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  Allo-immunisation 
érythrocytaire 
fœto-maternelle            

     Défi nition 

 L’allo-immunisation fœto-maternelle se manifeste par l’acquisition mater-

nelle d’anticorps (Ac) anti-érythrocytaires lors d’une grossesse précédente 

qui, passant le placenta et se fi xant sur les globules rouges fœtaux, peuvent 

entraîner une hémolyse fœtale. Cette hémolyse peut se compliquer d’anémie         

fœtale puis de décompensation cardiaque (ascite ou anasarque fœtale) voire 

d’une mort fœtale  in utero  (MFIU). 

 Les anticorps peuvent être soit de type anti-D (Rhésus), soit de type 

anti-E, Kell, c.  

  Généralités sur la prévention 

 La prévention est possible uniquement pour le système Rhésus (D). L’admi-

nistration d’immunoglobulines anti-D doit être réalisée chez les patientes 

Rhésus         négatif dans les circonstances suivantes ( tableau 16.1   ) : 

  •     en cas de complication de la grossesse : métrorragies, fausse couche, gros-

sesse extra-utérine, IVG, MFIU ;  

  •     en cas de cerclage, de traumatisme abdominal, de version par manœuvres 

externes ;  

  •     en cas de geste invasif en cours de grossesse  : biopsie de trophoblaste, 

amniocentèse, cordocentèse, réduction embryonnaire, IMG, version par 

manœuvre externe ou pour toute intervention pelvienne en adaptant les 

doses en fonction du titre de Kleihauer ;  

  •     de façon systématique entre 27 et 29 SA ;  

  •     à l’accouchement quand l’enfant est Rhésus positif.    

 Les progrès de la biologie permettent désormais de déterminer le Rhé-

sus         fœtal sur sang maternel, ce qui conduit à réserver la prévention aux 

patientes Rh-négatives ayant un fœtus Rh-positif.  

  Conduite à tenir pendant la grossesse 

  Dépistage 

 Les RAI     sont systématiques en début de grossesse quel que soit le Rhésus de 

la patiente. En cas de positivité, on détermine le type d’anticorps présent 

(Rhésus, Kell, E, etc.) et une prise en charge spécifi que est programmée.   
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 Si la patiente est Rhésus positif, un contrôle des RAI est réalisé au cours 

du 9 e  mois parallèlement à la deuxième détermination du groupe. Chez les 

femmes Rhé sus né gatif, le dé pistage doit ê tre fait aux 6 e , 8 e  et 9 e  mois ainsi 

qu’à  l’accouchement. 

 Si la patiente est Rhésus négatif, la détermination du groupe sanguin 

fœtal par étude de l’ADN fœtal     sur sang maternel guidera la prise en charge.    

 Tableau 16.1   .     Prophylaxie de la femme enceinte Rh négative d’après 
les recommandations du CNGOF (2006).  

Avant 15 SA De 15 à 27 SA 27-29 SA De 29 SA au 
TERME

À 
l’accouchement

Prélever une RAI avant toute injection d’immunoglobulines anti-D (IgRh)

 Prévention 
ciblée :  
      –   FCS, IVG, 

GEU, IMG  

  –   Métrorragies, 

môle, 

réduction 

embryonnaire, 

cerclage, 

traumatisme 

abdominal  

  –   Biopsie de 

trophoblaste   

 Prévention 
ciblée :  
      –   Risque élevé 

d’HFM* : FCS, 

IMG, MFIU, 

traumatisme 

abdominopelvien, 

cordocentèse  

  –   Risque 

faible d’HFM : 

amniocentèse, 

métrorragies, 

cerclage tardif   

 Prévention :  
systématique 

si fœtus Rh+

 Prévention 
ciblée :  
   Abstention 

si 300  µ g de 

Rophylac ®  à 28 SA 

sauf si risque 

élevé d’HFM 

(version, MFIU, 

traumatisme 

abdominopelvien, 

ponction de 

cordon ou 

d’organe fœtal) 

   Prévention 

systématique 

mais abstention 

possible si :     

  –    <  3 semaines 

après injection de 

Rophylac ®   

  –   ET Kleihauer 

négatif  

  –   ET microtitrage 

anti-D  >  6 ng/mL   

 Si nouveau-né 
RhD   +   :  
prévention 

systématique 

mais abstention 

possible si :     

  –    <  3 semaines 

après injection 

de Rophylac ®   

  –   ET Kleihauer 

négatif  

  –   ET 

microtitrage 

anti-D  >  6 ng/

mL   

Kleihauer : 

non

Kleihauer : oui si * Kleihauer : 

non

Kleihauer : oui Kleihauer : oui

Rophylac ®  

200  µ g IV dans 

les 72 heures

Rophylac ®  200  µ g 

IV dans les 

72 heures

Rophylac ®  

300  µ g 

   IM ou IV

Rophylac ®  200  µ g 

IV dans les 

72 heures

Rophylac 

 ® 200  µ g IV dans 

les 72 heures

  Calendrier des RAI : 1 er  trimestre (avec groupe sanguin si non fait) ; 6 e  mois (peut correspon-

dre à la RAI avant l’injection systématique à 28 SA), 8 e  mois sauf si Rophylac ®  300 à 28 SA ; 

