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Anémie Hémolytique NéoAnémie Hémolytique Néo--natalenatale
(AHNN)(AHNN)

Traduit une incompatibilité fœto-maternelle (IFM) par Allo-immunisation

Allo anticorps maternels dirigés contre des Antigènes érythrocytaires
fœtaux, dont il faudra définir le type, la spécificité, la concentration.fœtaux, dont il faudra définir le type, la spécificité, la concentration.

Transfert placentaire de ces Anticorps (IgG), fixation sur les GR fœtaux
(existence de l‘Ag incompatible sur les GR transmis par père biologique)

Formation de complexes Ag-Ac sur les hématies fœtales

Destruction des hématies fœtales

Fréquences : IFM environ 4/1000 naissances

AHNN environ 1/1000 fœtus ou NNé
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AHNNAHNN

Dépister et surveiller l’allo-immunisation maternelle

Evaluer le risque hémolytique fœtal ou néo-natal

Prévenir une Allo-immunisation anti RH1 par Immunoprophylaxie
en pré ou péri-natal

Anticiper les difficultés transfusionnelles en cas de besoin
transfusionnel de la patiente ou de son enfant
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IFM ABOIFM ABO

Etiologie la plus fréquente (5%)

Nouveau-né A ou B de mère O (95% des cas)

IgG Anti-A, Anti-B mais aussi Anti-AB maternelles résultant d’uneIgG Anti-A, Anti-B mais aussi Anti-AB maternelles résultant d’une
hétéro-immunisation bactérienne éventuellement relayée par une
allo-immunisation gravidique

Pas de risque d’anémie fœtale sévère

Anémie néo-natale rarement grave

Devant des signes cliniques : ictère hémolytique précoce (<48h de vie)
s’accentuant au 3° - 4° jour, nécessité de réaliser un bilan biologique et
une recherche d’Ac (dans le sérum et dans l'éluat même si TDA négatif)
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Fréquence des IFM non ABOFréquence des IFM non ABO

IFM non ABO : 1,75‰ femmes enceintes

Allo-Immunisation anti RH1 :

Cause : IgG anti-RH1 : allo-immunisation gravidique (HFM)

50% de toutes les immunisations

70% des cas d’IFM dépistées à la naissance

90% des IFM graves nécessitant un traitement in utero

60% IFM symptomatiques
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Fréquence des IFM non ABOFréquence des IFM non ABO

Autres incompatibilités fœto-maternelles

 Fréquence : 0,5-1‰

• Anti-RH4 ou Anti-RH3 : 0,4‰

• Autres : 0,14‰
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• Autres : 0,14‰

Risque d’anémie fœtale sévère avec :

• Anti-RH4

• Anti-KEL1 (risque faible en raison fréquence de l’Ag KEL1-10%- risque
exacerbé car Anti-KEL1 inhibe croissance des progéniteurs
erythroïdes)

Origine allo-immunisation :

• Gravidique, transfusionnelle ou naturelle (Anti-MNS1, Anti-RH3,
Anti-RH8)
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Surveillance IH de grossesseSurveillance IH de grossesse

Dépister et surveiller l’Allo-immunisation maternelle

Evaluer le passage de sang fœtal dans la circulation maternelle

= Hémorragie Fœto-maternelle (HFM)
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= Hémorragie Fœto-maternelle (HFM)
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Recherche d’Ac antiRecherche d’Ac anti--érythrocytaires (RAI)érythrocytaires (RAI)

Définition :

Dépistage, puis identification (devant tout dépistage positif) des
anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires autres que A et B,
à l’aide de gamme d’hématies-tests d’origine humaine.

Méthode pouvant détecter un anti-RH1 humain de concentrationMéthode pouvant détecter un anti-RH1 humain de concentration
20ng/ml

Principe : arrêté du 26/04/2002 (Chap. 4.2)

Technique : Test indirect à l’AGH poly ou IgG (TIA)

support filtration ou Immuno-adhérence

Lors de la phase d’identification il peut être utile voire indispensable
d’utiliser en complément des techniques dites enzymatiques.
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Interprétation et validation résultats : arrêté du 26/04/2002

Validation spécificité de chaque Ac :

•Réaction Positive avec les GR Ag + (au moins 3*GR)

•Réaction Négative avec les GR Ag – (au moins 3*GR)

Recherche d’Ac antiRecherche d’Ac anti--érythrocytaires (RAI)érythrocytaires (RAI)

•Le seuil de 3 ne s’applique pas si association d’anti-RH

Elimination d’Ac supplémentaires éventuels : hématies négatives sur un
panel de dépistage comportant des homozygoties pour les Ag
immunogènes (RH, JK, Fya, S et si possible Fyb et s)

