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En complément des dispositions communes qui s’appliquent à tout établissement préleveur en 3 

fonction de son type d’activité (prélèvement sur personnes vivantes, prélèvements dans le cadre de 4 

PMO, prélèvement sur donneurs à cœur arrêté...), les présentes dispositions spécifiques doivent être 5 

appliquées en fonction des cellules prélevées par l’établissement. 6 
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I. PRELEVEMENT DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES (CSH) 42 

MEDULLAIRE OU ISSUES DU SANG PERIPHERIQUE ET PRELEVEMENT DE 43 

CELLULES MONONUCLÉÉES (CMN) 44 

I.1. Généralités 45 

Les prélèvements sont réalisés sur des patients en situation autologue ou sur des donneurs en 46 

situation allogénique, apparentée ou non apparentée. En cas de don non apparenté (donneur majeur 47 

inscrit sur un registre de donneurs volontaires), les conditions d’anonymat doivent être respectées.  48 

Le prélèvement sur mineur ne peut être réalisé qu’en situation autologue ou dans le cadre d’un don 49 

intrafamilial. Lors de prélèvements pédiatriques, l’équipe en charge du prélèvement comporte un 50 

pédiatre. 51 

Le bon déroulement de l’activité de prélèvement est assuré par un coordinateur. Celui-ci doit être 52 

désigné afin de coordonner l’ensemble du processus des prélèvements réalisés sur un site, de 53 

s’assurer de la mise en place des différentes interfaces nécessaires au bon déroulement des 54 

prélèvements et de vérifier l’exhaustivité de chaque dossier de prélèvement. Il peut s’agir d’un 55 

personnel médical ou paramédical. Il participe aux comités de greffes. Pour les dons non apparentés, 56 

le Registre France Greffe de Moelle (RFGM) assure l’interface entre l’unité de prélèvement et le 57 

service greffeur. Ces interfaces font l’objet de procédures définissant la liste des informations 58 

échangées et les modalités de ces échanges.  59 

 60 

I.2. Spécificités liées à la sélection des donneurs de CSH et de CMN 61 

La sélection clinique, biologique et paraclinique est une étape essentielle en matière de sécurité. Elle 62 

est effectuée par un médecin qui ne peut, en situation allogénique, être le médecin en charge du 63 

futur greffé. De plus, en situation allogénique, la validation de l’aptitude au prélèvement doit dans 64 

tous les cas être dissociée de l’indication de la greffe et doit être obligatoirement établie avant le 65 

début du conditionnement du receveur.  66 

Au cours de l’entretien médical préalable approfondi, le médecin rappelle la responsabilité du 67 

donneur face à la nature des enjeux en termes de sécurité et l’informe sur les risques potentiels du 68 

prélèvement. Cet entretien est couvert par le secret médical et devant toute anomalie détectée, en 69 

particulier concernant les situations à risque infectieux, le médecin responsable de la greffe chez le 70 

receveur est informé sans toutefois que soit précisée la nature de la situation à risque. Cet entretien 71 

s’effectue à l’aide du questionnaire mentionné à l’article R. 1241-19-2 du code de la santé publique 72 

et des recommandations de l’Agence de la biomédecine notamment vis-à-vis des risques liés aux 73 

agents pathogènes. 74 

La sélection biologique et paraclinique comporte au minimum en situation allogénique :  75 

- un bilan sérologique conforme à la réglementation, 76 

- une numération formule sanguine,  77 

- un taux de prothrombine,  78 

- un temps de céphaline activée, 79 
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- un dosage du fibrinogène, un ionogramme sanguin,  80 

- un dosage de la calcémie et de la magnésémie,  81 

- un bilan hépatique complet,  82 

- un dosage de l’hémoglobine glyquée,  83 

- un bilan lipidique,  84 

- un bilan ferrique, 85 

- un électrocardiogramme,  86 

- pour les femmes en capacité de procréer, un test de grossesse,  87 

- pour les donneurs de plus de 50 ans, une électrophorèse des protides totaux, une échographie 88 

cardiaque et une radiographie de thorax de face et de profil.  89 

Le bilan doit être effectué dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement.  90 

Pour les femmes en capacité de procréer, un contrôle du test de grossesse est réalisé juste avant le 91 

début du conditionnement du receveur. 92 

Dans les situations présentant un risque pour le receveur, notamment infectieux, la décision de 93 

pratiquer le prélèvement est prise en accord avec le médecin greffeur. Cet accord est tracé dans le 94 

dossier médical du receveur. Des contrôles biologiques complémentaires peuvent être réalisés avant 95 

le début du conditionnement du receveur, voire au moment du prélèvement, le cas échéant pour 96 

valider la décision de prélèvement et apporter des informations de sécurité pour la prise en charge 97 

du receveur.  98 

En situation autologue, la validation de l’aptitude du patient et la validation du prélèvement reposent 99 

sur la balance bénéfice/ risque établie par le médecin préleveur en accord avec l’équipe hospitalière 100 

en charge du patient.  101 

En situation allogénique, outre la détermination de l’aptitude au prélèvement et au don, le médecin 102 

rappelle l’engagement du donneur potentiel face à la nature des enjeux et les conséquences 103 

délétères d’une interruption du processus de don dès lors que le conditionnement du receveur est 104 

débuté.  105 

I.3. Spécificités liées à l’information à délivrer 106 

Le médecin informe la personne à prélever sur le déroulement du processus de prélèvement, sur les 107 

risques potentiels liés au prélèvement, sur les suites immédiates et sur les précautions à respecter en 108 

post don immédiat. Celle-ci est réalisée par un médecin sensibilisé aux problématiques du don, de la 109 

sécurité sanitaire et de l’absence de bénéfice individuel direct pour le donneur.  110 

