appuie presque toujours sur les textes écrits. Cette tendance 

se maintient d’autant plus dans un contexte où le 

terminographe fait appel à des traitements automatiques. » 

 

Notre corpus se compose essentiellement de textes écrits au format 

électronique ou papier.  

                                            
114 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, (2005), Le don de moelle osseuse : se décider aujourd’hui, 
s’engager pour longtemps, Saint-Denis. 
115 INFIRMIERS.COM, (2009), La greffe de moelle, cours d’hématologie pour étudiants infirmiers, 
France, [En ligne], dernière consultation le 10/08/2015, http://www.infirmiers.com/etudiants-en-
ifsi/cours/cours-hematologie-la-greffe-de-moelle.html 
116 IZEOS, groupe leader du secteur soignant : http://www.izeos.com 
117 EURO PHARMAT, (2010), Cathéter veineux périphérique, fiche technique, Toulouse. 
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Les documents électroniques sont cependant majoritaires. Les sites de 

vulgarisation (www.croix-rouge.be, www.dondemoelleosseuse.fr, par exemple) 

sont nombreux et regorgent d’informations utiles. Aussi, la plupart des textes au 

format papier étaient disponibles au format électronique sur les sites internet de 

sensibilisation et les sites d’associations. Cela nous a permis par la suite de 

travailler plus efficacement à l’aide du concordancier en ligne Sketch Engine. 

Selon Silvia Pavel 118 , un concordancier est un « logiciel qui repère les co-

occurrents typiques des termes dans les textes dépouillés lors d'une recherche 

thématique. »  

 

Nous avons utilisé ce logiciel car il permet de lire tous types de documents, 

contrairement à d’autres logiciels qui ne lisent que les fichiers .txt (AntConc par 

exemple). Ce logiciel nous a été d’une grande aide, autant pour l’extraction de 

termes que pour la recherche de traits notionnels et de contextes. 

 

                                            
118 PAVEL, S., NOLET, D., (2001), p. 105. 
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Illustration 9 : Résultats de recherche pour « don de moelle 

osseuse » dans le concordancier en ligne Sketch Engine119. 

 

 

Ci-dessus, nous pouvons visualiser l’interface graphique du logiciel Sketch Engine 

lors d’une recherche. 

 

Pour nos documents écrits au format papier (et qui ne disposaient pas de 

version électronique), nous avons décidé de les analyser manuellement, car leur 

traitement à l’aide d’un logiciel de reconnaissance optique aurait pris trop de 

temps et le résultat des premiers essais n’était pas toujours satisfaisant. De plus, 

la qualité d’impression de certains documents ne permettait pas un travail 

convenable. 

 

Par ailleurs, nous avons également consulté un document audio (podcast), 

ainsi que des documents vidéo. Ils nous ont permis de mieux comprendre 

certaines notions, comme le sang dans un épisode de l’émission C’est pas sorcier, 

produite par France Télévision. 

  

                                            
119 Sketch Engine, concordancier en ligne : https://the.sketchengine.co.uk/auth/corpora/ 
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 Date de parution : 

 

« Les textes récents sont normalement privilégiés en 

terminographie. Encore une fois, tout dépend du projet 

envisagé. Il est clair toutefois que, dans la plupart des 

domaines, la nouveauté des textes est incontournable. » 

 

Le texte le plus ancien de notre corpus date de 2001 et le plus récent a été 

rédigé en 2015. Après discussion avec notre expert, nous avons décidé de garder 

les documents du début des années 2000, car les informations contenues 

respectaient toujours la terminologie utilisée en 2015. Cependant la majorité de 

nos textes ont été publiés entre 2009 et 2015. 

 

 Dans un domaine où les avancées scientifiques et les réglementations 

éthiques sont très fréquentes, il nous a toutefois fallu rester vigilante.   

 

 

 Données évaluatives : 

 

« Aux critères précédents se greffent parfois des critères de 

nature évaluative, comme la renommée de l’auteur ou de la 

maison d’édition. » 

 

Notre corpus se compose de textes provenant d’organismes officiels mais 

aussi beaucoup émanent de sites internet d’associations. 

 

Nous avons cependant privilégié les documents publiés par l’Agence de la 

biomédecine et de la Croix-Rouge de Belgique, même si ces derniers sont très 

rares. Aussi, avons-nous favorisé les documents et les écrits de l’association 

« Société Française de Greffe De Moelle et de Thérapie Cellulaire » (SFGM-TC), 

regroupant des médecins francophones spécialistes du domaine. 
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Toujours dans ce même ouvrage120, M.-C. L’Homme ajoute à cette liste de 

critères, deux paramètres : 

- La taille du corpus : 

« À quel moment le terminographe peut-il s’arrêter d’amasser des 

textes ? Il n’existe pas de véritable consensus en ce qui concerne la 

taille idéale d’un corpus spécialisé. Certains auteurs estiment que 

quelques centaines de milliers de mots sont suffisants. D’autres au 

contraire, préconisent l’utilisation de corpus beaucoup plus volumineux. 

Ici encore, la taille du corpus dépend des objectifs du projet 

terminologique. » 

 

- L’équilibre d’un corpus : 

« Il convient dans un premier temps, de sélectionner des textes 

différents pour assurer une certaines représentativité. Par exemple, un 

corpus de 500 000 mots contenant 20 textes (écrits par des auteurs 

différents) est plus équilibré, donc plus représentatif, qu’un corpus de 

même taille contenant trois documents volumineux. » 

 

Notre corpus de textes se compose de 54 documents pour un total de 

336 352 mots. Grâce à sa taille et son équilibre, nous avons été en mesure 

d’obtenir des résultats de recherche variés et satisfaisants. L’addition de nouveaux 

textes aurait été possible, mais après quelques mois de recherches nous avons 

jugé bon de nous arrêter. 

 

Dans la sous-partie suivante, seront détaillées les démarches de recherche 

entreprises ainsi que la manière dont notre corpus a été organisé. 

 

                                            
120 L’HOMME, M.-C., (2004), p. 128. 
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4.3.2 Méthodes de recherche 
 

La constitution du corpus documentaire est le résultat d’un travail 

conséquent de recherches dans des bibliothèques, des archives et sur Internet.   

 

Notre premier réflexe a été de lancer une recherche générale dans un 

moteur de recherche. Grâce à cela, nous avons pris connaissance des principaux 

sites internet destinés à notre domaine d’étude. Ensuite, nous avons utilisé la 

recherche avancée sur Google à l’aide d’opérateurs comme « filetype » ou « site ». 

Grâce à cette méthode, nous avons pu collecter de nombreux documents Word ou 

PDF, dont le contenu est souvent plus structuré, comme des glossaires, des 

répertoires ou des brochures. Ces derniers ont été utiles lors de la rédaction des 

fiches. 

 

De nombreux documents émanent de l’Agence de la biomédecine. Après 

une visite sur leur site officiel, nous avons décidé de contacter le centre de 

documentation de l’agence qui met à la disposition des chercheurs et des 

étudiants l’ensemble de son fonds121. En avril 2014, nous sommes alors allée 

consulter ce centre de documentation où la responsable nous a permis de 

photocopier gratuitement les documents qui nous semblaient utiles. Grâce à cette 

visite, nous avons pris note de noms d’associations pour poursuivre notre 

recherche documentaire sur internet. 

 

Après avoir consulté quelques ouvrages scientifiques sur la greffe de moelle 

osseuse, nous avons décidé de ne pas les inclure à notre corpus de part la trop 

grande complexité de leurs explications. Nous avons donc décidé de nous arrêter 

à la consultation du fonds documentaire de l’Agence de la biomédecine. 

