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Le retour au domicile
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Le retour au domicile : 
•  De nombreuses précautions, détaillées par l’équipe 

de greffe, seront à suivre au cours des mois suivant la 
greffe.

•  Des traitements seront à prendre selon les 
recommandations du médecin.

•  Il sera nécessaire de rester vigilant en cas d’apparition 
de signes inhabituels (fièvre, toux, diarrhée, rougeurs 
sur la peau, essoufflement, par exemple) et de contacter 
l’équipe de greffe rapidement dans cette situation. 

•  Au besoin, une assistance sociale pourra intervenir au 
domicile, tout comme une infirmière de coordination ou 
un kinésithérapeute. 

2

La transition entre l’hôpital et  
le domicile :
•  Après l’hospitalisation suite à la greffe, il pourra être 

conseillé d’être pris en charge par une structure qui 
servira de transition entre l’hôpital et le domicile. Il 
s’agit d’une structure de soins de suite spécialisés en 
hématologie. 

 • C’est une décision qui sera prise avec le médecin greffeur.

➊

➋

Hôpital
Structure transitoire  

(structure de soins de suite spécialisés en hématologie)
Domicile

La transition entre l’hôpital et le domicile

Le retour au domicile

Suivre les recommandations  
de l’équipe de greffe Prendre les traitements prescrits Rester vigilant en cas d’apparition

de signes inhabituels



LES RISQUES INFECTIEUX

Production de Neutrophiles 
(type de globules blancs défendant 

l’organisme des bactéries et champignons)

Greffe Production de Lymphocytes  
(type de globules blancs défendant 
l’organisme des virus et parasites)

Comprendre

Rester vigilant  - contactez immédiatement votre médecin en cas de : 

Rougeur sur la peau TouxFièvre/frissons EssoufflementDiarrhée

t + 2 moist + 35 jourst + 15 jourst = 0 jour t + 6 mois

PRISE DE MÉDICAMENTS PRÉVENANT L’APPARITION D’INFECTIONS
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et/ou des champignons microscopiques

Risque d’infections liées à des virus et/ou des parasites
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Les risques infectieux

1
Immédiatement après la greffe : 
•  Le greffon ne produira pas encore de cellules sanguines, 

c’est ce que l’on appelle l’aplasie.
•  Parmi ces cellules figurent les globules blancs, des cellules 

faisant partie du système immunitaire. En leur absence, 
l’organisme ne pourra plus se défendre correctement 
et sera sensible aux infections.

2
15 à 35 jours après la greffe : 
•  Une catégorie de globules blancs, les neutrophiles, va 

être produite. C’est le signe que « la greffe a pris ». 
•  Ces cellules sont spécifiquement impliquées dans la 

défense de l’organisme contre des infections liées à des 
bactéries ou des champignons microscopiques.

•  Dès lors que le nombre de neutrophiles augmente, le 
risque de ce type d’infections deviendra moins important. 

3
Deux à six mois après la greffe : 
•  Une autre population de globules blancs, les 

lymphocytes, va également être produite dès la fin du 
premier mois post greffe.

•  Afin de combattre les infections liées à des virus ou 
des parasites, ces cellules devront être « éduquées » 
à reconnaître les éléments étrangers à l’organisme. C’est 
un processus qui pourra prendre plusieurs mois voire 
plusieurs années.

•  Le risque accru de ce type d’infections perdurera ainsi 
pendant plusieurs mois après la greffe.

4Prise de médicaments pour prévenir le risque d’infections : 
•  La survenue de certaines infections pourra être prévenue grâce à des médicaments.
•  Le premier signe d’une infection est généralement une fièvre. D’autres signes pourront se manifester : diarrhée, 

rougeur sur la peau, toux, essoufflement. Dans ces cas, un médecin devra être contacté immédiatement.