Le médecin préleveur vérifie le jour du prélèvement, qu’il n’y a pas de contre-indication au 111 

prélèvement et que l’indication de greffe est maintenue.  112 

Des consignes écrites sont remises à la personne à prélever détaillant le planning précis du 113 

processus, les coordonnées d’un médecin joignable 24 heures sur 24 du début du processus de 114 

prélèvement jusqu’à une semaine après le prélèvement ainsi que la conduite à tenir en cas d’effet 115 

indésirable pré ou post prélèvement et les modalités de communication de toute information post 116 

don pouvant avoir un impact sur la sécurité du produit issu du don. Une surveillance adaptée est 117 



DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX CELLULES 

 Page5 

mise en place jusqu’à la sortie de la personne prélevée. Le médecin préleveur établit les différentes 118 

prescriptions, documents et conditions de sortie.  119 

En cas de don allogénique, une information est délivrée sur l’organisation du suivi post don à court, 120 

moyen et long termes. Au minimum une numération formule sanguine est réalisée une semaine 121 

après le prélèvement. Un rendez-vous  à un mois post don est organisé.  122 

 123 

I.4. Prélèvements de CSH issues de la moelle osseuse  124 

I.4.1. Spécificités liées au personnel 125 

Le médecin responsable du prélèvement doit avoir une formation qualifiante en hématologie, en 126 

hémobiologie-transfusion ou en oncologie médicale ou pour les mineurs, être pédiatre spécialisé en 127 

oncologie-hématologie.  128 

L’habilitation initiale requiert une formation pratique comprenant au moins cinq prélèvements de 129 

moelle osseuse réalisés en binôme avec un médecin déjà habilité. De plus, une implication directe 130 

dans le comité de greffe, adulte ou pédiatrique, est nécessaire au maintien de l’habilitation. Le 131 

maintien de l’habilitation requiert la réalisation d’au moins un prélèvement par an.  132 

I.4.2. Spécificités liées à l’activité de prélèvement 133 

La personne prélevée est accueillie dans une unité d’hospitalisation conventionnelle la veille du 134 

prélèvement ou ambulatoire le jour du prélèvement. En cas d’hospitalisation ambulatoire, il est 135 

prévu un lit d’hospitalisation conventionnelle au cas où l’état médical de la personne prélevée ne 136 

serait pas compatible avec sa sortie. 137 

En cas de don allogénique, la personne est hospitalisée en chambre individuelle.  138 

L’équipe de prélèvement comprend au minimum deux médecins préleveurs, un médecin habilité au 139 

prélèvement, responsable du prélèvement, et un autre médecin nommément désigné, un 140 

anesthésiste, un personnel de bloc ainsi qu’un aide pour la gestion du produit prélevé (mise en 141 

poche, gestion du matériel, conditionnement avant transfert du produit). 142 

I.4.3. Ponctions médullaires 143 

Le prélèvement se déroule selon un mode opératoire écrit propre à chaque centre, validé et révisé 144 

régulièrement. 145 

Les cellules médullaires sont prélevées par aspiration de la moelle osseuse au moyen de trocarts 146 

stériles au niveau des crêtes iliaques de préférence postérieures. Afin d’optimiser la qualité des 147 

prélèvements, un volume maximal de 5 ml doit être respecté pour chaque aspiration. Le volume 148 

prévisionnel à prélever est calculé à partir du nombre de cellules nucléées totales prescrit par le 149 

centre greffeur et validé par le centre préleveur. Néanmoins, en cas de don allogénique, il ne pourra 150 

être prélevé un volume médullaire total supérieur à 20 ml/kg de poids du donneur. Un compte 151 

cellulaire intermédiaire est recommandé pour adapter la quantité prélevée à la quantité demandée. 152 

Un frottis médullaire est réalisé. Le résultat est transmis au centre greffeur de façon anonymisée le 153 

cas échéant. 154 
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I.4.4. Surveillance de la personne prélevée  155 