Phénotypage de l’Ag correspondant

Groupage ABO-RH1 et phénotypage RH-KEL1 si absence de résultats
valides
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Surveillance IH femme enceinteSurveillance IH femme enceinte
Décret 92Décret 92--143 du 14.02.1992 relatif aux examens obligatoires143 du 14.02.1992 relatif aux examens obligatoires

Groupage ABO-D et RH-KEL1

Identifie les femmes RH-1

Permet le suivi des IFM ABO

RAI

Identifie femmes ayant un Allo-Anticorps anti érythrocytaireIdentifie femmes ayant un Allo-Anticorps anti érythrocytaire

Aide au diagnostic et au suivi obstétrical des IFM non ABO

Calendrier de suivi :

<3ème mois 6ème mois 8ème mois 9ème mois

RH1 sans ATCD transfusionnel X X

RH1 avec ATCD transfusionnel X X X X

RH-1

X X X X

Avant l’injection d’immunoglobulines Anti-RH
Dans les 8 semaines suivant l’accouchement

Toutes les femmes En cas de besoins transfusionnels
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RAI PositiveRAI Positive

Identification et Titrage de l’Allo-Ac obligatoires pour apprécier le niveau
de sévérité potentielle

RAI à intervalles rapprochés : variable en fonction du type d’Ac, du
terme de la grossesse et des antécédents
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AlloAllo--Immunisation de la femme enceinte (1)Immunisation de la femme enceinte (1)

Fréquence de 11 à 15%

Les Anticorps Naturels

•Préexistants en dehors de toute stimulation fœto-maternelle
ou transfusionnelle : 35% des Anticorps détectés.

•Aucune incidence fœtale•Aucune incidence fœtale

•IgM : ne franchissent pas la barrière placentaire

•Anti Lewis (90%), Anti P1 (5%), Anti H

Les Anticorps Immuns

•65% des Anticorps détectés

•IgG: toujours actifs à 37°c, traversant le placenta

•Potentiellement nocifs pour le fœtus si Antigène+
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AlloAllo--Immunisation de la femme enceinte (2)Immunisation de la femme enceinte (2)

Anticorps immuns avec risque d’hémolyse in utero :

Anti RH1(D) 37% isolé ou associé à un anti RH3

Anti RH4(c), Anti RH3(E) : 37%

Anti RH2(C), Anti e (RH5), Anti RH8 (Cw)

Anti KEL1 (Kell) : 15%

Les Anti KEL ont une
action sur

l’érythropoïèse
précoce, le titrage deAnti KEL1 (Kell) : 15%

Anti Duffy, Kidd, MNS : 11%

Anti Public :

Essentiellement un problème transfusionnel

Anémie fœtale sévère, parfois précoce

Anti-LU2, Anti-U, Anti JK3…

Anti Privé :

Dirigé contre Antigène paternel

Tester le sérum maternel/hématies père (si compatibilité ABO)

précoce, le titrage de
l’Anticorps sera

complété par une
surveillance accrue de

l’état clinique du
fœtus.
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AlloAllo--Immunisation de la femme enceinte (3)Immunisation de la femme enceinte (3)

Anticorps immuns avec risque hémolytique anténatal et postnatal

Anti-RH1, KEL1 et RH4

Risque d’anémie fœtale sévère

RAI avec identification, titrage et dosage pondéral (sauf KEL1)

Jusqu’à l’accouchement tous les mois puis tous les 15 jours après 20SA.Jusqu’à l’accouchement tous les mois puis tous les 15 jours après 20SA.

Anticorps avec risque hémolytique postnatal

Anti-RH2(C), RH8(Cw), RH3(E), RH5(e), MNS3(S), MNS4(s), Fy1, Fy2, JK1, JK2

Mais possibilité d’anémie fœtale si titre élevé.
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CAT en fonction de l’anticorpsCAT en fonction de l’anticorps

Risque sévère
In utero

Risque limité à une
MH post-natale

Pas de risque de
MH

Anti-RH1 (+RH2 ou RH3)
Anti-RH4 (+RH3)
Anti-KEL1

Anti-FY1,2 ; Anti-JK1,2
Anti-MNS1,3,4
Anti-RH2,3,5

Anti-LE1,2 ; Anti-P1
Anti-H, HI
Auto-Ac

Titrage et si besoin
dosage pondéral

tous les mois* puis
tous les 15 jours
après 20ème SA

Titrage mensuel* à
partir de la 20ème SA

Auto-Ac

Respect calendrier

Phénotyper le procréateur/ Génotypage fœtal
Incompatible Compatible

* : à moduler en fonction de la sévérité de l’immunisation (14ème sem)
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TitrageTitrage