➍

➊ ➋ ➌

Production de Neutrophiles 
(type de globules blancs défendant 

l’organisme des bactéries et champignons)

Greffe Production de Lymphocytes  
(type de globules blancs défendant 
l’organisme des virus et parasites)

Comprendre

Rester vigilant  - contactez immédiatement votre médecin en cas de : 

Rougeur sur la peau TouxFièvre/frissons EssoufflementDiarrhée

t + 2 moist + 35 jourst + 15 jourst = 0 jour t + 6 mois

PRISE DE MÉDICAMENTS PRÉVENANT L’APPARITION D’INFECTIONS

P
ro

d
uc

ti
o

n 
d

e 
g

lo
b

ul
es

 
b

la
nc

s 
p

ar
 le

 g
re

ff
é

Temps
Risque d’infections liées à des bactéries  
et/ou des champignons microscopiques

Risque d’infections liées à des virus et/ou des parasites



LES RISQUES LIÉS AUX TRANSFUSIONS

PRODUCTION NORMALE DE GLOBULES 
ROUGES ET PLAQUETTES  

plusieurs mois après la greffe
GREFFE

Symptômes possibles
après la transfusion :
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Irradiation des produits sanguins 
pour limiter le risque d’infection

Fièvre, frisson, 
sensation d’inconfort

Groupe
Rhésus

Phénotype

Kell

O POS

Carte deGROUPE SANGUIN

Nous vous conseillons deconserver sur vous avec vospapiers d’identité cettecarte de groupe sanguin.

La connaissance de votregroupe facilitera toutetransfusion qui vous serait nécessaire.

LABORATOIRED’ANALYSE de

Consignes transfusionnelles

TRANSFUSION
DE PRODUITS 
SANGUINS OU 

DÉRIVÉS DU SANG

Visa 1

Visa 2

Document
réalisé le 17/12/18

Concentrés de
plaquettes

Plasma:

AB*, A non iso, B non
iso, O non iso

AB

O
D+    C-  E-  c+   e+  K-
RH:  1,  -2,  -3,  4,   5   KEL : -1

Sexe :      M

N° dossier EFS

Transfusion en PSL IRRADIES

(*) : Pour ces PSL, il est préférable de vérifier, au préalable, l’abscence ou le faible taux d’anticorps immums ABO chez le receveur



Les risques l iés aux transfusions

SFGMTC - Recevoir une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 2016.

1

Immédiatement après la greffe : 
•  Pendant la période d’aplasie, l’organisme receveur ne 

produira pas en quantité suffisante les globules rouges et 
les plaquettes.

•  Les globules rouges transportent l’oxygène de l’air à tout 
l’organisme et les plaquettes empêchent les saignements 
en induisant la coagulation du sang.

•  Après la greffe, une carte de consignes transfusionnelles sera 
remise au patient. Il devra alors conserver le document sur 
lui et détruire son ancienne carte de groupe sanguin. Cette 
nouvelle carte est très importante puisqu’elle permettra au 
personnel soignant d’effectuer une transfusion selon des 
consignes préalablement établies.

2

Transfusion de produits sanguins ou 
dérivés du sang : 
•  Les globules rouges et plaquettes devront donc être 

apportés au receveur par une transfusion.
•  Les produits sanguins sont toujours traités par 

irradiation avant transfusion afin de limiter le risque de 
contamination bactérienne. 

•  Dans les rares cas où une infection apparait, celle-ci est 
généralement contenue par un traitement antibiotique.

•  Outre l’apparition d’une infection, des frissons, de la 
fièvre ou encore une sensation d’inconfort pourront 
être ressentis suite à la transfusion. Ces symptômes sont 
sans gravité et pourront être facilement traités.

3
Plusieurs mois après la greffe : 
•  La récupération d’une production normale de globules rouges et de plaquettes pourra prendre plusieurs mois.
•  Après avoir subi une allogreffe, le groupe sanguin du receveur deviendra identique à celui du donneur.  

Une nouvelle carte de groupe sanguin sera alors transmise et remplacera la carte de consignes transfusionnelles 
fournie juste après la greffe.