La personne prélevée bénéficie d’une prise en charge médicale continue pendant le prélèvement, 156 

sous la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur.  157 

En cas d’effet indésirable ou d’incident, le médecin responsable du prélèvement et l’anesthésiste 158 

réanimateur décident conjointement la poursuite ou non du prélèvement. La priorité est donnée à la 159 

préservation de la santé de la personne prélevée. La prise en charge de l’urgence médicale est sous la 160 

responsabilité de l’anesthésiste réanimateur. 161 

Un compte rendu opératoire de prélèvement est renseigné, signé par le médecin responsable du 162 

prélèvement et le médecin anesthésiste réanimateur et conservé dans le dossier médical de la 163 

personne prélevée. Celui-ci fait notamment apparaitre l’ensemble des éléments de traçabilité, les 164 

caractéristiques du produit prélevé et toutes difficultés ou non-conformités observées lors de la 165 

ponction. Ce compte-rendu est transmis à l’unité de thérapie cellulaire. 166 

A l’issue du prélèvement ou au plus tard avant la sortie d’hospitalisation, un contrôle de la 167 

numération et de la formule sanguine est réalisé au minimum afin d’assurer la sécurité de la 168 

personne prélevée.  169 

Un compte-rendu d’hospitalisation est rédigé et adressé au médecin traitant du donneur. 170 

 171 

I.5. Prélèvement de CSH issues du sang périphérique (CSHP) 172 

I.5.1. Spécificités liées au personnel 173 

I.5.1.1. Médecin responsable du prélèvement par cytaphérèse 174 

Le médecin responsable de la cytaphérèse doit avoir une formation qualifiante en hématologie, 175 

hémobiologie-transfusion ou en oncologie médicale ou pour les mineurs, être pédiatre spécialisé en 176 

onco-hématologie.  177 

L’habilitation initiale requiert une formation pratique comprenant 15 cytaphérèses pour CSHP ou 178 

CMN dont au moins 10 CSHP, réalisées en binôme avec un médecin déjà habilité, complétées, si 179 

besoin selon l’activité du site, de 5 cytaphérèses en situation pédiatrique. Le maintien de 180 

l’habilitation aux prélèvements de cytaphérèses requiert la réalisation de 10 cytaphérèses par an. 181 

Concernant les équipements, le médecin doit être formé aux spécifications d’utilisation du 182 

séparateur de cellules. Une formation est organisée pour chaque nouvel utilisateur et en cas de 183 

changement d’automate ou de changement de consommables ou de changement technique dans 184 

l’utilisation.  185 

De plus, une implication directe dans le comité de greffe, adulte ou pédiatrique, est nécessaire au 186 

maintien de l’habilitation.  187 

La formation aux gestes d’urgence et son actualisation sont requis.  188 

I.5.1.2. Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat (IDE) en charge du 189 

prélèvement   190 

L’IDE en charge de la cytaphérèse agit sur prescription et supervision médicale. 191 

L’expérience requise pour l’habilitation initiale est de 15 cytaphérèses pour recueil de CSHP ou CMN 192 

dont au moins 10 CSHP en binôme avec un infirmier déjà habilité et sous le contrôle d’un médecin 193 
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habilité. L’habilitation pédiatrique nécessite 5 cytaphérèses supplémentaires réalisées en pédiatrie. 194 

La prise en compte de la réalisation d’autres types de prélèvements est possible mais devra être 195 

dûment justifiée, particulièrement pour ce qui relève de la pédiatrie. Le maintien de l’habilitation 196 

requiert la réalisation de 10 cytaphérèses par an, dont 1/an en pédiatrie le cas échéant.  197 

La formation aux gestes d’urgence et son actualisation sont requis.  198 

Concernant les équipements, l’IDE doit être formé(e) aux spécifications d’utilisation du séparateur de 199 

cellules. Une formation est organisée pour chaque nouvel utilisateur et en cas de changement 200 

d’automate ou de changement de consommables ou de changement technique dans l’utilisation.  201 

L’IDE est responsable de la mise en œuvre du prélèvement conformément aux procédures en vigueur 202 

ainsi que de la surveillance continue du donneur ou du patient sous système de circulation extra 203 

corporelle, du bon fonctionnement du séparateur et de la qualité du prélèvement.  204 

I.5.2. Effectif du personnel en fonction du volume et de la nature des 205 

activités   206 

Les effectifs médicaux et paramédicaux doivent permettre d’assurer la continuité des soins. 207 

Les effectifs paramédicaux doivent prendre en compte la spécificité de la gestion et de la surveillance 208 

d’un patient sous circulation extracorporelle et le volume de l’ensemble des activités de soins de 209 

l’unité de prélèvement. L’IDE ne peut réaliser la prise en charge de plus de deux cytaphérèses 210 

thérapeutiques dans la même unité de temps et de lieu. S’il s’agit d’une cytaphérèse pédiatrique, 211 

l’IDE ne peut prendre en charge qu’un seul patient à la fois. 212 

I.5.3. Spécificités des locaux de prélèvement par cytaphérèse et des 213 

équipements 214 

La personne prélevée est accueillie dans une unité d’hospitalisation ambulatoire ou un centre de 215 

santé le jour du prélèvement.  216 

Le respect de la confidentialité doit être assuré, soit par un espace isolé, soit par un espace 217 

permettant une séparation visuelle des autres patients/donneurs. L’accueil d’un accompagnant 218 

pendant la procédure doit être envisagé particulièrement en situation pédiatrique.  219 

