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Le don de cellules souches du sang



La cellule souche hématopoietique

la cellule mère de toutes les cellules sanguines



Transplantation cellules souches du sang

Quand ?

• Maladies malignes/Désordre du systeme hématopoiétique

– Leucémies

– Lymphomes

• Syndrome myelodisplasiques et Maladies Congénitales

– Immunodéficiences: incluant les maladies affectant le système

immunitaire (immunodeficiency diseases, autoimmune diseases) 

or the formation of blood

– Maladies métaboliques

– Autres désordres Hématologiques (thalassémie)
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Hilfslinien anzeigen über Menu: 

Où se trouvent les cellules 
souches du sang?

Où les trouve-t-on?

• dans la moelle osseuse

• dans le sang périphérique

• (après mobilisation des 

facteurs de croissance)

• Dans le sang de cordon

Types de prélèvement

• Moelle osseuse

• Cellules souches du sang 

périphérique (PBSC)

• Type particulier de don = sang 

de cordon



Que font les cellules souches du sang?

• Les cellules souches du sang sont responsables de la formation

des cellules du sang.

• Les cellules souches du sang se trouvent dans la moelle

osseuse des os du crâne et du squelette



A brief look at the history of HSCT - 1

• 1957: First transplantation (BM) ED Thomas NEJM 1957

• 1959: First successful transplantation (twin) ED Thomas in Cooperstown (NY) 

• 1968: First successful non-twin sibling transplantation (Minnesota)

• 1973: First transplantation (BM) with an unrelated donor in New York                    

(donor from Denmark)

• 1974: First register of unrelated donors in England (Anthony Nolan Trust)

• 1988: Formation of Swiss Bone Marrow Registry

Beginning of donor recruitment in Switzerland

First transplantation with a unrelated foreign donor for a Swiss patient

• 1988: The first successful transplantation with umbilical cord blood in Paris

• 1992: The Swiss Bone Marrow Donor Registry becomes a Foundation

First bone marrow donation from a Swiss donor

• 1995: First donation of peripheral blood stem cells from a Swiss  donor



• 2004: First cord blood unit from CH-CBU transplanted

• 2005: The „Swiss Bone Marrow Donor Registry“ changes its name in „Swiss 

Foundation Blood Stem Cells“

• 2011: Merger with the parent organisation SRC Blood Transfusion Service 

Switzerland new as Swiss Transfusion SRC 

• April  2015: close to 60’000 unrelated donors in Switzerland, >25  million 

worldwide and 1’140’000 HSCT

A brief look at the history of HSCT - 2 



Allogeneic HSCT – activities in Europe 

(related and unrelated) 2013

J Passweg et al. BMT 2014• Most frequent HSCT in Central Europa – financial issue



Allogeneic HSCT – activities in Europe by 

countries (related, unrelated, CB and haplo) 2013

J Passweg et al. BMT 2015• Transplant rate by 10 million population in decreased order of unrelated donors



Qui a besoin d‘une transplantation

de cellules souches du sang 
• Chaque année une leucémie ou une autre maladie grave du système

hématopoïétique est diagnostiquée chez 1000 enfants et adultes 

• …et beaucoup d’entre eux peuvent être aidés grâce à une transplantation de 

cellules souches du sang.

• 215 recherches de donneurs non apparentés ont été lancées en 2014 pour des 

patients suisses.



Donneurs suisses enregistrés



Recherche de donneurs pour 

les patients suisses
• 215 recherches de donneurs non apparentés ont été lancées en 2014 

pour des patients suisses. 



Défis à relever dans la recherche 

d’un donneur compatible

• La probabilité de trouver un donneur au sein 

de la famille se situe autour de 20-30%

• Si on ne trouve pas de donneur apparenté, 

on lance la recherche d’un donneur non 

apparenté dans le monde.

• Actuellement, nous ne parvenons à trouver 

un donneur non apparenté approprié que 

pour env. 75% des patients.

 Plus il y a de donneurs enregistrés, plus  

grande est la chance de trouver un donneur      

approprié pour chaque patient



What is a «compatible» 

donor ?



La variabilité des allèles HLA est incroyablement grande. 

Parallèlement au développement des méthodes de laboratoire diagnostiques, 

de plus en plus de variantes alléliques ont pu être découvertes.

2432 Allèles

3086 Allèles

2035 Allèles

1476 Allèles

459 Allèles

HLA-A:

HLA-B:

HLA-C:

HLA-DRB1:

HLA-DQB1: 

Diversité du système HLA

Polymorphisme: 

Un gène exprime de nombreuses 

variantes alléliques.

Les gènes HLA sont très polymorphes.

9749 différent HLA Class I Alleles-

3274 différent HLA Class II Alleles



What is a compatible donor?

