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Sur les réseaux sociaux, les 
« Veilleurs de vie » annon-

cent que le cap des 300 000 don-
neurs de moelle osseuse en Fran-
ce vient d’être franchi. Pour 
autant, la mobilisation ne doit pas 
fléchir, car, si un malade a une 
chance sur quatre de trouver un 
donneur compatible dans sa fra-
trie, cette probabilité chute à une 
chance sur un million chez les 
donneurs non apparentés. Recru-
ter toujours davantage de volon-
taires est donc essentiel pour mul-
tiplier les profils génétiques et 
augmenter les chances de sauver 
des malades. Ce don est vital pour 
des patients atteints de leucémies, 
ou de lymphomes, un cancer du 
système lymphatique, principal 
élément du système immunitaire 
de l’organisme.

Pas de compatibilité
dans sa famille

C’est le cas de Sonia Lautar, rési-
dant à Bouxières-aux-Chênes 
(54). La jeune femme, âgée de 
37ans et maman d’une fillette de 
11 ans, qui souffre par ailleurs 
d’un déficit immunitaire depuis sa 
naissance, a vu sa vie basculer à 

l’annonce d’un lymphome agres-
sif en février dernier. Les traite-
ments vont alors s’enchaîner : chi-
m i o t h é r a p i e ,  a n t i c o r p s 
monoclonaux… Les médecins 
évoquent une greffe de moelle os-
seuse : « Mon frère s’avère incom-
patible. Ma mère à 50 %, trop peu 
pour qu’il n’y ait pas de risque. » 
La jeune femme sait alors qu’elle 
devra compter sur un donneur du 
registre français ou du réseau in-
ternational.

« Les gens confondent moelle 
osseuse et épinière »

Aujourd’hui, Sonia Lautar, qui 
fait une récidive de son cancer des 
ganglions lymphatiques, souhaite 
témoigner pour sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes à ce 
don et à la détresse des malades en 
attente de greffe : « J’ai découvert 
que beaucoup de personnes con-
fondaient moelle osseuse et moel-
le épinière et avaient peur alors 
que cela n’a rien à voir avec la 
moelle épinière ».

Il existe deux modes de prélève-
ment des cellules de moelle osseu-
se, dont le plus courant est le prélè-
vement sanguin. L’autre consiste à 

prélever ces cellules, sous anesthé-
sie générale, dans les os posté-
rieurs du bassin.

Marie-Hélène VERNIER

Sonia Lautar, atteinte d’un lymphome,
sensibilise au don de moelle osseuse. Photo ER
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Une Lorraine sensibilise
au don de moelle osseuse
Sonia Lautar, Lorraine
de 37 ans, atteinte d’un 
cancer des ganglions 
lymphatiques, lance 
un appel en faveur 
du don de moelle osseu-
se. Plus les volontaires 
seront nombreux, plus 
les chances des malades 
de bénéficier d’une greffe 
augmenteront.

C’est une première en France. 
Désormais, les jeunes patients, 
suivis par le centre de traitement 
des grands brûlés à l’hôpital d’en-
fants du CHRU de Nancy, peu-
vent bénéficier de téléconsulta-
tions à domicile. Ce centre de 
référence pour les régions Grand 
Est et Bourgogne Franche-Comté, 
coordonné par le docteur Laëtitia 
Goffinet, assure 650 consultations 
annuelles de suivi de brûlologie et 
espère en mener 30 % en télécon-
sultation d’ici quelques mois.

Des déplacements de 200 km
Les jeunes patients gravement 

brûlés doivent se faire suivre tout 
au long de leur croissance à Nan-

avec le soutien de l’Agence régio-
nale de santé du Grand Est, les 
parents vont éviter des déplace-
ments chronophages les obligeant 
souvent à prendre un jour de con-
gé.

Une consultation de 30 minutes
En lieu et place, le jeune patient, 

après avoir été vu une fois en con-
sultation de suivi au CHRU de 
Nancy, bénéficiera, à domicile, 
d’une consultation de 30 minutes, 
en présence d’un de ses parents, 
par écrans interposés (tablettes, 
ordinateur, téléphone), pour les 
contrôles des cicatrices, renouvel-
lements d’ordonnances, échanges 
sur le vécu au quotidien...

cy et, en moyenne, les déplace-
ments sont de 200 km. En instau-
rant ce suivi à distance grâce au 
service de téléconsultations Pulsy, 

Téléconsultations à domicile, 
avec Pulsy. 
Photo ER/Marie-Helene PRUD'HOMME
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Consultations à distance
pour les grands brûlés

Les accouchements dans les 
maternités de Thann et d’Alt-
kirch (Haut-Rhin) ne seront 
plus assurés à partir du 4 
novembre pour des raisons 
de « manque de ressources 
médicales » et de « qualité et 
de sécurité des soins », a-t-
on appris auprès de l’Agence 
régionale de Santé Grand Est.
Ces deux maternités vont de-
venir « chacune […] un Centre 
périnatal de proximité » qui 
« prendra en charge […] le 
suivi complet des femmes du-
rant leur grossesse, puis 
après leur retour au domici-
le », indique l’ARS dans un 
communiqué. Les accouche-
ments se feront à Mulhouse.

ETABLISSEMENTS
Maternités :
deux fermetures
dans le Haut-Rhin

Pour devenir « Veilleurs de vie », le nom des 
donneurs de moelle osseuse, il faut avoir 
entre 18 et 50 ans, être en bonne santé et se 
soumettre à un questionnaire médical et une 
prise de sang qui déterminent votre éligibilité 
à une inscription sur le registre national des 
donneurs volontaires de moelle osseuse.

2 000 malades chaque année
Chaque année, 2 000 malades ont besoin 
d’une greffe de moelle osseuse en France. Au 

regard des besoins et de la rareté des compati-
bilités, plus les registres des donneurs gonfle-
ront, plus les chances des patients en attente 
d’être greffés augmenteront.

Un geste qui s’inscrit dans la durée
Le don de moelle osseuse est un geste qui 
s’inscrit dans la durée. Une fois inscrits sur le 
registre des donneurs, les candidats peuvent 
être appelés jusqu’à leur 61e anniversaire. 
www.dondemoelleosseuse.fr

Pour grossir les rangs des « Veilleurs de vie »