L’espace doit être adapté pour comporter deux zones de travail dont une au contact de la personne 220 

prélevée (zone de soins et prélèvement destinée à l’équipe médicale et soignante) et une zone 221 

destinée au matériel de cytaphérèse et à la gestion du produit issu du prélèvement. Les locaux 222 

doivent être compatibles avec une surveillance clinique présentielle de la personne prélevée. La 223 

surface des locaux doit être adaptée au volume des équipements requis ainsi qu’à la réalisation de 224 

gestes de réanimation. 225 

La sécurité médicale de la personne prélevée requiert son installation sur un lit médicalisé. Les locaux 226 

doivent permettre d’assurer la confidentialité des échanges lors de l’entretien médical. Un accès 227 

facilité et de proximité à des toilettes doit être prévu en raison de l’impact de la cytaphérèse sur la 228 

diurèse. 229 

Les locaux doivent comporter un accès structurel aux fluides médicaux ou disposer d’une alternative 230 

validée par le service de réanimation selon la procédure établie. Un chariot d’urgence avec possibilité 231 

de monitorage continu des personnes prélevées et contenant un matériel adapté à l’âge de la 232 

personne prélevée doit être présent dans les locaux ou immédiatement disponible. Un accès effectif 233 
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à un service de réanimation est requis afin de garantir la gestion médicale de tout effet indésirable 234 

sur la personne prélevée y compris les manœuvres et traitements de réanimation éventuellement 235 

nécessaires dans un contexte d’urgence vitale.  236 

Le prélèvement peut être déporté au lit d’un patient hospitalisé voire dans une unité de soins 237 

intensifs dans un établissement autorisé, si l’état de santé du patient le justifie (risque cardio-238 

vasculaire, respect de conditions d’isolement particulières, conditions de prise en charge pédiatrique 239 

par exemple).  240 

I.5.4. Spécificités liées à l’activité de prélèvement 241 

En cas de don allogénique de cellules, il ne peut être procédé à plus de deux sessions de 242 

cytaphérèses consécutives pour une même procédure de mobilisation, sauf situations particulières 243 

dûment motivées, documentées sur le plan clinique et biologique voire déclarées au titre de la 244 

biovigilance si elles relèvent d’un accident ou d’une erreur de prise en charge. Quelle que soit la 245 

situation, la sécurité du donneur doit rester la priorité. 246 

I.5.4.1. Consultations pré cytaphérèse 247 

Le médecin prescripteur de l’agent de mobilisation des CSH défini puis explique le protocole 248 

thérapeutique à la personne à prélever. Un programme précisant les différentes étapes à respecter 249 

jusqu’au prélèvement et le numéro de téléphone d’un médecin impliqué dans le traitement de 250 

mobilisation des CSH, joignable 24 heures sur 24, sont remis à la personne à prélever. Les injections 251 

pour mobilisation des CSH doivent être réalisées par du personnel médical ou paramédical selon les 252 

modalités prescrites par l’hématologue. Le donneur potentiel doit être accompagné par une 253 

personne pouvant appeler en cas de problème médical pendant la première heure suivant l’injection 254 

du produit. Une numération formule sanguine est recommandée dans les 24 heures précédant la 255 

date prévisionnelle du recueil de CSH afin de revoir le protocole de mobilisation en cas 256 

d’hyperleucocytose particulièrement élevée. La survenue de tout effet indésirable doit faire l’objet 257 

d’un signalement au correspondant local de biovigilance de l’établissement. Dans l’hypothèse où 258 

celui-ci est potentiellement lié à un médicament, le CLB devra en informer le centre régional de 259 

pharmacovigilance, le RFGM est informé s’il s’agit d’un don allogénique non apparenté. 260 

Un médecin habilité en cytaphérèse, en complément des informations délivrées par le médecin 261 

prescripteur de l’agent de mobilisation, réalise une consultation afin de délivrer toutes les 262 

informations sur les risques spécifiques à la réalisation de la cytaphérèse par circulation extra-263 

corporelle. Lors de cette consultation, l’abord vasculaire est évalué. L’abord veineux périphérique est 264 

de règle, de même que l’usage des dispositifs d’abord veineux en place en cas d’autogreffe s’ils sont 265 

compatibles techniquement avec la procédure. En situation allogénique, l’usage d’un abord central 266 

est une solution de recours exceptionnelle et ne sera envisagée qu’en cas d’impossibilité d’accès aux 267 

voies veineuses périphériques et d’impossibilité médicale de recours alternatif au prélèvement de 268 

moelle. En cas de don allogénique non apparenté, la pose d’une voie centrale est proscrite. En cas de 269 

choix d’un abord central, l’ensemble des facteurs de risques de thrombose devra être recherché. Ce 270 

choix doit être justifié et documenté et la décision doit être prise en concertation entre le médecin 271 

préleveur et le médecin en charge de la greffe, afin d’apprécier les risques pour le donneur et le 272 

bénéfice pour le patient. Une information spécifique sur les risques et les précautions que cela 273 

entraine doit être notifiée à la personne prélevée qui devra être hospitalisée jusqu’à quatre heures 274 

minimum après le retrait de la voie centrale. 275 
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Le médecin responsable du prélèvement vérifie dans tous les cas avant la réalisation de l’acte que 276 

l’aptitude (clinique, paraclinique et biologique) au prélèvement et au don a été établie et que 277 

l’ensemble des éléments du dossier sont à sa disposition. Il vérifie la prescription de l’agent de 278 