➊
➋
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LE RISQUE DE GvH
GvH (réaction du greffon contre l’hôte) = attaque de cellules saines du greffé par les cellules du greffon

Symptômes Symptômes

Rougeurs Hyperpigmentation 
et sclérose cutanéeDiarrhée / vomissements Diarrhée /  

vomissements Jaunisse

GvH AIGUË GvH CHRONIQUE
(forme moins agressive que la GvH aiguë)GREFFE

Traitement immunosuppresseur  
pour résoudre la GvH Traitement immunosuppresseur pour résoudre la GvH

t + 4 mois

PRISE DE MÉDICAMENTS PRÉVENANT LA GvH

Difficulté respiratoire

t = 0 jour t + 1 an

Jaunisse
Sécheresse oculaire



Le risque de GvH
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1
La GvH, ou réaction du greffon contre 
l’hôte : 
•  C’est une complication dans laquelle les cellules du 

greffon vont attaquer certains des tissus ou organes 
sains du receveur.

•  Les cellules du donneur pourront également attaquer les 
cellules malades restantes, c’est ce que l’on appelle une 
GvL (réaction du greffon contre la maladie).

2
Deux types de GvH existent : 
•  GvH aiguë : réaction survenant dans les quatre mois 

après la greffe se caractérisant par une atteinte de la 
peau, du foie et des intestins principalement.

•  GvH chronique : réaction survenant plus tardivement 
(rarement plus d’un an après la greffe) se caractérisant 
par une atteinte de la peau, du foie, des intestins mais 
aussi des poumons, des reins, des glandes salivaires et 
lacrymales, les muqueuses orales et vaginales. Elle est 
beaucoup moins agressive que la GvH aiguë.

3 Réduire le risque de GvH :
•  Des traitements immunosuppresseurs permettront de réduire le risque de développer une GvH et 

permettront également de traiter cette réaction lorsqu’elle sera présente. 

Symptômes Symptômes

Rougeurs Hyperpigmentation 
et sclérose cutanée

GvH AIGUË GvH CHRONIQUE
(forme moins agressive que la GvH aiguë)GREFFE

Traitement immunosuppresseur  
pour résoudre la GvH

Traitement immunosuppresseur  
pour résoudre la GvH

t = 0 jour t + 4 mois t + 1 an

Jaunisse Sécheresse oculaire

PRISE DE MÉDICAMENTS PRÉVENANT LA GvH

Difficulté respiratoire

➌

Diarrhée / vomissements Diarrhée /  
vomissements Jaunisse



LES TRAITEMENTS LES PLUS FRÉQUENTS POST ALLOGREFFE

          Risques liés à la greffe    Traitements / précautions préventifs(ve)s

Risques de GvH Traitement immunosuppresseur

Risques infectieux

- Traitement antibactérien
- Traitement antiviral
- Traitement antifongique
- Traitement antiparasitaire

Risques d’hypertension artérielle Traitement antihypertenseur

Risques d’insuffisance rénale Hydratation par voie orale ou injectable

Risques de diabète cortico-induit
(déclenché par la prise de corticoïdes)

- Surveillance du taux de sucre dans le sang
- Education thérapeutique

Respecter les heures de prise  
des médicaments recommandées  

par le médecin

Veiller à ne pas manquer de  
médicaments au cours du traitement

Ne pas arrêter de traitement
sans avoir consulté un médecin

Ne pas boire de jus de pamplemousse
pendant toute la durée du traitement

Recommandations à appliquer



Les traitements les plus fréquents post allogreffe
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1
Plusieurs traitements préventifs seront 
à prendre après la greffe : 
•  Des traitements pour prévenir les risques de complications 

de la greffe, de type GvH ou infection.
•  Des traitements pour prévenir l’apparition d’effets 

secondaires liés à ces traitements (hypertension artérielle, 
insuffisance rénale, diabète cortico-induit).

2
Recommandations à appliquer : 
•  Il sera important de respecter les heures de prise des 

médicaments prescrits par le médecin. 
•  La prise des traitements prescrits ne devra pas être 

arrêtée sans avoir consulté le médecin au préalable. 
•  Il sera important de veiller à ne pas manquer de 

médicaments au cours du traitement.
•  Le pamplemousse interagit avec la plupart des 

médicaments prescrits après une greffe. Il sera donc 
interdit de boire du jus de pamplemousse durant toute 
la durée du traitement.