 

                                            
121  Site internet de l’Agence de la biomédecine, dernière consultation le 07/08/2015 : 
http://www.agence-biomedecine.fr/Centre-de-documentation 
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En outre, nous avons constaté que les documents au format papier se 

trouvaient en grande partie sur internet et au format PDF. D’ordinaire, les 

associations ou les organismes publient au format électronique sur leur site 

internet leur documentation papier pour atteindre un public plus large.  

 

Notre constitution du corpus s’est poursuivie par les recherches suivantes : 

-  consultation de la bibliothèque numérique en ligne Gallica122 de la 

Bibliothèque nationale de France ; 

- Articles scientifiques émanant du site du Cairn123 ; 

- catalogue en ligne de l’ULB124 : CIBLE+125 ; 

- un numéro de l’émission télévisé « C’est pas sorcier ». Nous avons trouvé 

un épisode126 sur le don du sang avec une brève partie sur le don de 

moelle osseuse et les leucémies ; 

- archive ouverte HAL127, base de données documentaire qui regroupe des 

articles scientifiques et des thèses ; 

- site internet Érudit128, qui diffuse « 150 revues savantes et culturelles » ; 

- Youtube : recherche de vidéos sur le don de moelle osseuse. Nous avons 

découvert la chaîne Youtube « Don de moelle osseuse », administrée par 

l’Agence de la biomédecine ; 

- podcast sur le don de moelle osseuse. Cette recherche nous a mené à un 

entretien sur la station radio Europe 1129. 

 

                                            
122 Gallica, http://gallica.bnf.fr/?lang=ES 
123 Cairn, http://www.cairn.info 
124 UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, http://www.ulb.ac.be 
125 Catalogue en ligne de l’ULB, http://cibleplus.ulb.ac.be/?0 
126  C’EST PAS SORCIER, (2001), Sang pour sang, émission didactique, vue en ligne le 
20/06/2015, France, 26’30’’. 
127 Site internet de l’archive ouverte HAL, https://hal.archives-ouvertes.fr 
128 Site internet de la base de données Érudit, http://erudit.org 
129 COUMAU, C., (2013), Sensibiliser au don de moelle osseuse, podcast, France, Europe 1, 
2’35’’. 
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Lors de ces différentes recherches, nous avons rencontré différentes difficultés. 

Premièrement, les catalogues et bibliothèques en ligne ne permettent pas un 

accès complet aux documents, voire aucun accès en ligne. Ensuite, la 

consultation s’effectue dans la bibliothèque ou à travers une connexion sur le 

serveur, pour les membres de l’université en question. 

 

De plus, de nombreux documents rencontrés étaient rédigés en anglais. Ils ont 

été utiles pour la compréhension de certaines notions, mais inutilisables pour la 

constitution du corpus documentaire. 

 

4.3.3 Classification du corpus 
 

Notre corpus écrit se compose de documents au format électronique et au 

format papier. Il contient également deux documents vidéo au contenu vulgarisant 

et didactique et un document audio (utile pour la compréhension du processus du 

don de cellules souches hématopoïétiques). 

Le corpus a été classé en fonction du degré de spécialisation des 

documents. Comme annoncé au point 4.3.1 Généralités,  Niveau de spécialisation, 

notre corpus est composé à 60 % de textes de vulgarisation. Cela s’explique par 

la connaissance restreinte du domaine par notre public cible. Ces textes ont été 

trouvés principalement sur les sites internet de l’Agence de la biomédecine, la 

Croix-Rouge de Belgique et des associations de lutte contre le cancer. 

 

Nous avons décidé d’attribuer la nomenclature suivante pour classer dans 

un document Excel tous les documents repris dans notre corpus de textes : 

00_degré de spécialisation_langue-variante_type de document_brève description 

- les numéros : de 01 à 91 

- le degré de spécialisation : XX (niveau d’expert à expert), XXC (d’expert à 

expert d’un domaine connexe, DID (didactique) et VUL (vulgarisation). 
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- la langue de rédaction du document et sa variante géographique : FR-FR 

(français de France), FR-BE (français de Belgique), FR-CH (français de 

Suisse) et FR-CA (français du Canada). 

- une brève description : elle permet de repérer facilement le sujet du 

document en question. 

Exemple : 36_VUL_FR-FR_glossaire_dondemoelle 

 

Grâce à cette classification, lors de la rédaction des fiches terminologiques, 

nous savions par exemple que nous trouverions des informations adéquates sur 

les instruments médicaux dans les textes à caractère scientifique. 
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4.4 Choix et contribution des experts  

 

L’aide de notre experte a été essentielle à l’élaboration de ce travail 

terminologique. Aussi, comme l’énoncent Auger et Rousseau130, « de façon à 

mieux faire pénétrer le milieu, le terminologue doit recruter un certain nombre 

d’informateurs qui le guideront dans l’analyse de la situation linguistique et qu’il 

consultera à toutes les étapes du travail terminologique. Il ne devra donc pas les 

choisir au hasard, puisque la qualité des travaux dépendra en grande partie de 

leur compétence ».  

 

Selon ces mêmes auteurs, les critères suivants peuvent nous aider à 

choisir nos experts : la disponibilité, l’ouverture d’esprit, la connaissance de la 

langue, l’expérience dans le domaine et un intérêt pour la terminologie. 

 

Une fois notre domaine délimité nous avons entrepris des démarches pour 

rechercher et contacter des experts. La première chose fut de visiter les sites 

internet des centres hospitaliers de Bruxelles, car la plupart des hôpitaux 

possèdent un organigramme de leurs services et de leurs équipes. Nous 

recherchions plus particulièrement des hématologues spécialisés dans la greffe de 

cellules souches hématopoïétiques. Nous nous sommes concentrée 

premièrement sur les hôpitaux bruxellois pour la situation géographique qui nous 

permettait de rencontrer plus facilement nos experts. Toutefois comme notre 

travail s’adresse à des belges et à des français, nous avons aussi lancé des 

recherches en France, pour nous assurer de la cohérence des termes utilisés 

dans les deux pays.  

Comme énoncé dans le point 4.3. Constitution et analyse du corpus 

documentaire, nous avons visité les archives de l’Agence de la biomédecine et 

nous avons pu, entre autre, nous procurer un livret d’information sur la greffe de 

cellules souches hématopoïétiques131. Cet ouvrage a été réalisé par la Société 

Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire, nous avons alors 

                                            
130 AUGER, P., ROUSSEAU, L.-J., (1978), p 21. 
131 DAVOUS, D., (2013), Greffe de cellules souches hématopoïétiques, livret d’information et d’aide 
à la décision à l’usage des patients, livret d’information, France. 
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consulté son site internet où nous avons trouvé un annuaire des membres. Après 

plusieurs courriers électroniques envoyés à différents membres, nous avons reçu 

une réponse positive de la part du Professeur Denis Guyotat, du Département 

d'Hématologie de l’Institut de cancérologie Lucien Neuwirth, situé à Saint-Priest-

en-Jarez (France), qui a accepté de relire nos fiches une fois leur rédaction 

terminée. 

 

Toutefois, nous n’avions toujours pas trouvé d’expert de référence, 

disponible pour nous expliquer le domaine, et nous guider tout au long de 

l’élaboration de ce travail. Nous avons alors décidé de chercher à nouveau un 

expert à Bruxelles, mais cette fois dans l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine 

Fabiola (HUDERF). Très rapidement, le Dr Laurence Dedeken nous a répondu 

positivement et a été disponible pour toutes les phases de l’élaboration de notre 

travail. Elle a accepté de nous aider par entretien téléphonique, lors d’un rendez-

vous dans son bureau à l’hôpital, puis via de nombreux e-mails. Elle a validé et 

corrigé la liste des termes, les schémas, l’intégralité des fiches terminologiques et 

l’introduction. 