mobilisation et la planification des injections.  279 

Il prescrit le jour prévisionnel de la cytaphérèse au minimum une numération formule sanguine et un 280 

comptage des cellules CD34+ dont les résultats sont pris en compte pour confirmer la réalisation du 281 

prélèvement. 282 

I.5.4.2. Cytaphérèse 283 

Après injection de l’agent de mobilisation, la personne est accueillie conformément au programme 284 

qui lui a été remis. 285 

L’IDE vérifie la confirmation médicale de prélèvement, prépare le matériel et programme le 286 

séparateur de cellules. Elle met en place, selon la prescription médicale, les éléments de surveillance 287 

et les éléments de prévention des effets indésirables de l’anticoagulant. L’utilisation d’un pousse 288 

seringue électrique pour la supplémentation calcique ou en magnésium et d’une surveillance 289 

cardiaque par scope est recommandée dès le début de la cytaphérèse.  290 

L’IDE installe la personne à prélever dans un lit médicalisé. Elle réalise les ponctions veineuses 291 

périphériques de retour puis de prélèvement ou le branchement d’un cathéter veineux central le cas 292 

échéant.  293 

L’IDE est responsable de la mise en place et du contrôle du circuit extracorporel ainsi que de la mise 294 

en route de la cytaphérèse. Elle est responsable de la surveillance en continue de la personne 295 

prélevée et de la qualité du prélèvement. Elle réalise la surveillance clinique, la mesure régulière des 296 

constantes vitales de la personne prélevée et le monitorage de la procédure. Elle alerte le médecin 297 

en cas d’incident médical ou technique.  298 

Un médecin présent dans l’unité ou joignable à tout moment et déplaçable sans délai peut être 299 

sollicité autant que de besoin. 300 

Les incidents médicaux sont gérés par le médecin préleveur et l’équipe soignante en prenant les 301 

dispositions adaptées. En cas d’incident majeur technique ou médical, le médecin peut arrêter, 302 

temporairement ou définitivement, voire reporter le prélèvement. Il en informe alors l’unité de 303 

thérapie cellulaire et le centre greffeur ou le RFGM le cas échéant. 304 

La gestion de l’urgence fait appel à une coopération de l’équipe médicale et paramédicale ainsi que 305 

de l’équipe de réanimation le cas échéant. Le matériel et l’équipement des locaux (fluides médicaux, 306 

chariot d’urgence adapté) permettent toute manœuvre de réanimation sans délai dans des 307 

conditions identiques à une chambre d’hospitalisation de service de médecine aigue et elle fait 308 

l’objet d’une convention et d’une procédure d’appel en vue de transfert en service de réanimation 309 

par le SAMU en cas de structure de prélèvement distincte du lieu de l’unité de réanimation 310 

A la fin du prélèvement, une numération formule sanguine et la numération de cellules CD34+ sont 311 

réalisées à partir d’un échantillon de la poche de recueil afin d’apprécier la pertinence d’un second 312 

recueil en fonction de la demande du médecin greffeur. 313 

Un prélèvement sanguin de la personne prélevée pour numération formule sanguine est réalisé afin, 314 

d’une part, d’établir la sécurité de la personne prélevée et, d’autre part, d’apprécier la faisabilité d’un 315 

prélèvement supplémentaire par cytaphérèse si nécessaire. 316 
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La personne prélevée peut quitter l’unité après avis du médecin, sous réserve d’un transport 317 

accompagné pour le retour. Elle reçoit une information sur les suites immédiates attendues ainsi que 318 

des consignes pour la gestion médicale des éventuels effets indésirables. 319 

Le médecin préleveur établit les différentes prescriptions et documents de sortie d’hospitalisation.  320 

Si une séance de prélèvement supplémentaire est nécessaire du fait d’un nombre insuffisant de 321 

cellules CD34+ prélevées par rapport à l’objectif fixé par le médecin greffeur, et, sous réserve de la 322 

faisabilité clinique et biologique pour la personne à prélever, un contact avec la personne prélevée 323 

est établi le plus rapidement possible afin de programmer une injection complémentaire de facteur 324 

de mobilisation et d’organiser la venue de la personne le lendemain.  325 

La fiche opérationnelle de prélèvement est renseignée, signée par le médecin responsable du 326 

prélèvement et conservée dans le dossier médical de la personne prélevée. Celle-ci fait notamment 327 

apparaitre l’ensemble des éléments de traçabilité, les caractéristiques du produit prélevé et toutes 328 

difficultés ou non-conformités observées lors de la cytaphérèse. Cette fiche est transmise à l’unité de 329 

thérapie cellulaire. 330 

Un compte-rendu général de la procédure de cytaphérèse est rédigé et adressé au médecin traitant 331 

de la personne prélevée. 332 

333 
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 334 

II. PRELEVEMENT DE CELLULES MONONUCLEEES ISSUES DU SANG PERIPHERIQUE 335 

ET AUTRES ELEMENTS FIGURES DU SANG (HORS CHAMP DES PRODUITS 336 

SANGUINS LABILES) 337 

 338 

Les prélèvements concernés par ce chapitre sont ceux visant à recueillir des cellules ou éléments 339 