➋
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L’ALIMENTATION

Se laver les mains régulièrement

Fromages au lait cru ou à  
pâte persillée ou fermentée

Tremper les crudités  
dans de l’eau vinaigrée

Charcuteries

Désinfecter le réfrigérateur

Abats

Bien laver les fruits  
et légumes

Bien cuire les viandes, 
poissons, œufs

Coquillages ou crustacés

Quelques règles d’hygiène  
seront à respecter

Les aliments devront être préparés  
selon les recommandations suivantes 

Aliments interdits
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L’alimentation
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1
Un régime alimentaire adapté : 
•  La nécessité de ce régime est liée au risque d’infections dû 

à la greffe.
•  Il sera élaboré en collaboration avec les diététiciennes et 

devra être suivi pendant plusieurs mois.

2
Les aliments à risque microbien seront 
interdits : 
•  Fromages au lait cru ou à pâte persillée ou fermentée,
•  Abats,
•  Coquillages ou crustacés,
•  Charcuteries.

3
Quelques règles d’hygiène seront à 
respecter : 
•  Se laver les mains régulièrement,
•  Nettoyer les plans de travail, ustensiles, boîtes de 

conserve et ouvre-boîte.
•  Désinfecter tous les 15 jours le réfrigérateur avec de l’eau 

de javel.

➍

4
Les aliments devront être préparés selon les recommandations suivantes : 
•  Bien cuire les viandes, poissons et œufs,
•  Laver correctement les fruits et légumes,
•  Tremper les crudités dans de l’eau vinaigrée avant de les éplucher.

➊
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L’HYGIÈNE CORPORELLE

Ne pas se parfumer directement  
la peau et ne pas utiliser de  
déodorant les premiers mois

Prendre une douche quotidiennement  
avec un savon doux liquide sans parfum

Utiliser des produits neufs  
hypoallergéniques pour se maquiller

Se brosser les dents avec une brosse 
à dents souple après chaque repas

Se raser préférentiellement  
avec un rasoir électrique

Faire des bains de bouche
après chaque repas (sans alcool)

Des précautions à prendre  
lors de vos gestes beauté

Des règles d’hygiène pour éviter  
les contaminations bactériennes



L’hygiène corporelle
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1
Des règles d’hygiène pour éviter les 
contaminations bactériennes : 
•  Il sera nécessaire de prendre une douche quotidiennement 

avec un savon liquide sans parfum.
•  Il sera important de se brosser les dents avec une brosse à 

dents souple après chaque repas
•  Des bains de bouche (sans alcool) seront également 

recommandés après chaque repas.

2

Des précautions à prendre lors de vos 
gestes beauté : 
•  Le maquillage sera autorisé en l’absence de lésions 

cutanées et uniquement avec des produits neufs 
hypoallergéniques. Il est conseillé d’acheter de petits 
conditionnements et de les conserver au frais afin de 
limiter le risque bactériologique.

•  Attention à ne pas se parfumer directement la peau. Le 
parfum devra être utilisé uniquement sur les vêtements 
afin de minimiser le risque d’irritation. De plus, l’utilisation 
de déodorant sera interdite durant les premiers mois 
suivant la greffe.

•  Pour les hommes, il sera recommandé d’utiliser un rasoir 
électrique plutôt qu’un rasoir à lame en raison du risque 
de coupure.

➋

Prendre une douche quotidiennement  
avec un savon doux liquide sans parfum

Utiliser des produits neufs  
hypoallergéniques pour se maquiller

Se brosser les dents avec une brosse 
à dents souple après chaque repas

Se raser préférentiellement  
avec un rasoir électrique

Faire des bains de bouche
après chaque repas (sans alcool)

Des précautions à prendre  
lors de vos gestes beauté

Des règles d’hygiène pour éviter  
les contaminations bactériennes

Ne pas se parfumer directement  
la peau et ne pas utiliser de  
déodorant les premiers mois



L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Activité Physique Adaptée (APA) Kinésithérapeute

Salles de sport

Ergothérapeute

Une reprise progressive des 
activités encouragée

Une équipe de rééducation 
pluridisciplinaire

Piscines publiques

Activités interdites ou déconseillées

Sport violents Saunas/hammams Expositions au soleil
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L’activité physique
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La ligue contre le cancer. Les soins 
de support. Pour mieux vivre les effets 
du cancer. Août 2009.
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1

La reprise d’une activité physique sera 
nécessaire après la greffe : 
•  La reprise progressive d’une activité sportive est 

encouragée. Elle favorise le retour à une bonne forme 
physique et morale. 