 

À l’heure de la rédaction de notre introduction, nous avons souhaité rédiger 

une dernière partie sur les campagnes de sensibilisation en Belgique, en France 

et dans d’autres pays du monde. Pour la France, nous avions déjà consulté les 

archives de l’Agence de la biomédecine et son site internet de sensibilisation très 

complet. En comparaison avec la France, la Belgique ne publie que très peu 

d’informations sur le don de moelle osseuse, nous avons donc pensé à contacter 

la Croix-Rouge de Belgique pour obtenir plus de détails. Peu de temps après notre 

l’envoi d’une demande d’informations par e-mail, Madame Pascale Van Muylder 

nous a répondu et nous a fourni de nombreuses informations utiles, détaillées au 

point 1.5.1 En Belgique. 
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4.5 Structuration du domaine  

 

Selon M.-C. L’Homme 132 , « l’optique conceptuelle considère que 

l’ensemble des termes d’un domaine spécialisé est le reflet de l’organisation des 

connaissances dans ce domaine. Les termes dénotent des concepts qui sont 

reliés entre eux selon différentes modalités […]. » Elle ajoute que « l’organisation 

des concepts d’un domaine […] guide le terminographe tout au long de son travail 

de description, notamment dans la sélection des termes qui composeront son 

dictionnaire et dans la préparation de descriptions tenant compte des liens que 

partagent les termes. » 

 

Lors d’un travail terminologique et avant d’entamer la rédaction des fiches 

terminologiques, il est donc nécessaire d’élaborer la structure du domaine étudié. 

Cette structure est représentée dans ce travail sous la forme de schémas 

notionnels. Une légende détaillée de la typographie utilisée dans les schémas se 

trouve au début de la partie en question. 

 

 Une fois notre corpus constitué, nous l’avons lu dans son ensemble afin 

d’en dégager une première structure du domaine. Nous pensions, au départ, faire 

un schéma du donneur et un autre du receveur. Cependant, nous nous sommes 

bien vite rendu compte que cette façon d’opérer ne menait à rien de concluant. 

Nous pensons que nous nous sommes peut-être trop précipitée dans l’élaboration 

de la structure du domaine. Nous voulions avancer rapidement et 

malheureusement, le résultat s’est avéré être le contraire et nous avons perdu du 

temps. Si c’était à refaire, nous procéderions différemment et prendrions plus le 

temps de nous poser les bonnes questions.  

 Toutefois, nous sommes enfin parvenue à une structure bien définie et cela, 

grâce à l’aide de notre experte, qui nous a bien expliqué le domaine. 

 

  

 
                                            
132 L’HOMME, M.-C., (2004), p. 25. 
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Rappelons que notre domaine est divisé en 3 sous-domaines :   

 le don de cellules souches hématopoïétiques, 

 l’anatomie du corps humain, 

 les greffes de cellules souches hématopoïétiques. 

 

Dans les pages suivantes, apparaitront les schémas notionnels de notre 

domaine. Leur élaboration a supposé de nombreux changements au fur et à 

mesure de notre compréhension du domaine et de nos entretiens avec notre 

experte. Nous détaillerons donc leur évolution jusqu’à leur version finale. 

 

4.5.1 Le don de cellules souches hématopoïétiques 
 

 

Schéma n° 1 : La typologie des dons 

 

 

 

Ce schéma s’est développé au fil de nos lectures et de nos entretiens avec 

notre experte. Initialement, le schéma était composé seulement des deux premiers 

« niveaux ». Le terme « don de cellules souches hématopoïétiques » était 
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précédemment nommé « don de moelle osseuse ». Pour nous, il ne s’agissait que 

d’un seul et même don. Cependant, nous avons compris qu’il existait trois types 

de don de cellules souches hématopoïétiques : celui de moelle osseuse, de 

cellules souches périphériques et de sang de cordon. Quant au don de 

cellules souches périphériques, on parle couramment de don de cellules 

hématopoïétiques. Comme la règle terminologique n’admet pas de répétition de 

termes dans un même schéma, nous avons opté pour le terme « don de cellules 

souches périphériques ». 

 

 

Schéma n° 2 : Les acteurs du don de cellules souches hématopoïétiques 

 

 

 

Ce schéma regroupe tous les acteurs du don de cellules souches 

hématopoïétiques. Le terme « donneur syngénique » n’avait pas été considéré au 

début de l’élaboration de ce schéma et même lors de l’extraction des termes. 

Cependant, après plusieurs lectures et un entretien avec notre experte, nous 

avons décidé de l’ajouter. Pour la catégorie des médecins, nous avons décidé de 

nous limiter aux termes « oncologue » et « médecin greffeur », même si l’équipe 

de greffe compte de nombreux autres acteurs. Enfin, pour le terme receveur, nous 
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pensions au début détailler tous les types de maladies nécessitant une greffe de 

cellules souches hématopoïétiques. Cependant, nous avons constaté qu’il en 

existait un très grand nombre et avons décidé de détailler les maladies les plus 

courantes dans l’introduction de ce travail. 

 

 

Schéma n° 3 : Les étapes du don de cellules souches hématopoïétiques 

 

 

 

Ce schéma a été le fruit de nombreux questionnements, notamment lors de 

la décision de définir ou non certains termes. Ce fut le cas pour « consultation pré-

don » et « suivi post-don ». Après entretien avec notre experte, nous avons décidé 

de définir seulement le premier car le second n’apportait rien à notre but de 

sensibilisation. 

De plus, après une meilleure compréhension de notre domaine, nous avons 

opéré des changements et remplacé « prélèvement de cellules souches 

hématopoïétiques  » par « prélèvement de cellules souches périphériques », 

comme nous l’avions fait avec « don de cellules souches hématopoïétiques » et 

« don de cellules souches périphériques » dans le Schéma n°1. 
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Schéma n° 4 : Les étapes du prélèvement de moelle osseuse 

 

 

Ce schéma n’a pas posé de problème pour son élaboration mais pour la 

décision de définir ou non certains termes. Initialement, nous pensions définir les 

termes « anesthésie » et « anesthésie générale ». Toutefois, après discussion 

avec notre experte nous avons conclu que ces termes étaient connus par notre 

public cible et ne méritaient pas d’être définis. 

Ensuite, pour ne pas répéter le même terme sur le même schéma, nous 

avons choisi « ponction » à « prélèvement de moelle osseuse ». Jusqu’alors, nous 

n’avions pas considéré le terme « ponction », qui s’est avéré être par la suite un 

terme essentiel de notre domaine d’étude. 
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Schéma n° 5 : Les étapes du prélèvement de cellules souches périphériques 

 

 

Après maintes modifications, voici la version définitive de notre schéma du 

prélèvement de cellules souches périphériques. Le placement des termes 

associés a suscité de nombreux questionnements et remaniements. Nous 

considérions nécessaire de faire apparaitre tous ces termes sur un même schéma 

compte tenu de leur relation. Nous pensions au début placer le terme « cellule 

souche hématopoïétique » dans le Schéma n°7 : La composition du sang, mais sa 

place sur ce schéma-ci avait plus de sens. 
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4.5.2 L’anatomie du corps humain 
 

Les schémas suivants détaillent les types de moelles, la composition du 

sang et le structure de l’os du bassin. 

 

Schéma n° 6 : Typologie des moelles 

 

 

 

Ce schéma a été créé suite à notre volonté d’intégrer le terme « moelle 

épinière » dans la structure du domaine. Même si nous avons choisi de ne pas le 

définir, nous avons toutefois fait apparaître sa composition. La moelle épinière est 

trop souvent confondue avec la moelle osseuse par le grand public, ce qui le frêne 

dans sa quête d’informations. 