figurés du sang à des fins thérapeutiques, à partir d’une aphérèse, y compris les procédures 340 

thérapeutiques s’accompagnant d’un traitement cellulaire au lit de la personne prélevée, voire issues 341 

d’un prélèvement de sang total en cas d’impossibilité d’aphérèse ou d’un besoin de cellules en 342 

nombre limité. Sont exclus du champ les prélèvements de sang destinés à la préparation de produits 343 

sanguins labiles ou stables. 344 

Les spécificités des prélèvements de cellules souches hématopoïétiques mentionnées ci-avant dans 345 

ce texte, sont applicables à ces prélèvements cellulaires. Toutefois, les contre-indications relatives à 346 

l’utilisation d’un produit de mobilisation des cellules de la moelle vers le sang sont sans objet. 347 

Compte-tenu du fait que le patient receveur ne reçoit pas de conditionnement préalable à la 348 

réinjection des cellules, le bilan biologique pré-don doit être réalisé le plus proche possible de la date 349 

de prélèvement de cellules, si possible dans les sept jours précédents le prélèvement afin d’optimiser 350 

la sécurité du donneur et du receveur. 351 

Une seule séance d’aphérèse permet généralement d’obtenir la quantité de cellules requises par le 352 

centre en charge de la personne prélevée. 353 

En cas de prélèvements réitérés, chaque prélèvement fera l’objet d’une validation d’aptitude au don, 354 

en particulier, en s’attachant à dépister une lymphopénie persistante. La validation d’aptitude en cas 355 

de donneur/patient mineur, est effectuée par un pédiatre. 356 

Dans le cadre d’un prélèvement de sang total celui-ci doit être organisé en concertation avec le 357 

responsable de l’UTC. Il ne pourra excéder 10 ml/kg de la personne prélevée sauf situation 358 

particulière dûment justifiée chez un patient. Le prélèvement sera réalisé sous monitorage cardio-359 

tensionnel avec compensation volémique le cas échéant. Une surveillance en milieu médicalisé dans 360 

les heures qui suivent le prélèvement et d’une durée adaptée à celui-ci doit être prévu 361 

particulièrement en situation pédiatrique. 362 

 363 

III. PRELEVEMENT DE CELLULES ISSUES DU SANG PLACENTAIRE 364 

 365 

III.1. Généralités 366 

Le prélèvement des cellules hématopoïétiques issues du sang placentaire à usage thérapeutique 367 

allogénique peut s’appuyer sur l’état de l’art, notamment les recommandations du RFSP (Réseau 368 

Français de Sang Placentaire) lorsqu’appropriées, et doit prendre en compte les conventions passées 369 

entre l’établissement de santé (service de maternité) et les UTC correspondantes. 370 

Conformément à la règlementation, pour les prélèvements de sang placentaire en vue d’une 371 

utilisation thérapeutique allogénique non apparentée, chaque maternité doit être autorisée et dotée 372 
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d’un médecin obstétricien responsable de l’activité de prélèvement et d’une sage-femme référente, 373 

en charge de la formation et de l’habilitation du personnel. 374 

En situation intrafamiliale, le prélèvement est réalisé sur prescription médicale du pédiatre en charge 375 

de l’enfant malade et sous la responsabilité de l’obstétricien en charge de la parturiente. Un 376 

protocole de soins précisant l’organisation et les modalités de prélèvement doit être établi par 377 

l’obstétricien en charge de la parturiente en concertation avec le pédiatre et la personne responsable 378 

de l’UTC. Les chapitres « spécificités » et « qualification » décrits ci-après ne s’appliquent pas aux 379 

prélèvements intrafamiliaux en raison de leurs caractéristiques particulières. 380 

 381 

III.2. Spécificités liées au personnel 382 

Le prélèvement doit être réalisé sous la responsabilité d’un médecin obstétricien ou d’une sage-383 

femme. La formation du personnel est assurée par un médecin obstétricien ou une sage-femme 384 

habilité(e) et peut s’appuyer sur l’état de l’art tel que les recommandations du RFSP. 385 

La formation initiale concerne les médecins et les sages-femmes. Elle comprend pour chacun : 386 

- une formation théorique dispensée par la sage-femme référente de la maternité en collaboration 387 

avec le responsable de l’activité et le responsable d’une banque de sang placentaire. Elle aborde 388 

notamment des notions d’hématopoïèse, d’indications d’allogreffes, les différentes contre-389 

indications au don, l’asepsie, les possibilités d’optimisation de la qualité des recueils et le circuit 390 

de l’unité de sang placentaire jusqu’au recrutement pour un patient ; 391 

- une formation pratique qui consiste à réaliser 5 recueils de sang placentaire sous le contrôle 392 

d’une personne habilitée. 393 

A l’issue de cette formation le médecin obstétricien ou la sage-femme est habilité. Les modalités 394 

d’évaluation et de suivi de la formation sont organisées. L’habilitation est tracée, maintenue au 395 

minimum de façon biannuelle et revue en cas d’absence prolongée. 396 

La sage-femme référente participe aux activités proposées par le RFSP, celles-ci étant intégrées dans 397 