•  On parle alors d’activité physique adaptée (APA). Elle se 
pratique avec l’aide d’un professeur d’éducation physique 
spécialisé, présent au sein d’un service de rééducation 
ou d’une association. Elle pourra être débutée à l’hôpital 
et poursuivie à domicile. 

•  La marche est notamment une activité conseillée pour 
récupérer de l’endurance. 

•  Pour faciliter la reprise des activités, des séances de 
rééducation pourront être prescrites par le médecin et 
se faire à domicile ou à l’hôpital. 

2
Une équipe de rééducation 
pluridisciplinaire : 
•  Divers professionnels de santé pourront aider à retrouver 

des capacités musculaires satisfaisantes mais également 
à prendre en charge la douleur : kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes...

•  Les kinésithérapeutes favoriseront le retour à la normale 
de la fonctionnalité des muscles.

•  Les ergothérapeutes pourront intervenir pour aider 
à retrouver une autonomie dans les tâches de la vie 
quotidienne.

3
Certaines activités seront interdites ou déconseillées
•  Sports violents •  Expositions au soleil
•  Saunas, hammams  •  Les salles de sport pourront être autorisées selon avis médical
•  Piscines publiques

➌



LA VIE QUOTIDIENNE

Plus de bains de soleil

Faire régulièrement le ménage, si possible 
faire faire par une autre personne

Ne pas jardiner        Ne pas bricoler
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Se laver les mains après  
lecture de journaux

Changement hebdomadaire
des draps 

Le ménage
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Les animaux domestiques

Port du masque recommandé  
les premiers mois



La vie quotidienne

APHP. Ma vie au quotidien après une 
greffe de moelle osseuse.  
Livret d’information à l’intention du greffé 
et de sa famille. Juin 2013.
HUG. Transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques. Conseils pour réussir 
votre retour à domicile. Janvier 2018.

1
Le ménage : 
•  Le ménage devra être fait régulièrement.
•  Afin d’éviter de respirer de la poussière, il est conseillé de ne 

pas faire le ménage soi-même. Si cela n’est pas possible, il est 
impératif de porter un masque et des gants. 

•  Une assistante sociale pourra aider dans la démarche pour 
bénéficier d’une aide à domicile.

 •  Le changement des draps sera nécessaire hebdomadairement.

2
Les activités quotidiennes : 
•  Ne pas jardiner sans l’accord du médecin (à cause de la 

présence de nombreuses bactéries et champignons dans 
les plantes et la terre)

•  Ne pas bricoler sans l’accord du médecin (à cause de la 
poussière)

•  Se laver les mains (ou utiliser une solution hydroalcoolique) 
après la lecture de journaux et de livres.

3
Les sorties : 
•  Éviter les lieux publics (cinémas, centres commerciaux, 

transports en commun, lieux de culte …) pendant le 1er mois.
•  Il sera conseillé de porter un masque lors des sorties pendant 

les semaines suivant la greffe.
• Ne plus faire de bains de soleil.
•  Les vacances seront possibles dès le 4ème mois après la 

greffe. Les voyages sont à discuter avec le médecin.

4Les animaux domestiques : 
•  Éviter les contacts rapprochés avec les animaux jusqu’à l’accord du médecin. 
•  Ne pas nettoyer leur litière ni ramasser leurs excréments.

➊ ➋
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LA PSYCHOLOGIE

Des groupes de paroleDes psychologues et/ou psychiatres

Des sophrologues et/ou hypno-thérapeutes Des socio-esthéticiennes



Des psychologues et/ou psychiatres

La psychologie

La ligue contre le cancer. Les soins de 
support. Pour mieux vivre les effets du 
cancer. Août 2009.
SFGMTC - Recevoir une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 2016.
APHP. Ma vie au quotidien après une 
greffe de moelle osseuse. Livret d’infor-
mation à l’intention du greffé et de sa 
famille. Juin 2013.