Quant à la moelle osseuse, nous souhaitions détailler sa composition en 

ajoutant les termes « moelle rouge » et « moelle jaune », mais après réflexion, 

notre experte nous a conseillé de les retirer, car ces termes sont très spécifiques 

et n’avaient pas d’intérêt pour notre jeune public cible. 
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Schéma n° 7 : La composition du sang 

 

 

 

 

 

Lors de notre premier essai pour ce schéma, nous avions trop détaillé la 

composition du sang. Après lecture de notre corpus, nous avions trouvé ces 

données et souhaitions toutes les inclure dans notre schéma. Cependant, après 

discussion avec le Docteur Dedeken, celle-ci nous a suggéré de ne garder que les 

neutrophiles et les lymphocytes dans les types de globules blancs, et ensuite de 

supprimer tous les types de lymphocytes. Selon elle, l’absence d’explication des 

types de lymphocytes n’entrave en rien la compréhension du domaine, et n’est 

pas nécessaire pour un public aussi novice. Nous avons donc gardé le terme 

« lymphocyte » sans entrer dans les détails. 
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Suite à ces suggestions, voici la version finale de notre schéma : 

 

 

 

 

Schéma n° 8 : La structure de l’os du bassin 
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 Ce schéma sur la structure de l’os du bassin n’avait pas été envisagé au 

début de l’élaboration de la structure du domaine. Nous pensions simplement 

intégrer ces trois termes (os du bassin, ilium et crête iliaque) à un autre schéma, 

celui des « étapes du prélèvement de moelle osseuse » par exemple. Cependant, 

après lecture de plusieurs textes, nous avons compris que l’os du bassin était 

choisi pour une raison précise. Il fait partie des os plats, la seule catégorie d’os 

chez un individu adulte à produire de la moelle osseuse rouge. 

 
 

4.5.3 Les greffes de cellules souches hématopoïétiques 
 

Schéma n° 9 : Les greffes de cellules souches hématopoïétiques 

 

 

 

Ce schéma a connu deux ajouts depuis sa première élaboration, les termes 

« conditionnement non myéloablatif » et « conditionnement myéloablatif ». 

Comme nous nous intéressions dans ce travail à l’allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques, nous avons décidé de les inclure. 
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Schéma n° 10 : Les étapes d’une allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques 

 

 

Nous devons admettre que ce schéma est celui qui nous a posé le plus de 

problèmes. Même si sa structure reste simple (liste d’étapes d’un processus), son 

agencement a été bien plus laborieuse. La disposition des termes associés a été 

un obstacle. Nous ne savions pas où les placer, que ce soit sur ce schéma ou sur 

un autre. De plus, nous avons eu des difficultés à trouver un terme pour certaines 

étapes (« recherche d’un donneur » et « évolution de la greffe »). Au début, nous 

avions placé le terme « registre » à la place de « recherche d’un donneur », mais 

rapidement nous avons réalisé que ce n’était pas une « étape ». Nous avons alors 

finalement opté pour « recherche d’un donneur », car il nous semblait nécessaire 

de garder le terme associé « histocompatibilité ».  
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Le choix de « évolution de la greffe » a été fait après repérage lors de la lecture de 

différents documents. Nous l’avons inséré comme un terme servant à classer des 

notions et non comme un terme à définir. 
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4.6 Fiches terminologiques 

 

L’étape de rédaction des fiches terminologiques constitue la dernière partie 

réalisée lors d’un travail terminologique.  

 

4.6.1 Élection des termes vedettes  
 

Les termes vedettes ont toujours été choisis en fonction du niveau de 

compréhension supposé de notre public cible, à savoir les adolescents belges et 

français âgés de 14 à 18 ans. 

 

Quand le cas se présentait, et avec l’approbation de notre experte, nous avons 

toujours privilégié le terme de vulgarisation au terme scientifique. Nous avons, par 

exemple, choisi le terme « os du bassin » à « os iliaque ». Le premier permet aux 

jeunes de mieux se comprendre. 

 

En outre, comme l’ensemble des termes du domaine est aussi bien utilisé en 

Belgique qu’en France, cela nous a permis d’effectuer nos choix de termes 

vedettes sans avoir à vérifier l’emploi du terme dans les deux pays.  

   

Nous avons rencontré quelques difficultés pour certains termes, que nous avons 

solutionnées après un entretien avec notre experte. Dans un premier temps, nous 

n’avions pas considéré le terme « donneur syngénique » dans notre structuration 

du domaine. Nous comptions garder, dans la catégorie des donneurs, les 

donneurs apparentés et non apparentés. Cependant, notre experte nous a 

suggéré de l’insérer, car selon elle, sa définition était tout aussi utile que celle des 

autres types de donneurs. Elle nous a toutefois mise en garde quant à la faible 

utilisation de ce terme. En effet, dans les articles à caractère scientifique, les 

auteurs parlent plus facilement de « greffe syngénique ». 
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Lors d’un premier repérage, nous avions sélectionné les termes « allogreffe non 

myéloablative » et « allogreffe myéloablative », pour « conditionnement non 

myéloablatif » et « conditionnement myéloablatif ». Notre experte nous a corrigée, 

expliquant que les termes que nous avions choisis n’étaient pas utilisés par les 

médecins, mais l’étaient sûrement dans les textes de vulgarisation pour permettre 

aux patients et aux familles de mieux l’assimiler à un type d’allogreffe. 

 

 

4.6.2 Rédaction des définitions 
 

Premièrement, il convient de préciser que toutes les fiches qui constituent 

notre étude terminologique ont été lues, corrigées et enfin validées par nos deux 

experts, le Docteur Laurence Dedeken et le Professeur Denis Guyotat. 

4.6.2.1 Généralités 

 

Selon l’OQLF, « la définition constitue en quelque sorte la « carte 

d’identité » d’un terme au sein d’un ensemble terminologique, lui-même 

appartenant à un domaine particulier.133 » 

 

En terminologie, la définition par compréhension est privilégiée : « une définition 

qui décrit la compréhension d’un concept en indiquant le concept superordonné 

ainsi que les caractères distinctifs » 134 . Nous avons donc retenu ce type de 

définition dans notre travail. 

 

                                            
133 OQLF, (2009), La rédaction des définitions terminologiques, p. 7. 
134 ISO, (2005), Norme ISO 1087-1 :2000 – Travaux terminologiques – Vocabulaire – Partie 1 : 
Théorie et application, p. 6. 
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D’après le guide « La rédaction de définitions terminologiques», une 

définition est composée d’un définisseur initial (un incluant ou un faux incluant) 

et d’un ou plusieurs caractères (essentiels ou distinctifs)135 . 

Premièrement, le définisseur initial est « l’élément lexical ou le groupe 

d’éléments lexicaux par lequel débute, en principe, une définition et qui en 

constitue le point d’ancrage. Il sert à situer le concept à l’étude par rapport aux 

autres dans un système conceptuel »136. 

Dans les relations génériques, nous avons retenu comme incluant, le 

genre prochain : « l’incluant se situe immédiatement au-dessus du défini dans un 

système conceptuel donné »137. Voici un exemple : 

 

Fiche N° 7 :  

donneur : Personne volontaire, en parfaite santé et dont la moelle osseuse 

est compatible avec celle du receveur auquel le don va bénéficier.  

Fiche N° 8 :  

donneur apparenté : Donneur issu de la même famille que le receveur.  

Fiche N° 10 :  

donneur non apparenté : Donneur non issu de la famille du receveur mais 

inscrit sur le registre national des donneurs de moelle osseuse.  