le plan de formation de l’établissement préleveur. 398 

 399 

III.3. Spécificités des locaux et des équipements 400 

Un espace de consultation permet de réaliser le questionnaire médical et l’examen clinique 401 

nécessaires à l’évaluation de l’aptitude de la parturiente à prélever dans le respect de la 402 

confidentialité. Le prélèvement de sang placentaire est réalisé dans un bloc obstétrical (salle de 403 

naissance ou bloc opératoire en cas de césarienne) avec accès contrôlés. Le recueil est réalisé après 404 

clampage du cordon. Le principe de l’unité de lieu et de temps contribue à assurer la sécurité 405 

médicale de la parturiente et la sécurité du prélèvement jusqu’à l’identification, la traçabilité, 406 

l’étiquetage et le conditionnement pour conservation intermédiaire avant transfert à l’établissement 407 

destinataire.  408 

Le matériel nécessaire au prélèvement comprend notamment un agitateur avec peson, une 409 

soudeuse à tubulures, une enceinte thermostatée (température de consigne comprise entre +4°C et 410 

+10°C), des containers étanches pour élimination des déchets (DASRI), un plan de travail avec champ 411 

stérile comportant les éléments nécessaires au prélèvement tels que le dispositif de prélèvement, les 412 
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gants à usage unique, les pinces à clamper, des compresses stériles et un antiseptique. Un plan de 413 

travail propre permet de compléter la fiche opérationnelle de prélèvement et de déposer les tubes 414 

échantillons pour les prélèvements maternels. 415 

Une zone de conservation intermédiaire des prélèvements avec contrôle de température et accès 416 

sécurisé doit être prévue.   417 

 418 

III.4. Spécificités liées à la sélection et l’aptitude médicale 419 

Dans les maternités autorisées, des documents d’information doivent être à la disposition des 420 

femmes enceintes.  421 

L’information est initiée, pour les grossesses non pathologiques, au cours de l’une des consultations 422 

systématiques prénatales par le médecin obstétricien ou la sage-femme en charge de la parturiente. 423 

A cette occasion, un document d’information lui est remis mentionnant notamment l’usage 424 

strictement anonyme et allogénique du sang collecté. Celui-ci précise d’une part, que la validation du 425 

don ne sera définitive que s’il n’y a pas de contre-indication médicale au vu de la synthèse de 426 

l’ensemble des informations et analyses biologiques, et d’autre part, que le sang ne peut pas être 427 

collecté si un clampage tardif est demandé. 428 

Le questionnaire médical d’aptitude permet de rechercher les facteurs de risques et les antécédents 429 

médicaux des parents de l’enfant à naitre y compris les antécédents d’anomalies génétiques chez les 430 

parents, les grands-parents et la fratrie. La parturiente signe le consentement au don et s’engage à 431 

respecter le suivi post don.  432 

 433 

III.5. Spécificités liées à l’activité de prélèvement 434 

Au moment de l’accouchement, l’accueil permet d’établir entre la parturiente et l’équipe médicale  435 

un climat de confiance réciproque. 436 

Avant le prélèvement, la personne responsable du prélèvement vérifie que l’information a été 437 

donnée, la signature du consentement et s’assure de sa confirmation. Il vérifie l’aptitude clinique au 438 

don y compris l’absence de nouvelles contre-indications médicales au prélèvement durant 439 

l’accouchement :  440 

- terme inférieur à trente-sept semaines, poids du nouveau-né inférieur à 2600 g ;  441 

- fièvre maternelle supérieure à 38 °C ;  442 

- rupture de la poche des eaux supérieure à vingt-quatre heures ;  443 

- liquide amniotique méconial ;  444 

- tout événement susceptible de mettre en jeu la vie de la parturiente ou du nouveau-né. 445 

L’obstétricien ou la sage-femme reste juge de l’opportunité du prélèvement au regard de la sécurité 446 

de la mère et de l’enfant et vérifie que l’accouchement se déroule de façon compatible avec la 447 

réalisation du prélèvement.  448 

Les cellules souches hématopoïétiques issues du sang placentaire sont collectées sous la 449 

responsabilité d’un obstétricien ou d’une sage-femme selon une procédure validée en collaboration 450 

avec l’unité de thérapie cellulaire.  451 
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Une fiche opérationnelle de prélèvement doit être obligatoirement renseignée pour permettre le 452 

transfert des informations entre le service préleveur et l’établissement destinataire. 453 

Le prélèvement de sang placentaire (USP) s’effectue dans des poches spécifiques à l’activité. 454 

