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CONTRE-INDICATIONS AU 
PRELEVEMENT DE SANG PLACENTAIRE 

 
 

Contre- indications liées à la mère  
 
 
Pathologies gynéco-obstétricales 

• grossesse multiple 
• hydramnios 
• placenta praevia recouvrant 
• hématome rétro-placentaire 
• terme < à 36 SA + 3j 
• diabète gestationnel insuliné deséquilibré 
• condylomes en cours de grossesse 
• anomalie détectée à la ponction amniotique ou trophoblastique 
• atcd de MFIU hors cause funiculaire et hémorragie foeto-maternelle 
• syndrome Distilbène 

 
 

Pathologies infectieuses actives 
• sérologie HIV positive 
• séroconversion toxoplasmose, CMV ou EBV en cours de grossesse 
• suivi de toutes les recommandations en cas d’épidémie (Chikungunya, 

maladie de Chagas, West Nile Virus) 
• sérologie syphilitique positive 
• hépatites : Ag HBs +, HCV+       
• L’Ac  anti HBs + isolé correspondant à une vaccination n’est pas une 

CI 
• L’Ac anti HBs et l’Ac anti HBc témoins d’une infection guérie ne 

sont pas une contre indication (CI) au prélèvement. 
• Hépatite A n’est pas une CI 
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• L’antibioprophylaxie préventive pendant le travail dans le cadre 
d’un portage du streptocoque B ou d’une valvulopathie ancienne 
n’est pas une CI. 
 
 

Pathologies cardio vasculaires 
• HTA 
• troubles du rythme cardiaque traités 

 
 

Toutes les pathologies auto- immunes : 
• lupus érythémateux disséminé 
• maladie de Crohn 
• thyroïdite de Hashimoto 
• recto-colite hémorragique 
• purpura thrombopénique idiopathique 
• polyarthrite rhumatoïde 
• spondylarthrite ankylosante 
• syndrome de Gougerot-Sjögren 
• dermatomyosite 
• érythème noueux 
• psoriasis étendu 
• vitiligo 
• cryoglobulinémies 
• amylose 
• maladie de Behcet 
• maladie de Horton 
• myasthénies 
• sarcoïdose 
• syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter  

 
 

Tous les ATCD d’affections malignes à fortiori non guéries dont : 
• leucémies 
• lymphomes 
• cancers digestifs, pulmonaires 
• tumeurs cérébrales malignes 
• cancer du rein, de la thyroïde, du sein 
• cancer du col y compris les carcinomes in situ I et II 
• épithélioma spinocellulaire 
• maladie de Sérazy 
• mycosis fungoïde 
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• syndrome de Kaposi 
• mélanomes 
• néoplasie dans l’enfance et l’adolescence 

 
 

Pathologies endocriniennes 
• diabète insipide 
• DID de type 1 
• DNID sauf le diabète gestationnel 
• hyperaldostéronisme 
• hypercholestérolémie traitée 
• hyperlipidémie essentielle traitée 
• insuffisance anté-hypophysaire 
• hypophysectomie compensée 
• insuffisance surrénalienne 
• maladie de Basedow 
• phéochromocytome 
• syndrome de Cushing 
• insuffisance thyroïdienne non controlée 
• hyperthyroïdie 
• adénome hypophysaire non guéri 

 
 

Pathologie  hématologique 
• toute anomalie de l’hémostase dont les coagulopathies avec risque 

hémorragique dont la maladie de Willebrand (les antécédents thrombo 
emboliques ne constituent pas  une CI sauf s’ils nécessitent un 
traitement anti-coagulant en cours) 

• anomalies de l’hémogramme ne rentrant pas dans le cadre des 
modifications physiologiques liées à la grossesse 

• recherche d’agglutinines irrégulières positive (hors anticorps naturels 
non hémolysants et anti-D passifs 

Les ATCD de transfusion sanguine ne constituent pas une CI 
 
 
Pathologie neurologique 

• épilepsie traitée 
• maladie neuro-dégénérative dont maladie de Parkinson 
• syndrome de Guillain-Barré datant de moins de deux ans 
• sclérose en plaque 
• syndrome dépréssif 
• sclérose latérale amyotrophique 
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• syndrome dépréssif sévère traité 
• ATCD de traitement par hormone de croissance d’origine humaine 

 
 

Toutes les maladies génétiques ou anomalies génétiques 
constitutionnelles dont : 

• syndrome de Recklinghausen 
• Hémochromatose 
• Maladie des globules rouges (Minkowski-Chauffard) 
• Déficits enzymatiques des plaquettes, des leucocytes 
• porphyrie aiguë 
• myopathie 
• rétinite pigmentaire 
• mucoviscidose 
• maladie de surcharge 

 
 

Conditions sociales 
• accouchement anonyme 
• patiente mineure ou sous tutelle ou curatelle 
• grossesse non suivie ou non déclarée 
• toutes les conduites addictives (toxicomanie, alcoolisme) 
• femme vivant ou ayant vécu plus de 2 ans en Angleterre 
• tatouages ou percing réalisés dans les 6 mois précédents le don 
• détresse sociale 

 
 
 

Contre-indications pendant le travail 
 
 

• Tout évènement anormal survenant au cours du travail, laissé à 
l’appréciation de l’obstétricien ou de la sage femme 

• Prématurité : terme inférieur à 36 SA + 3j 
• Liquide amniotique méconial 
• Rupture des membranes supérieure à 24h : sauf en l’absence de 

syndrome infectieux 
• Hyperthermie supérieure ou égale à 38° 
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Contre-indications liées au fœtus ou à 
l’enfant 
 
 

• poids inférieur à 2600 gr 
• RCIU inférieur au 3 ème percentile 
• malformations détectées pendant la grossesse par l’échographie 
• malformations non détectées pendant la grossesse reconnues à la 

naissance 
• toutes les maladies génétiques 
 
 

Contre- indications liées au père  
 
 

• père inconnu sauf conception PMA 
• Toutes les maladies génétiques ou anomalies génétiques 

constitutionnelles : 
o syndrome de Recklinghausen 
o hémochromatose 
o maladie des globules rouges (Minkowski-Chauffard) 
o déficits enzymatiques des plaquettes, des leucocytes 
o porphyrie aigüe 
o myopathie 
o rétinite pigmentaire 
o mucoviscidose 
o maladie de surcharge   

 