1
Un soutien psychologique et/ou 
psychiatrique est souvent nécessaire : 
•  La greffe peut avoir un impact sur la vie personnelle, 

familiale, sociale et professionnelle.

2
Des consultations avec un psychologue 
et/ou un psychiatre : 
•  Si le besoin est ressenti par le patient greffé, un 

psychologue et/ou un psychiatre pourra être consulté.
•  Les consultations permettront de mettre des mots sur 

les émotions et les préoccupations, en lien ou non avec 
la maladie, et de poser des questions. 

•  L’entourage pourra également bénéficier de cette aide 
psychologique /psychiatrique, et notamment les enfants 
qui pourront aussi avoir besoin d’un soutien adapté.

3
Des groupes de parole : 
•  L’intégration dans un groupe d’entraide permet d’échanger 

avec des personnes ayant vécues une expérience similaire. 
•  Ils sont organisés le plus souvent par des hôpitaux ou des 

associations.

5
4

Des socio-esthéticiennes : 
•  Ce sont des professionnelles des soins esthétiques ayant reçu une formation spécialisée pour intervenir 

auprès de personnes fragilisées.
•  Au-delà des soins purement esthétiques, elles aident à retrouver une meilleure image de soi.
•  Ces soins s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Des sophrologues et/ou hypno-thérapeutes : 
•  Le recours à la sophrologie et/ou l’hypnose pourra participer au bien être et aider à soulager la douleur.
•  Ce sont des approches corporelles basées sur des techniques de relaxation.

➊
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LA SEXUALITÉ

Des solutions adaptées existent

Des relations sexuelles autorisées 
mais protégées

Des relations sexuelles  
parfois affectées

Relations sexuelles autorisées  
après la greffe

Relations protégées jusqu’au  
100ème jour après la greffe 

Des causes physiques Des causes psychologiques

Douleurs, fatigue, troubles hormonaux … Anxiété, image de soi …

Différentes causes possibles :

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin



La sexualité
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SFGMTC - Recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 2016.
APHP. Ma vie au quotidien après une greffe de moelle osseuse. Livret d’information à l’intention du greffé et de sa famille. Juin 2013.

1
Les relations sexuelles : 
•  Elles seront autorisées après la greffe.
•  Elles devront être protégées jusqu’au 100ème jour après la 

greffe (elles pourront être douloureuses et augmenter le 
risque d’infections).

2
Les problèmes sexuels : 
•  Ils apparaissent très fréquemment après une greffe, aussi 

bien chez l’homme que chez la femme.
•  Ils pourront avoir une origine psychologique (anxiété, 

image soi …) ou physique (fatigue, troubles hormonaux …). 
• Ils pourront se résoudre pour la plupart.
•  Il sera nécessaire d’en parler avec un médecin afin de 

trouver des solutions adaptées. Il pourra également 
orienter le patient vers un médecin spécialisé (sexologue, 
endocrinologue, gynécologue …).

Des solutions adaptées existent

Des relations sexuelles 
autorisées mais protégées

Des relations sexuelles  
parfois affectées

Relations sexuelles autorisées  
après la greffe

Relations protégées jusqu’au  
100ème jour après la greffe 

Des causes physiques Des causes psychologiques

Douleurs, fatigue, troubles hormonaux … Anxiété, image de soi …

Différentes causes possibles :

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin



LA REPRISE DU TRAVAIL

Plusieurs dispositifs existent

Visite de reprise
(obligatoire)

Visite de pré-reprise
(recommandée, non obligatoire)

Conseils pour anticiper  
la reprise du travail

Évaluation de l’aptitude  
au travail

Une reprise envisagée  
dans les 6 à 12 mois

Une implication de  
la médecine du travail

• Reprise à temps complet

• Mi-temps thérapeutique

• Reclassement professionnel au sein de l’entreprise

• Dispositifs d’emploi de personnes handicapées

• Pensions d’invaliditéA
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La reprise du travail

SFGMTC - Recevoir une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques. 2016.
APHP. Ma vie au quotidien après une 
greffe de moelle osseuse.  
Livret d’information à l’intention du greffé 
et de sa famille. Juin 2013.