Les tubes et flacons échantillons nécessaires à la réalisation des examens biologiques à effectuer 455 

doivent être mis à disposition.  456 

Les règles d’hygiène et de décontamination du cordon doivent être respectées et réalisées selon des 457 

procédures validées.  458 

Durant le prélèvement l’homogénéisation du mélange anticoagulant et sang prélevé est assurée afin 459 

d’éviter la formation de caillots. Celle-ci est obtenue par agitation continue de la poche de recueil et 460 

récupération du sang de la tubulure en fin de prélèvement. Une mesure du volume prélevé est 461 

réalisée en fin de prélèvement afin d’ajuster le volume d’anticoagulant dans la poche de 462 

prélèvement. Le numéro d’identification du sang de cordon est apposé sur la poche, avec traçabilité 463 

reportée sur la fiche opérationnelle de prélèvement.  464 

En salle de naissance, après clampage et section du cordon, le sang placentaire est prélevé par 465 

ponction de la veine du cordon ombilical. Il est recommandé que celui-ci débute lorsque le placenta 466 

est encore in utero et soit poursuivi pendant l’expulsion voire en extra utérin si le volume collecté 467 

n’est pas suffisant.  468 

Au bloc opératoire, le prélèvement de sang placentaire peut être effectué sous anesthésie générale 469 

ou péridurale au décours d’une césarienne. L’obstétricien en charge de la parturiente informe et 470 

forme le personnel du bloc aux particularités de l’activité de prélèvement de sang placentaire en 471 

collaboration avec la sage-femme référente en charge de la mise à disposition du matériel et des 472 

consommables nécessaires au prélèvement. 473 

Dès la fin du prélèvement et après vérification de l’identification de la poche, le sang placentaire est 474 

conditionné dans un suremballage étanche. Les documents de traçabilité du prélèvement sont 475 

contrôlés (questionnaire d’aptitude, consentement, fiche opérationnelle de prélèvement, …) avant 476 

conservation temporaire à la maternité. Les modalités et la durée de conservation temporaire à la 477 

maternité doivent être compatibles avec la nécessité de congeler le sang placentaire dans les 48 478 

heures suivant le prélèvement. 479 

Selon les organisations propres à chaque banque, le questionnaire d’aptitude au don, voire les tubes 480 

de sang maternel destinés à la qualification biologique du don, peut être transmis après le recueil 481 

dans les 72 heures après l’accouchement.  482 

La température de conservation temporaire des produits depuis la fin de leur prélèvement jusqu’à 483 

leur réception par la banque de sang placentaire doit être de +21°C (+/- 3°C) si la durée de 484 

conservation est inférieure à 6 heures et doit être de +7°C (+/- 3°C) si elle est supérieure à 6 heures 485 

selon les recommandations de l’ANSM. 486 

Le transport du sang placentaire est réalisé dans un container adapté, sécurisé et validé en particulier 487 

en matière de maintien de la température. 488 

 489 
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III.6.Qualification clinique de la mère et de l’enfant après l’accouchement 490 

III.6.1.Qualification clinique néonatale   491 

L’enfant est examiné par un pédiatre dans le cadre de l’examen systématique du nouveau-né dans 492 

les quarante-huit premières heures de la vie.   493 

Le pédiatre complète le document d’examen néo-natal, sur lequel il note toute information médicale 494 

susceptible d’empêcher l’utilisation thérapeutique du sang placentaire prélevé. Ce document est 495 

transmis à l’établissement destinataire responsable du devenir du produit prélevé (conformité ou 496 

non du produit).  497 

En cas de non-conformité, l’information est transmise à la parturiente avant sa sortie.  498 

En cas de conformité, il est rappelé à la mère, l’importance de la transmission du compte-rendu de 499 

l’examen post-natal détaillé dans le chapitre ci-après.  500 

Il lui est également expliqué que la survenue ultérieure de tout problème médical grave chez le 501 

nouveau-né doit être signalée à l’établissement destinataire qui informera d’une part l’Agence de la 502 

biomédecine au titre de l’inscription de l’USP sur le registre national et d’autre part, effectuera une 503 

déclaration de biovigilance le cas échéant.  504 

III.6.2 Qualification clinique post-natale  505 

Au moins six semaines après l’accouchement, le document d’examen post natal prévoit : 506 

- un examen médical de l’enfant ; 507 

 - un questionnaire médical spécifique, remis à la mère avant sa sortie de la maternité et portant sur 508 

les événements survenus chez la mère et l’enfant depuis l’accouchement, renseigné par le médecin 509 

en charge du suivi de l’enfant. 510 

Ce document d’examen post natal renseigné est transmis par la mère à l’établissement destinataire 511 

afin de permettre la validation de l’USP et son inscription au registre national le cas échéant. 512 

 513 

IV.  PRELEVEMENTS D’AUTRES TYPES DE CELLULES 514 

 515 

Dans le cadre de la préparation de produits de thérapie cellulaire ou de médicaments de thérapie 516 

innovante, d’autres types cellulaires peuvent être prélevés dans un cadre autologue ou allogénique 517 

tels que des cellules souches mésenchymateuses, des kératinocytes, des chondrocytes, des cellules 518 

myocardiques, des cellules adipeuses, des myoblastes, de la pulpe dentaire, des cellules 519 

embryonnaires ou fœtales, etc. 520 

Dans de nombreuses situations, ces cellules sont obtenues à partir de tissus dont les règles de 521 

prélèvement relèvent des présentes bonnes pratiques ou de biopsies dont les modalités de 522 

réalisation sont associées à un protocole de recherche impliquant la personne humaine. En cas 523 

d’activité de routine, les conditions d’obtention du matériel de départ sont décrites dans le dossier 524 

de demande d’autorisation de la préparation de thérapie cellulaire ou de médicament de thérapie 525 

innovante. 526 