 

 

 

 

 

                                            
135 OQLF, (2009), p. 8. 
136 OQLF, (2009), pp. 8-9. 
137 OQLF, (2009), p. 9. 



4. Commentaires  page 158 

 

Dans les relations partitives, nous avons utilisé un faux-incluant qui apparaît 

généralement comme « partie de », pour faire référence au « tout ». Voici un 

exemple : 

Fiche N° 31 : 

sang : Liquide rouge et visqueux qui circule dans tout le corps, composé 

de cellules sanguines et de plasma, et qui a pour fonction principale de 

transporter de l’oxygène et des éléments nutritifs dans tout l’organisme.  

Fiche N° 32 :  

cellule sanguine : Partie solide du sang, composée des globules rouges, 

globules blancs et plaquettes, et produite par les cellules souches 

hématopoïétiques.  

Fiche N° 33 :  

plasma : Partie liquide du sang, composée à 90 % d’eau dans laquelle 

circulent les cellules sanguines, et qui a pour fonction le transport des nutriments 

et des hormones vers les cellules. 

 

 Ensuite, la définition est composée d’un ou plusieurs caractères, à savoir 

«  tout élément de la pensée qui reflète une propriété attribuée à un objet donné et 

qui sert à en former et à en définir le concept »138.  

Parmi les caractères, « on distingue ainsi les caractères essentiels (les 

caractères jugés indispensables à la détermination du concept traité) des 

caractères non essentiels (les caractères qui apportent un complément 

d’information sans être absolument nécessaires pour comprendre, décoder ou 

distinguer un concept)139 ».  

Dans notre travail, nous avons utilisé des caractères distinctifs qui sont 

des « caractères essentiels qui permettent de distinguer un concept de ceux qui 

                                            
138 OQLF, (2009), p. 11. 
139 OQLF, (2009), p. 11. 
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lui sont proches »140. Toutefois, les caractères non essentiels ont été directement 

insérés dans le champ « Notes » de la fiche en question.  

Voici un exemple qui illustre comment nous avons différencié l’autogreffe 

de cellules souches hématopoïétiques de l’allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques : Genre prochain + personne prélevée + fonction. 

Fiche N° 43 :  

autogreffe de cellules souches hématopoïétiques : Greffe de cellules 

souches hématopoïétiques prélevées sur un patient, pour lui être réinjectées 

après un conditionnement.  

Fiche N° 44 :  

allogreffe de cellules souches hématopoïétiques : Greffe de cellules 

souches hématopoïétiques prélevées sur un donneur histocompatible, pour être 

injectées à un patient malade. 

  

4.6.2.2 Principes définitoires 

 

L’OQLF a établi une liste de principes définitoires141, que nous énoncerons 

puis commenterons si possible, avec un exemple tiré de nos définitions. 

 Principe de concision (PC) 

« Une définition doit aller directement au but et être brève, écarter 

toute redondance et mots inutiles et privilégier les termes 

permettant de synthétiser des périphrases. Le principe de 

concision exige du rédacteur qu’il s’en tienne aux caractères 

essentiels et nécessaires, car toute accumulation excessive de 

caractères risque de transformer la définition en développement 

encyclopédique. » 

 

                                            
140 OQLF, (2009), p. 12. 
141 OQLF, (2009), pp. 12-16. 
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Lors de la rédaction de la définition de « transfusion » (Fiche N° 43), nous 

avions ajouté « d’une durée de 1 à 2 heures », avant de nous rendre compte que 

cette information, variable d’un receveur à un autre, n’avait pas sa place dans la 

définition mais plutôt en note encyclopédique. 

 

 Principe de clarté (PCL) 

« Le sens et la structure de la définition doivent être exempts 

d’ambiguïtés, et les termes utilisés doivent être non équivoques, afin 

d’éviter qu’elle ne prête à interprétation ou qu’elle ne sème la 

confusion. » 

 

Pour illustrer ce principe, nous citerons la définition de l’ « automate d’aphérèse » 

(Fiche N° 25) qui nous a posé problème lors du premier essai de rédaction. Cette 

définition est composée de nombreux caractères essentiels qu’il a fallu ordonner 

correctement pour ne pas perdre notre lecteur. Nous avions commencé par le 

définir ainsi :  

 « Appareil utilisé lors du prélèvement par aphérèse, qui aspire le sang du 

donneur à l’aide d’un cathéter veineux central, retient les cellules souches 

hématopoïétiques et réinjecte au donneur le reste des cellules sanguines. » 

 Cependant, cette explication n’était pas claire et nous ne parvenions pas à 

comprendre comment les cellules souches pouvaient être aspirées et en même 

temps les cellules sanguines réinjectées. Nous avons alors rajouté les 

informations nécessaires à la compréhension du concept : 

 « Appareil utilisé lors du prélèvement par aphérèse, qui aspire le sang du 

donneur à l’aide d’un cathéter veineux périphérique, placé sur l’un des bras, 

retient les cellules souches hématopoïétiques nécessaires à la greffe et réinjecte 

le reste des cellules sanguines au donneur par un second cathéter veineux 

périphérique, placé sur l’autre bras. » 
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 Principe d’explicitation et d’adéquation (PEA) 

« […] les principales fonctions de la définition sont de décrire les 

concepts, de les délimiter, de les distinguer entre eux et d’établir les 

relations qui se reflètent dans le système conceptuel. Les principes qui 

découlent de ces fonctions exigent, d’une part, que la définition énonce 

avec précision les caractères essentiels d’un concept et, d’autre part, 

qu’elle soit adéquate, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique qu’au concept 

défini et à lui seul. […] » 

 

 Principe de substitution (PS) 

« Pour qu’elle soit acceptable, une définition devrait être réciproque, 

c’est-à-dire que l’équivalence entre le terme et la définition pourra 

permettre de remplacer théoriquement l’un par l’autre. » 

 

 Nous prendrons ici pour exemple la définition de « sang périphérique » 

(Fiche N° 27) : « Sang qui se trouve à l’extérieur du cœur et qui circule librement 

dans les vaisseaux sanguins. » Ensuite, prenons le contexte de cette même fiche : 

« Le sang périphérique constitue actuellement la source la plus courante 

de cellules souches à des fins de greffe. » 

Pour appliquer le principe de substitution, nous remplacerons le terme 

« sang périphérique » par sa définition : 

«  Le sang qui se trouve à l’extérieur du cœur et qui circule librement 
dans les vaisseaux sanguins constitue actuellement la source la plus courante 

de cellules souches à des fins de greffe. » 

Nous constatons effectivement que le remplacement du terme par sa 

définition n’a en rien altéré le sens. 
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 Principe de non-tautologie (PNT) 

« La définition ne doit pas être une paraphrase du terme qui désigne le 

concept ; elle ne peut se résumer à des termes identiques ou 

équivalent qui ne disent rien de plus que le terme défini. » 

 

 Principe de généralisation et d’abstraction (PGA) 

« La définition vise à décrire un concept dans ce qu’il a d’abstrait et 

d’universel, sans s’attacher à un objet en particulier. En d’autres mots, 

un rédacteur doit penser à définir un concept sans s’attacher à une 

représentation qui peut lui être familière. […] De plus, on ne doit pas 

déceler dans la définition la personnalité du rédacteur, qui devrait 

chercher à conserver sa neutralité et son objectivité. » 

 

 Principe d’adaptation aux groupes cibles (PAG) 

« […] la définition doit être adaptée aux lecteurs à qui elle s’adresse 

afin d’être bien comprise ; elle doit correspondre à leur savoir et à leurs 

besoins. » 

 

L’adaptation au public cible a constitué une partie essentielle de notre 

travail. Il nous a fallu choisir nos mots en tenant compte en permanence du niveau 

de compréhension de notre jeune public cible. Par exemple pour la rédaction des 

termes « neutrophile » et « lymphocyte » nous parlions respectivement de 

« globule blanc granulocytaire […] » et de « globule blanc mononucléé […] ». 

