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S.S.D. Immunoematologia e trasfusionale
Pavillon D - rez de chaussée
Entrée: Mura delle Cappuccine, 14
de lundi à vendredi 10:30 - 12.00
Téléphone 010 563 4410
S.C. Ginecologia e ostetricia
Pavillon A, 3eme étage
Entrée principale, Via Volta 8
tous les jours 12.00 - 14.00
Téléphone 010 563 4711- 010 563 4944

www.galliera.it
Ospedale Policlinico San Martino
Banca del Sangue Cordonale
Monoblocco, rez de chaussée
Entrée: Largo R. Benzi, 10
de lundi à vendredi 10.30 - 13.00
Téléphone 010 555 3148
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immunoematologia
e trasfusionale
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Pourquoi faire don
du cordon ombilical ?
Le cordon ombilical et le sang qu’il contient
sont
normalement
éliminés
après
l'accouchement. Le prélèvement
sera
immédiatement après la naissance du bébé,
dès que le cordon est coupé. Il n’est en rien
préjudiciable à l’enfant ou à la mère.
Le sang de cordon, riche en cellules souches
hématopoïétiques fœtales ouvre des
perspectives thérapeutiques en particulier
pour les patients ayant des affections
hématologiques, telles que les leucémies.
Le sang de cordon peut être congelé et
stocké, de manière à pouvoir être utilisé en
cas de greffe médullaire pour les patients qui
n’ont pas de donneurs au sein de la famille.
A l’heure actuelle en Italie, il est interdit la
création de banques privées qui permettent
le stockage du sang placentaire à des fins
personnelles pour une éventuelle greffe autologue.
Actuellement, il est possible la conservation
du sang de cordon au bénéfice du bébé
même ou d’un membre de la famille du
donneur atteint d’une pathologie susceptible
d’être traitée par une greffe de sang
placentaire.

Comment donner le cordon
ombilical?
La recherche dans ce domaine est
continuellement en évolution, il existe déjà de
nombreux cas d’utilisation de sang
placentaire provenant d’une personne non
spécifiée. En ce qui concerne la conservation
autologue, les personnes qui le souhaitent
doivent s’adresser à des établissements
étrangers.

La future mère, qui veut donner le sang de
cordon lors de son accouchement, doit se
rendre
au
"S.C.
Servizio
di
immunoematologia e trasfusionale" à partir
de la 34ème semaine de grossesse. Chez le
service aura un entretien avec un médecin
qui lui donnera un formulaire de
consentement à compléter. L’équipe
médicale est disponible à toutes informations
complémentaires.
Le consentement sera transmis au Centre
de Maternité pour être inclus dans le réseau
des donneurs de cordon ombilical.
Le prélèvement est effectué au moment de
l’accouchement (même en cas de
césarienne) si les conditions cliniques le
permettent.
La future mère doit effectuer une prise de
sang au moment de l’accouchement ainsi
que six mois après pour contrôler les tests
HIV, HbS Ag, HCV afin de vérifier les bonnes
conditions de transfusion.
Sans ces examens le sang de cordon ne
pourra être utilisé. Qui décide de faire don du
sang de cordon donne une possibilité à un
patient qui est en attente de greffe.

