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Accompagnement des enfants
suivis au CHU de Caen

greffés au CHU de Rennes

CAEN - Jeudi 2 février 2012

Maïna BERTRAND Puéricultrice (Coordination Greffe de Moelle Pédiatrique CHU Rennes – Organisation Inter Régionale GOCE)
Hélène SERANDOUR Puéricultrice (Réseau Régional POHO)

1- Définir l’indication, le type et les modalités 
de greffe
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2- Collecter un greffon (1)

Autogreffe

Cytaphérèse

- A l’EFS ou en réanimation pédiatrique
- Date de prélèvement fixée en réunion de greffe
- Consultation médicale
- Organisation du prélèvement
- Consultation infirmière (en pédiatrie)

2- Collecter un greffon (1)
Autogreffe

Cytaphérèse
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2- Collecter un greffon (2)
Allogreffe

3- Rencontrer l’enfant et sa famille (1)
Consultation médicale pré greffe

Indication de la greffe
Choix du greffon
Choix du conditionnement
Déroulé du traitement (bilan pré greffe -
conditionnement - administration de la moelle et/ou 
des CSP - surveillances immédiates et tardives -
effets secondaires connus à court, moyen et long 
terme…)
Recueil des consentements
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3- Rencontrer l’enfant et sa famille (2) 
Consultation infirmière pré greffe

Retour sur la consultation médicale
Présentation du bilan pré greffe
Visite du secteur protégé et explication du 
déroulé d’une journée d’hospitalisation
Présentation et/ou mise en relation avec les 
différents professionnels intervenant durant la 
greffe

3- Rencontrer l’enfant et sa famille (2) 
Consultation infirmière pré greffe
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Remise aux parents de la liste du matériel à prévoir avant l’entrée 
en secteur greffe :

Vêtements 
Neufs ou non
De préférence 100% coton
Une taille au dessus de la taille de l’enfant
Entretien du linge par les parents, le linge propre est envoyé à la stérilisation 
par le service.
Le linge doit être apporté au minimum une semaine avant l’entrée de l’enfant 
en secteur protégé

Effets personnels : le matériel apporté en secteur stérile doit être 
lavable (doudous, jouets…) ou repassé dans le service pour les livres, 
coloriage…, possibilité également de plastifier des photos, images, 
cartes.

3- Rencontrer le patient et sa famille (2) 
Consultation infirmière pré greffe

Remise aux parents de la liste des aliments que l’enfant 
pourra manger en secteur protégé :

L’alimentation sera stérile, pauvre en gluten et pauvre en 
lactose.
Les parents peuvent apporter des aliments en pot, sous sachets 
sous vides ou en conserve.
Une rencontre avec la diététicienne est programmée pour établir 
avec l’enfant une feuille de gout.

3- Rencontrer le patient et sa famille (2) 
Consultation infirmière pré greffe
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4- Organiser & réaliser le bilan pré greffe (1)
Bilan du receveur

- Bilan biologique
- Bilan morphologique
- Bilan d’évaluation de la 

maladie

+ Pose d’une voie veineuse 
centrale adaptée 

4- Organiser & réaliser le bilan pré greffe (2)

Bilan du donneur 
(familial)

- Bilan biologique
- Bilan morphologique

+ Rencontre avec: 
- un médecin greffeur
- un médecin anesthésiste
- un psychologue
- TGI
- Comité d’Experts
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5- Accompagner l’enfant hospitalisé en 
secteur protégé

Accueil
Conditionnement
Réinjection
Surveillances spécifiques

Complications liées au conditionnement (toxicité
digestive, cutanée, rénale…, risque de MVO…)
Risque infectieux
Reconstitution hématologique (sortie d’aplasie, besoins 
transfusionnels)
Complications liées à la greffe (GVH)
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Charlotte
Masque

Pyjamas

Sabots
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J’suis pas 
réveillée et hop! 

température
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Bilan sang
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Double emballage stérile
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Gouter d’éwen
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C’est simple:

(3x + 4y + 2z)= 20

Trouver x, y et z

T’es sûre de toi là
??????!!!!
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Tu sais cliquer 
toi?

Coucou p’tite 
sœur !!

5- Préparation du retour à domicile
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5- Préparation du retour à domicile