Ces adjectifs ne nous semblaient pas du tout appropriés à un public novice, nous 

avons donc décidé de reformuler comme suit : « globule blanc au noyau 

irrégulier » et « globule blanc composé d’un seul noyau ». 
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 Principe de prévisibilité (PP) 

« Le principe de prévisibilité, appliqué à la définition, permet de prévoir 

la place qu’occupera le concept – ou de refléter la place qu’il occupe – 

dans un système conceptuel. Ainsi, au moment de choisir un incluant et 

de déterminer les caractères qui seront attribués à un concept, il faut 

tenir compte de ceux qui ont été attribués (ou que l’on compte attribuer) 

aux concepts connexes. En considérant l’ensemble des définitions d’un 

système conceptuel, on devrait voir clairement ressortir les différences 

entre les concepts. » 

 

Lors de la rédaction des définitions des co-hyponymes, nous avons toujours 

veillé à ce que les caractères essentiels occupent la même place dans les 

définitions. Voici un exemple : 

globule rouge : Cellule sanguine qui assure le transport de l’oxygène dans tout 
l’organisme.  
 
globule blanc : Cellule sanguine du système immunitaire qui assure la défense 
de l’organisme contre les infections.  
 
plaquette : Cellule sanguine qui a pour fonction d’activer le phénomène de 
coagulation. 
  

Pour ces trois définitions, nous constatons : 

- un incluant 

- une fonction 
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4.6.3 Contextes 
 

Auger et Rousseau définissent le contexte comme « l’environnement 

linguistique d’un terme dans un énoncé. Il s’agit le plus souvent d’un segment de 

la phrase, d’une ou de plusieurs phrases juxtaposées où le terme étudié est 

occurrent »142. 

 

De plus, de Bessé divise les contextes en deux catégories : 

 

 les contextes qui renvoient au concept, et « apportent des 

informations sur le concept ; mais n’éclairent pas vraiment le 

fonctionnement du terme »143. Cette catégorie regroupe quatre types de 

contextes : 

 le contexte définitoire, qui « contient un certain nombre 

d’éléments utiles et nécessaires à la description du concept, mais 

insuffisants pour la rédaction d’une définition »144. 

 

 le contexte conceptuel, qui « associe un terme avec d’autres 

termes qui appartiennent à un même domaine » et qui « peut 

servir à représenter une partie de l’arbre conceptuel et indiquer la 

place qu’occupe le concept décrit dans cet ensemble »145. 

 

 le contexte encyclopédique, qui « est destiné à compléter une 

définition et donne des informations supplémentaires dont la 

présence dans la définition n’est ni utile, ni souhaitable »146. 

 

 le contexte matière, qui « fournit des indications qui permettent 

de rattacher le terme à un domaine particulier »147. 

                                            
142 AUGER, P., ROUSSEAU, L.-J., (1978), p. 34. 
143 DE BESSÉ, B., p. 112. 
144 DE BESSÉ, B., p. 112. 
145 DE BESSÉ, B., pp. 113-114. 
146 DE BESSÉ, B., p. 114. 
147 DE BESSÉ, B., p. 114. 
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 les contextes liés au terme, qui « n’apportent que peu d’informations 

sur le concept et mettent l’accent sur le terme »148 . Cette catégorie 

regroupe quatre types de contextes : 

 le contexte langagier, qui « constitue une simple attestation du 

terme et ne comporte ni élément de définition du concept, ni 

indication de fonctionnement du terme »149. 

 

 le contexte phraséologique, qui « consiste à présenter dans 

plusieurs langues des phrases parallèles, qui correspondent 

sémantiquement et dont la comparaison fait apparaître les 

équivalents »150. 

 

 le contexte linguistique, qui « met en situation le terme, illustre 

son usage normal et son comportement dans la langue, présente 

les constructions syntaxiques les plus courantes et met en 

évidence les collocations les plus caractéristiques »151. 

 

 le contexte d’usage, qui « précise l’emploi d’un terme » et 

« fournit des indications qui correspondent aux marques d’usage 

utilisées en lexicographie »152. 

 

Dans nos fiches terminologiques, nous avons privilégié les contextes qui 

renvoient au concept plutôt qu’au terme. En effet, ces derniers ne seront pas d’un 

grand intérêt pour notre jeune public cible. Il n’aura pas l’utilité de connaître 

l’équivalent d’un terme dans une autre langue, ni son comportement dans la celle-

ci. Cependant, nous avons été heurtée, pour certains termes, à leur faible 

fréquence dans le corpus, laissant peu de choix pour trouver un contexte 

satisfaisant. Nous ne sommes d’ailleurs pas toujours satisfaite du choix de 

certains de nos contextes.  

                                            
148 DE BESSÉ, B., p. 114. 
149 DE BESSÉ, B., p. 114. 
150 DE BESSÉ, B., p. 114. 
151 DE BESSÉ, B., p. 115. 
152 DE BESSÉ, B., p. 115. 
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Nous avons dû alors parfois choisir des contextes langagiers, dont voici un 

exemple : 

Fiche N° 12 : « De nombreux patients qui ont reçu une injection de cellules 

souches autologues seront suivis par leur oncologue peu de temps après leur 

sortie de l’hôpital. » 

 

Comme Auger et Rousseau153 le préconise, nous avons privilégié, quand 

cela était possible, le contexte définitoire. En effet, ce type de contexte a été choisi 

tout en tenant compte de notre public cible. Celui-ci trouvera la compréhension du 

concept utile. Voici ci-dessous deux exemples : 

 

Fiche N° 33 : « Les globules rouges transportent une des molécules les 

plus importantes de l'organisme, l'oxygène, des poumons aux cellules des 

tissus. »  

Fiche N° 54 : « Le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques du 

patient constitue un greffon. » 

 

 

De plus, nous avons considéré les contextes conceptuels pour certains 

termes techniques. Ils présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent au 

public cible de bien visualiser la structure du domaine.  

Ce fut le terme « cathéter veineux périphérique » qui n’apparaissait que très 

peu dans les textes de vulgarisation. Le problème auquel nous nous sommes 

heurtée est l’emploi de la forme tronquée du terme.  

Dans les textes de vulgarisation, le terme apparaissait dans son entièreté 

une ou deux fois puis était remplacé par « cathéter ». Grâce à notre experte nous 

avons pu nous assurer qu’il s’agissait bien du concept de « cathéter veineux 

périphérique », qui ne doit surtout pas être confondu avec le terme « cathéter 

veineux central », utilisé sur le receveur lors de la transfusion du greffon. Voici le 

contexte en question : 

 

                                            
153 AUGER, P., ROUSSEAU, L.-J., (1978), p. 34. 
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Fiche N° 26 : « Les lymphocytes seront prélevés au moyen d’une machine 

spéciale, appelée séparateur de cellules. À cet effet, deux cathéters veineux 

périphériques seront placés dans vos avant-bras, probablement dans le pli du 

coude. » 

 

 

Nous avons également utilisé le contexte encyclopédique dans certaines 

fiches pour apporter à la définition un complément d’information absent dans les 

notes encyclopédiques. Voici un exemple : 

 

Fiche N° 4 : « Lors d‘un don de cellules souches périphériques, vous 

recevez des injections de facteurs de croissance cinq jours avant le prélèvement 

programmé qui peuvent faire apparaître des maux de tête et des douleurs 

articulaires analogues à ceux de la grippe. »  

 

Toutefois, dans cette même catégorie de contextes liés au concept, nous 

n’avons pas considéré le contexte matière. En effet son contenu apparaît déjà 

dans le champ « Domaine » de nos fiches. 