9 e  mois et à l’accouchement.  
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  Prise en charge d’une allo-immunisation 

 Le risque d’hémolyse fœtale est fonction de quatre paramètres : 

  •     la concentration en immunoglobulines maternelles de type IgG ;  

  •     la concentration en antigènes (Ag) à la surface des globules rouges 

fœtaux ;  

  •     l’affi nité des Ac pour l’antigène (et donc les hématies fœtales) ;  

  •     l’importance du transfert transplacentaire des Ac (qui augmente pendant 

la grossesse).    

 En cas d’allo-immunisation, les principaux facteurs du bilan initial de 

gravité sont les antécédents (ictère postnatal, MFIU, anasarque, etc.) et le 

dosage pondéral des agglutinines irrégulières.  

  Surveillance de la grossesse 

 Elle est clinique, échographique et biologique et son but est de dépister les 

signes de décompensation de l’anémie fœtale en favorisant les explorations 

non invasives comme le Doppler et l’échographie qui sont sans risque de 

réactivation des Ac maternels. 

  Clinique 

 L’examen clinique, en consultation, recherche des complications telles 

qu’un hydramnios ou une prééclampsie.  

  Biologie 

 Le dosage des anticorps en test de Coombs et en évaluation pondérale sera 

réalisé de façon régulière, tous les 15 jours.  

  Echographie 

 La surveillance échographique est réalisée si le taux d’anticorps a dépassé le 

seuil de 250 UCHP ou 1 ng/mL ; en dessous de ce seuil, il n’y a pas de risque 

d’anémie fœtale. L’échographie, associée à une étude des Doppler fœtaux, 

est réalisée tous les 15 jours (ou davantage si nécessaire) à la recherche : 

  •     d’un hydramnios ;  

  •     d’une hépatosplénomégalie ;  

  •     d’un épanchement péricardique ;  

  •     d’anses intestinales trop bien vues ;  

  •     d’une ascite ;  

  •     d’un œdème cutané.  

  •     d’une augmentation de la vitesse maximale (V max ) en systole de l’artère 

cérébrale moyenne chez le fœtus ( fi gure 16.1   ). Le seuil pathologique sur 

la courbe de Mari ( fi gure 16.1 ) est de 1,5 MoM. Il est également possible 

d’obtenir la MoM de la V max  sur le site  www.perinatology.com .    

 Par ailleurs, une surveillance régulière du RCF est instituée dès que cela 

est jugé nécessaire.  
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   Un RCF sinusoïdal est la marque d’une anémie fœtale profonde.   

  

 En pratique les modalités de prise en charge sont discutées en concerta-

tion avec le CNRHP ( www.cnrhp.fr ). 

 Pour les allo-immunisations RhD nous suivons le protocole rapporté dans 

la  fi gure 16.2   .      
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 Figure 16.1   .     Valeurs médiane et de 1,5 MoM selon l’âge gestationnel.   

 Figure 16.2   .     Surveillance chez une femme présentant des RAI positives au 1 er  trimestre. 
 PSV-ACM : pic systolique de vélocité dans l’artère cérébrale moyenne.   
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  Traitement 

 Il est fonction du terme de la grossesse et de l’importance de l’anémie 

fœtale. Le traitement de l’anémie fœtale repose sur des transfusions  in utero  

en centre de référence. 

  Accouchement provoqué 

 Il est réalisé après 35 SA en cas d’aggravation de l’immunisation, et à 39 SA 

dans tous les cas. 

  Transfusion  in utero  

 Il existe deux possibilités : 

  •     la transfusion intrapéritonéale dont les seules indications restent les 

atteintes précoces avant 16 SA et en cas de diffi cultés techniques ;  

  •     la transfusion intravasculaire (intracordonale)  : le sang est O RhD–, 

compatible avec le phé notype sanguin maternel (Kell, Jka, etc.), dé leu-

cocyté , dé plasmatisé , irradié  et concentré  pour obtenir un hé matocrite 

supé rieur à  70 % afi n de limiter le volume à  transfuser.    

 Ces gestes doivent être réalisées en milieu spécialisé après information de 

la patiente.    

  Prise en charge pédiatrique 

 A la naissance sont réalisés : 

  •     un prélèvement systématique au sang du cordon : NFS, groupe sanguin, 

bilirubine ;  

  •     éventuellement une exsanguino-transfusion ;  

  •     la photothérapie en fonction du taux de bilirubine.       
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