
Témoignage d'une jeune femme, appelée pour un don de moelle osseuse quelques mois après son inscription sur le fichier 

niçois 

 

Comment en êtes-vous arrivée à vous inscrire sur le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse ? 

 

En fait, je suis déjà donneuse de sang et de plaquettes, pour moi cela paraissait logique, allait dans le même sens. Je ne 

connaissais pas vraiment le don de moelle osseuse avant la semaine d'information 2007 et la rencontre avec les personnes du 

stand d'information tenu par les associations au magasin Carrefour de Nice ; j'en avais peut-être vaguement entendu parler, mais 

le fait qu'on m'ait abordée pour me parler de ce sujet m'a aidée. 

 

Le délai entre votre inscription et le don a été très court (8 mois) : vous y attendiez-vous ? 

 

Effectivement, j'ai décidé de m'inscrire en octobre 2007, j'ai passé l'entretien médical et fait la prise de sang en décembre, puis 

on m'a contactée en mars 2008 car j'étais vraisemblablement compatible avec un malade. Le don lui-même a eu lieu le 13 juin 

2008, c'est très rapide ! je ne m'y attendais pas forcément, mais cela ne m'a pas posé de problème. 

 

Quel a été votre sentiment lorsque vous avez été contactée pour un don possible ? 

Je n'ai eu aucune appréhension, c'est vraiment un sentiment de joie qui a dominé, le sentiment de servir à quelque chose ! 

 

Le délai entre le moment où vous avez été certaine que vous alliez donner un peu de votre moelle à un malade et le 

prélèvement lui-même vous a-t-il semblé suffisant pour vous organiser ? 

 

Oui, j'ai eu suffisamment de temps, cela ne m'a posé aucun souci ni au niveau personnel ni au niveau professionnel. J'espère 

qu'il en est de même pour tous les donneurs ! 

 

Avez-vous eu une appréhension juste avant le don ? 

 

En fait, je devais au départ donner des cellules souches périphériques, mais un antécédent dans ma famille, que je n'avais pas 

signalé auparavant, a obligé les médecins à renoncer à cette méthode et à passer au prélàvement de moelle osseuse sous 

anesthésie générale. Mais cela n'a rien changé quant à mon état face au don, j'étais sereine! 

 

Comment s'est passé le don lui-même ? 

 

J'ai été hospitalisée le jeudi, avec un bilan sanguin le soir ; le vendredi, je suis descendue au bloc opératoire vers 7h 30, je me 

suis endormie vers 8h 30 et suis remontée vers 14h dans ma chambre. Durant le temps passé en salle de réveil, environ 3 

heures, on m'a retransfusé mon propre sang, qu'on m'avait prélevé au préalable. La quantité de moelle osseuse prise (1,7 litre) 

était assez importante car elle n'était pas trés riche en cellules souches. 

 

Avez-vous eu des douleurs, suite au prélèvement ? 

 

J'ai eu juste quelques courbatures au bas du dos, avec deux petits bleus au niveau des points de prélèvement, mais vraiment rien 

d'important. Juste après le don, j'ai eu des nausées lorsque je bougeais, des sueurs, que j'attribue à l'anesthésie. 

 

Nous sommes quelques jours après le don, quels sentiments dominent? 

 

Dans ma tête, je suis comme avant le don, et heureuse de l'avoir fait. Il y a une seule question que je me pose : le malade va-t-il 

être sauvé ? 

 

Savez-vous où est partie votre moelle osseuse ? 

 

Non, je ne sais pas où elle est partie, je ne sais pas à qui j'ai donné ; je n'ai pas vraiment envie de le savoir, ça n'est pas 

important ; par contre j'aimerais juste savoir si c'est un adolescent qui l'a reçue, ou une maman, et avoir, ça oui, des nouvelles de 

son état de santé. 

 

Si vous aviez un message à faire passer, au lendemain du geste que vous venez d'accomplir, quel serait-il ? 

 

Ce serait tout simplement « FAITES-LE ! », c'est non seulement un geste de générosité, mais aussi une satisfaction personnelle, 

le bonheur de savoir qu'on est utile aux autres. 

Aux personnes qui me félicitent pour mon geste, je réponds que le courage n'est pas de se faire prélever mais de se décider à 

s'inscrire sur la liste des donneurs, et de respecter son engagement ! 