 

 Enfin, nous avons rencontré des difficultés particulières pour trouver un 

contexte au terme « donneur syngénique154 ». Ce dernier, n’apparaît que très 

rarement dans notre corpus à cause de son nom scientifique. Dans les textes de 

vulgarisation, les auteurs amenaient la notion comme suit : « Si le donneur et le 

receveur sont de vrais jumeaux, la greffe est appelée syngénique, terme médical 

qui signifie génétiquement identique.155 » Nous avions considéré dans un premier 

temps le contexte suivant : « Donneur syngénique : Catégorie de donneur très 

particulier qui est un jumeau identique au patient. ». Finalement, nous avons fini 

par trouver le contexte suivant : « En 1959, le premier cas de prise de greffe chez 

                                            
154 Voir aussi le point 4.6.2 Élection des termes vedettes dans lequel nous expliquons une autre 
difficulté rencontrée avec ce terme. 
155 SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE ET LYMPHOME DU CANADA (SLLC), (s. d.), Greffe de cellules 
souches du sang et de la moelle osseuse, brochure didactique, Canada. 
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un patient atteint d’une leucémie avec un donneur syngénique fut décrit par 

Thomas et coll. » 

 

 

4.6.4 Synonymes 
 

Le choix du terme présent dans le champ « Synonymes » a été effectué en 

tenant compte de notre public cible. Nous avons privilégié les termes de 

vulgarisation dans le champ « Français » et les termes scientifiques dans le 

champ « Synonymes », quand il fallait faire un choix. Par ailleurs, notre experte 

nous a toujours conseillé dans le choix des synonymes. 

Le terme de vulgarisation « globule rouge » a été choisi comme terme 

vedette tandis que le terme scientifique « érythrocyte » a été placé dans le champ 

« Synonymes ». Après entretien avec notre experte, nous en avons conclu que le 

premier terme faisait partie du vocabulaire de notre public cible et que le second 

était trop complexe dans le cadre de ce travail. Ce procédé a été répété avec les 

termes de vulgarisation « cellule sanguine », « globule blanc », « plaquette » et 

« os du bassin ». 
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4.6.5 Illustrations 
 

Nous avons choisi d’intégrer des illustrations à certaines fiches 

terminologiques. Si présente, l’illustration est placée en face de la fiche 

correspondante, soit au verso de la fiche précédente. À cet endroit, cela nous 

permettait d’agrandir l’illustration pour plus de clarté. L’illustration a pour objectif 

de faciliter la compréhension de certains termes scientifiques et ne pourrait en 

aucun cas remplacer la définition du terme vedette. 

 

 Nous avons également choisi d’ajouter une série de pictogrammes dans le 

champ « N° » de chaque fiche terminologique.  

 

   

Notion relative au donneur de moelle osseuse. 

 Notion relative au receveur et à la greffe de moelle osseuse. 

 Notion relative au matériel médical et aux médicaments. 

  

Notion relative aux tissus sanguins. 

 Notion relative au personnel médical. 

 Notion relative aux os du bassin. 
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4.7 Site internet 

 

Comme annoncé au point 4.2 Choix du public cible des commentaires, 

nous avons décidé d’élaborer un site internet pour rendre ce travail terminologique 

plus attrayant aux yeux de notre public cible. 

 

Pour notre site internet, nous avons utilisé l’hébergeur gratuit Altervista. Nous 

avons initialement dû créer une adresse mail, pour laquelle le site hébergeur 

Gmail a été choisi (jedonnemamoelle@gmail.com). Cette adresse sert à établir 

une communication avec l’assistance du site hébergeur, ou encore avec les 

lecteurs du site internet qui souhaiteraient nous contacter via un formulaire de 

contact, inséré sur le site internet. 

 

Après avoir choisi un nom de domaine pour notre site internet, 

« jedonnemamoelle », nous avons sélectionné un thème sur WordPress, via 

l’hébergeur Altervista, qui nous permet de modifier l'apparence et la mise en page 

de notre site internet. Toutes les images et photos présentes sur notre site internet 

sont tirées des sites d’images libres de droit www.picjumbo.com et 

www.fotolia.com 

 

La réalisation du site internet a nécessité un certain temps pour que nous nous 

familiarisions avec tous les paramétrages essentiels de l’hébergeur. Après 

quelques longues journées d’autoformation, il ne nous restait plus qu’à y 

incorporer nos textes. 
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Ce site internet comprend 3 parties principales : 

- Je m’informe ! qui reprend les parties essentielles de l’introduction de 

notre travail. Les différentes parties et sous-parties de l’introduction ont 

été présentées sous forme d’articles de blog afin de décomposer un 

texte initial de 30 pages qui aurait sans doute fait reculer nos lecteurs ; 

 

- Je comprends ! qui reprend les champs Français, Définition et Notes 

de nos fiches terminologiques. 

 

- Je m’inscris ! qui est consacrée aux modalités d’inscription sur les 

registres nationaux des donneurs de moelle osseuse (belge et 

français) ; 

 

Pour parfaire notre implication dans la sensibilisation au don de moelle osseuse, 

nous avons décidé de créer une page Facebook liée à notre site internet.  

En effet, pour alimenter cette page il nous a suffit de partager les différents articles 

de notre site internet sur Facebook. 

 

Nous avons également souhaité y intégrer un formulaire de contact pour permettre 

aux visiteurs de nous poser des questions, ou simplement faire des suggestions. 

 

Pour visiter le site internet, rendez-vous à l’adresse internet suivante : 

www.jedonnemamoelle.com ou www.jedonnemamoelle.altervista.org 
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4.8 Témoignages 

 

Nous avons décidé d’inclure une série de témoignages à la fin de notre 

travail, dans la partie « Annexes ». Nous souhaitions encore une fois donner à ce 

travail de sensibilisation une touche supplémentaire. 

 

Nous « suivons » sur Facebook la page très active « Don de moelle osseuse », 

administrée par un membre de l’Agence de la biomédecine et qui a pour vocation 

de sensibiliser le grand public au don de moelle osseuse et à partager les 

témoignages de donneurs comme de receveurs. La page fait également la 

publicité des différentes actions de mobilisation menées par des associations ou 

des particuliers à travers la France. 

 

De nombreux témoignages complètent déjà la page mais nous ne souhaitions pas 

les copier sans l’accord de leurs auteurs. Nous avons alors publié une annonce 

dans laquelle nous expliquions nos études et la finalité de notre mémoire, et que 

nous recherchions des donneurs et des receveurs qui accepteraient de nous 

conter leur expérience de manière volontaire. La démarche a porté ses fruits car 

nous recevions, 15 minutes après la publication, plusieurs témoignages de 

donneurs et receveurs. Nous avons décidé de ne citer que certains récits. 

 

 Ces témoignages ne sont que des exemples parmi tant d’autres, mais 

toutefois très représentatifs de ce que vit et ressent chaque donneur et receveur. 
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4.9 Conclusion 

 

Cette partie « Commentaires » s’achève après avoir expliqué à nos lecteurs 

toutes les démarches entreprises lors de la réalisation de notre travail 

terminologique. De plus, nous avons exposé les problèmes rencontrés et les 

solutions apportées.  