Fullmatch

Donor

(10/10)

Patient

Mismatch

Donor

(9/10)

HLA-A

HLA-B

HLA-CHLA-DRB1

HLA-DQB1

HLA-A 

Mismatch



First «donor search» in the family

Donor in family – HLA are inherited haploidentical

• The chance to find a compatible donor in the family is about  30%

• If there is no compatible donor in the family a search for an unrelated donor has to be started
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Le donneur approprié
• La compatibilité des facteurs tissulaires entre donneur et receveur est l’élément le 

plus important pour la réussite d’une transplantation de cellules souches du sang

• Les facteurs tissulaires sont une partie importante du système immunitaire dans la 

reconnaissance du «soi» et du «non-soi»

Réactions de rejet

Donneur et receveur avec des 

facteurs tissulaires compatibles

Donneur et receveur avec des 

facteurs tissulaires non compatibles

Il existe des milliers de facteurs tissulaires différents et des milliards de 

combinaisons possibles Difficultés dans la recherche d’un donneur approprié



International collaboration: 

where are located the unrelated 

donor registries

• 73 registries in 51 countries



The donor search worldwide 

for a Swiss patient 

Start of the donor search at SBSC: 

Registration of the patient (HLA, diagnosis, personal data)

International donor search:

Selection of the «best» donors

End of donor search:

choice of the donor



Les deux types de don

Don de cellules souches périphériques

• Administration de facteurs de croissance 
pendant  5 jours avant le don pour que les 
cellules souches se multiplient  et circulent 
ensuite dans le sang

• Prélèvement par aphérèse: les cellules 
souches du sang sont séparées du reste du 
sang dans un séparateur de cellules

• Don ambulatoire d’une durée de 3 à 6 heures

Don de moelle osseuse

• Prélèvement dans les os du bassin 
par des ponctions répétées

• Geste effectué sous narcose

• Hospitalisation d’une durée de 2-3 
jours

• Régénération de la moelle osseuse 
dans les 4 semaines



After donation –

donor follow-up



Qui peut s‘enregistrer comme donneur

de cellules souches du sang?



Unrelated Hematopoietic Stem 

Cell Donors in Switzerland 

• Average age of donors is 39 years

• Donors are recruited between 18 and 55 

years

• Donors stay in the registry until their 60th

birthday

• About 40% of the donors have been 

recruited by the Donor Center SBSC

• Most donors register online 

(Buccal Swab)



• En tant que donneur de cellules souches du sang, vous êtes à 

disposition de tous les patients du monde entier

• Le don de cellules souches du sang est volontaire et non rémunéré

• Vous n’avez aucun frais

• Vous pouvez décider de ne pas donner même après l’enregistrement

• Le don de cellules souches du sang est anonyme

• Vous vous êtes informé sur les deux types de don possibles, ainsi que

sur leurs risques et effets secondaires

Que devez-vous savoir en tant

que donneur de cellules souches



Ethical Aspects  

Registration/Donation

• Compliance with the following ethic rules:

• Voluntariness and non-remuneration

• Decision without external pressure

• No claim to financial services

• Collection/Transplantation are subject to 

international ethical guidelines

• Donor and recipient remain anonymous



• C’est un engagement remarquable pour les patients au niveau mondial. 

Au début de 2015 plus de 24,6 Mio de donneurs étaient enregistrés. 

• Et pourtant dans environ 30% des cas, il n’est pas possible de trouver

de donneur compatible (au niveau mondial) !

Au niveau mondial

WMDA Annual Report 2013  Stem Cell Donor Registries



Comment continuer ?

•2015 +

Campagne «Sauveur de vie»

• 100’000 donneurs enregistrés jusqu’à 2020

• Augmenter continuellement la notoriété du don de 

cellules souches du sang dans la population ainsi 

que l’engagement de chacun

• Journée de l’action: le 22 août 2015



M‘enregistrer, cela je le peux…..

• Dans un Service régional de 

transfusion sanguine

• ou lors d’un évènement

particulier

• En tout temps Online sous

www.sbsc.ch

http://www.sbsc.ch/


Comment s’engager?

• S’enregistrer

• Mobiliser l’entourage

commander du matériel d’information à SBSC

• Raconter son histoire personnelle

prendre contact avec SBSC

• Faire un don financier

commander un bulletin de versement à SBSC

• Organiser une manifestation

prendre contact avec SBSC



Recruitment Drives by 

SBSC Donor Center

Engagement 

Flyer

Information 

Events

Special 

Events
Media

• Initiated by private persons, companies or by the Donor Center SBSC

• Universities, companies, hospitals etc.

Soccer tournament and typing 
event in Winterthur



Blutspende SRK Schweiz AG

Laupenstrasse 37, Postfach 5510, 3001 Bern

Tel: +41 (0)31 380 81 81, Fax: +41 (0)31 380 81 60

info@sbsc.ch, www.sbsc.ch

Donor Center SBSC

donorcenter@blutspende.ch

Merci beaucoup

Venez nous rendre visite sur Facebook!

www.facebook.com/blutspendesrk

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uic.edu/com/dom/&ei=7tZ-VM_sEsTdPdqpgKgF&bvm=bv.80642063,d.ZWU&psig=AFQjCNHaGqD8n2rBKHO1Ze_PNNQX2Kf7DA&ust=1417685097869175
http://www.facebook.com/blutspendesrk


Thank you for 

your attention
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