1
Reprise du travail : 
•  Elle pourra être envisagée dans les 6 à 12 mois suivant la greffe. 
•  La date de reprise est variable d’une personne à l’autre et 

sera décidée avec l’accord du médecin.
•  Une assistante sociale pourra orienter les patients pour 

différentes démarches.

2
Une implication de la médecine du 
travail : 
•  Il est recommandé de prendre rendez-vous avec le 

médecin du travail pour une visite de pré-reprise. Cet 
entretien permettra d’obtenir des conseils pour anticiper 
au mieux le retour à la vie professionnelle.

•  Une visite de reprise avec le médecin du travail sera 
obligatoirement organisée pour évaluer l’aptitude du 
patient à retravailler. 

3
Plusieurs dispositifs existent : 
•  En fonction de l’état de santé du patient et son aptitude à reprendre le travail, il existe plusieurs dispositifs 

pour faciliter la reprise. 
•  A l’issue de cette visite, un mi-temps thérapeutique pourra être proposé pour recommencer à travailler à 

temps partiel. 
•  En cas d’inaptitude, l’employeur sera dans l’obligation, dans la mesure du possible, d’effectuer un reclassement 

professionnel. Dans ce cas, il pourra également être utile de faire appel aux dispositifs d’emploi de personnes 
handicapées.

➊ ➋
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LE SUIVI ET L’APRÈS TRAITEMENT
SUIVI À LONG TERME  

EN CONSULTATION
100 JOURS

POST-GREFFE

SURVEILLANCE  
ÉTROITE

CONSULTATIONS RÉGULIÈRES  
OU HÔPITAL DE JOUR

GREFFE

Bilan sanguin complet ; retrait éventuel du cathéter ; examen ophtalmologique ; exploration fonctionnelle respiratoire ; 
échographie cardiaque ; consultation gynécologique pour les femmes

6 7 8 18 24 26

Mois après la greffe

 + VACCINATIONS RÉGULIÈRES

BILAN



Le suivi et l ’après traitement
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SFGMTC - Recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 2016.
APHP. Ma vie au quotidien après une greffe de moelle osseuse. Livret d’information à l’intention du greffé et de sa famille. Juin 2013.
Rubio MT et al. accinations post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques : lesquels ? Quand ? Comment ? Pathol Biol. 
2013;61(4):139-43.

1

Les 100 premiers jours après la greffe : 
•  Pendant cette période, une surveillance étroite sera mise en 

place en hôpital de jour pour évaluer l’évolution de la greffe 
ainsi que de la maladie.

•  Le patient devra venir à l’hôpital régulièrement et réduira 
progressivement la fréquence de ses visites.

•  Au cours de cette période, certains soins pourront également 
être effectués à domicile.

•  Le bilan des 100 jours comprendra : un bilan sanguin complet, 
un retrait éventuel du cathéter, un examen ophtalmologique, 
une exploration fonctionnelle respiratoire, une échographie 
cardiaque et une consultation gynécologique pour les 
femmes.

•  Certaines contraintes pourront être levées en fonction des 
résultats de ce bilan.

2
Suivi sur le long terme : 
•  A l’issu du bilan des 100 jours, un suivi en consultation ou 

en hôpital de jour sera organisé avec le médecin référent 
de greffe de mœlle. 

•  Pendant quelques années, une visite annuelle sera 
nécessaire pour vérifier que tout aille bien. 

•  Il sera important de respecter le calendrier vaccinal 
proposé par le médecin. Les vaccins sont indispensables 
pour aider l’organisme à lutter contre les infections.

SUIVI À LONG TERME  
EN CONSULTATION

100 JOURS
POST-GREFFE

GREFFE

6 7 8 18 24 26

Mois après la greffe

bilan sanguin complet ; retrait éventuel du cathéter ; examen ophtalmologique ; exploration fonctionnelle respiratoire ; 
échographie cardiaque ; consultation gynécologique pour les femmes

 + VACCINATIONS RÉGULIÈRES

BILAN

SURVEILLANCE  
ÉTROITE

CONSULTATIONS RÉGULIÈRES  
OU HÔPITAL DE JOUR
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