Ces commentaires sont la preuve que la réalisation de ce travail 

terminologique a suscité de longues recherches, fait naître des questionnements, 

mais a aussi nécessité l’aide de notre experte qui nous a toujours bien guidée. 
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5. Conclusion 
 

Après plusieurs mois de recherches, de questionnements, d’apprentissage 

et de rédaction, ce travail de fin d’études touche à sa fin. Sa réalisation était pour 

nous un vrai défi que nous avons finalement relevé. Pendant presque deux 

années nous avons réalisé simultanément notre formation de traductrice et 

terminologue, et ce travail. 

Au cours de son élaboration, nous avons commis des erreurs, pris des mauvaises 

décisions et parfois perdu du temps très précieux. Nos experts ont toutefois été 

présents pour nous corriger et nous guider, même si ces maladresses ont été 

bénéfiques à notre formation.  

 

Nous restons consciente qu’un travail d’une telle envergure ne se termine jamais 

vraiment, et reste toujours perfectible. Nous aurions pu réaliser d’autres tâches 

comme : 

 ajouter de nouvelles fiches sur les différentes maladies nécessitant une 

greffe de cellules souches hématopoïétiques ; 

 compléter le champ des équivalents pour sensibiliser, pourquoi pas, les 

jeunes anglophones et hispanophones ; 

 réaliser un travail de recherche de collocations, pour étudier le 

comportement de certains termes dans le jargon scientifique. 

 

L’achèvement de ce mémoire marque également la fin de cinq années 

d’apprentissage. Les deux dernières nous ont fait découvrir et apprécier le métier 

de terminologue. Nous avons alors pris conscience que le travail terminologique 

était nécessaire, voire indispensable au travail du traducteur.  

Aussi, nous apprécions ce métier qui nous permet de découvrir des domaines 

aussi intéressants et instructifs que celui du don de moelle osseuse. 
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6. Index alphabétique 
 

A 

aiguille creuse, trocart de Mallarmé, 
aiguille d’aspiration, aiguille de 
ponction · 80 

allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques · 108 

aphérèse · 84 
autogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques · 107 
automate d’aphérèse, séparateur de 

cellules · 85 

C 

cathéter veineux périphérique, voie 
veineuse périphérique · 86 

cellule sanguine, élément figuré · 94 
cellule souche hématopoïétique · 88 
chambre stérile · 117 
chimiothérapie · 114 
conditionnement, préparation à la 

greffe, régime préparatoire · 113 
conditionnement myéloablatif, 

conditionnement atténué · 110 
conditionnement non myéloablatif, 

conditionnement atténué · 109 
consentement · 74 
consultation pré-don, consultation 

médicale pré-don, bilan pré-don · 73 
crête iliaque · 104 

D 

don · 57 
don de cellules souches 

hématopoïétiques · 58 
don de cellules souches 

périphériques · 60 
don de lymphocytes, réinjection des 

lymphocytes, DLI · 62 
don de moelle osseuse · 59 

don de sang de cordon, don de sang 
placentaire · 61 

donneur · 64 
donneur apparenté, donneur 

familial · 65 
donneur non apparenté, donneur 

phéno-identique · 67 
donneur syngénique · 66 

G 

G-CSF · 83 
globule blanc, leucocyte · 96 
globule rouge, érythrocyte, 

hématie · 95 
greffe de cellules souches 

hématopoïétiques · 106 
greffon · 119 

H 

histocompatibilité, compatibilité 
HLA · 112 

I 

ilium, aile iliaque, ilion · 103 
isolement · 116 

L 

lymphocyte · 98 

M 

médecin greffeur · 70 
mobilisation · 82 
moelle · 90 
moelle osseuse · 91 

N 

neutrophile · 97 
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O 

oncologue · 69 
os du bassin, os iliaque · 102 

P 

plaquette, thrombocyte · 99 
plasma · 100 
ponction · 79 
prélèvement de cellules souches 

hématopoïétiques · 75 
prélèvement de cellules souches 

périphériques · 77 
prélèvement de moelle osseuse · 76 
prise de greffe · 120 

R 

radiothérapie · 115 
réaction du greffon contre l’hôte, GvH, 

GvHD, maladie du greffon contre 
l’hôte · 121 

receveur · 71 
registre · 68 
rejet · 123 

S 

sang · 93 
sang périphérique, sang circulant · 87 

T 

transfusion · 118 
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 Coordonnées des experts 
 

 Docteur Laurence Dedeken 

contact : laurence.dedeken@huderf.be 

Chef de clinique adjoint du secteur Hémato-oncologie de l’Hôpital 
Universitaire des Enfants Reine Fabiola 

Avenue Crocq 15 

1020 Bruxelles (Belgique) 

 

 Professeur Denis Guyotat 

contact : Denis.GUYOTAT@icloire.fr 

Chef du département d’hématologie de l’Institut de Cancérologie de la Loire 

108bis avenue Albert Raimond 

BP 60008 

42271 Saint Priest en Jarez cedex (France) 

 

 

 Coordonnées des organismes contactés  

 

 Centre de documentation de l’Agence de la Biomédecine 

Madame Aline Portier 

contact : aline.leportier@biomedecine.fr 

 

 Croix-Rouge de Belgique 

Madame Pascale Van Muylder 

contact : pascale.vanmuylder@croix-rouge.be 
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 Témoignages de donneurs et de receveurs de moelle 

osseuse 

 

Vincent, receveur 

« Suite à un lymphome d'hodgkin en 2012 et une rechute en 2013, j'ai finalement 

reçu une greffe le 12 juin 2014 qui a enfin éradiqué le lymphome. Aujourd’hui, j'ai 

repris une vie normale, le travail (à mi-temps pour le moment), du sport et je 

pense aux prochaines vacances. Je me suis même inscrit à la traversée à la nage 

de la baie de St-Jean-de-Luz prévue le 15 Août 2015. J'espère juste avoir 

récupéré des fêtes de Bayonne début août.  

MERCI À TOUS LES DONNEURS qui me permettent de vivre çà aujourd'hui. » 

 

 

 

Marie-Pierre, donneuse 

« Fin septembre 2008, 12 ans après mon inscription sur le registre France Greffe 

de Moelle, j'ai été appelée pour un don qui a eu lieu le 30 octobre 2008. Au cours 

du mois d'octobre, prises de sang, radio des poumons, électrocardiogramme, RV 

au tribunal d'instance... J'étais sur un petit nuage ! Quelqu'un avait besoin de moi ! 

J'allais être utile, ENFIN ! C'est mon plus beau souvenir. Un mois après le 

prélèvement, le médecin m'a appelée pour me dire que la greffe avait pris. Je n'ai 

pas eu d'autres nouvelles. J'aurais aimé recevoir un mot de la receveuse ; tant 

pis. » 
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Marie, receveuse 

« Nous avons en principe une chance sur 1 million de trouver un donneur 

compatible... certains en ont plusieurs et malheureusement d'autres n'en trouvent 

jamais. On m'a détecté une leucémie en juin 2013... S’en sont suivis 3 mois de 

chimio d'induction allogreffe après une chimio intense en novembre, puis en 

février 2014 j’ai reçu l'allogreffe. Pour conclure, deux ans auparavant (pas de 

protocole de traitement pour cette leucémie) et sans cette greffe de moelle, je ne 

serais plus auprès de mes enfants. » 

 

 

 

Mélanie, receveuse 

« J’ai reçu une greffe grâce à un donneur anonyme ! J'ai eu une première 

leucémie en 2009, puis on m'a inscrite à ce moment dans les fichiers car mon 

frère n’était pas compatible. En 2013, j’ai eu une autre leucémie, après 

consultation du registre j’ai attendu seulement trois semaines pour savoir que j 

avais un donneur compatible ! Le temps des chimio et deux mois plus tard je 

recevais la greffe ! » 

 