Obligatoire pour tout Anticorps immun irrégulier, d’importance obstétricale

Réalisé dès la 12ème SA jusqu’à l’accouchement

Rythme décidé en fonction de la spécificité, du titre, et de la [c] des Anticorps

Dilution extemporanée en milieu salin, technique Coombs Indirect en tube

reprise du sérum antérieur en //reprise du sérum antérieur en //

CQI : Standard Anti RH1 de titre connu

Evolution estimée par le même laboratoire (manque de répétabilité et de
reproductibilité)

Pool de GR natifs : GR RH : 1,2,3,4,5 pour anti-RH1 pur ou associé à anti-RH2 ou RH3

(< 7 j) GR Homozygotes pour les Ag correspondants aux autres Ac

Le taux des Ac est relativement bien corrélé au risque hémolytique :
à [c] égale, Ac titre puissant risque hémolytique majeur in utéro

Ac titre faible pas de risque anténatal grave
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Dosage pondéralDosage pondéral

Permet de connaitre la concentration réelle du ou des Allo-Ac IgG dans le sérum
maternel, exprimée en µg/ml ou en unité CHP/ml

Dosage comparatif par rapport à un étalon anti D de concentration connue

Réalisable dès la 12ème SA
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Uniquement pour les Anticorps du système RH, en fonction de leur titre:

Anti-RH1 (D) : ≥ 16

Anti-RH3 (E) : ≥ 16

Anti-RH4 (c) : ≥ 4

Technique semi-quantitative d’agglutination, automatisée, reproductible

2 variantes : en 2 temps: ensemble des sous-classes IgG Anti-RH dosée

en 1 temps: destruction des IgG3, Ac de haute affinité (IgG1)

Anti-RH2 (C)
Anti-RH8 (Cw)
Anti-RH5 (e)

1 µg IgG/ml = 5 UI = 250 UCHP

mais aussi
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L’association titrage + dosage pondéral : indispensable pour mieux apprécier le
risque d’anémie fœtale : le potentiel hémolytique de l’Ac dépend de sa
concentration et de son affinité.

Elle permet de détecter les réactivations (~ 50% des cas de grossesses
incompatibles)

TitrageTitrage ++ Dosage pondéralDosage pondéral
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incompatibles)
Elle permet de limiter les gestes invasifs

Quelle que soit la spécificité, tout Ac IgG de titre ≥ 1/16ème ou de [c] ≥ 0,7µg/ml 
peut entrainer une anémie fœtale

Prise en charge en service spécialisé dans le diagnostic anténatal
et un service d’IH référent

Les valeurs de titre et de concentration doivent être interprétées par rapport au
terme de la grossesse
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AntiAnti--RH1RH1

[C] anti-RH1 inférieure à
Absence de risque d’anémie

majeure avant le terme de

Seuils de risque : Titre > 16 ; Taux > 1µg

[C] anti-RH1 inférieure à
majeure avant le terme de

3 µg / ml : 750 U CHP 24 sem d’aménorrhée

2 µg / ml : 500 U CHP 28 sem d’aménorrhée

1 µg / ml : 250 U CHP 35 sem d’aménorrhée

0,7 µg / ml : 175 U CHP 40 sem d’aménorrhée
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Seuils de risque AlloSeuils de risque Allo--AcAc

Anti-RH1
Titre > 16
Taux > 0,7 µg/ml

Anti-RH4
Titre > 4

Anti-RH4
Titre > 4
Taux > 3 µg/ml

Anti-RH3
Titre souvent faible
Taux > 2 µg/ml

Anti-KEL1
Titre > 16-32
Pas de dosage pondéral
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Evaluation du risque d’atteinte fœtaleEvaluation du risque d’atteinte fœtale

Ag correspondants aux Ac maternels présents sur les GR fœtaux :

Détermination du Phénotype paternel
• Pour estimer le risque d’IFM

Détermination du Génotype fœtal
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Détermination du Génotype fœtal

 Dans le plasma maternel :

• Génotypage RHD

Approche non invasive de diagnostic pré-natal

Proposée aux femmes RH-1 avec Ac anti RH1 (si + surveillance).

• Génotypage KEL1

Proposé en routine pour femme immunisée avec Ac anti KEL1 à partir du 1/32ème

Toujours contrôlé sur un 2ème prélèvement

 Sur liquide amniotique (amniocentèse)

• Pour les Antigènes RH4 ou RH3
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Présence d’ADN fœtal libre dans la circulation sanguine maternelle en
quantité suffisante pour déterminer le génotype RHD du fœtus

Cet ADN apparaît dès le début de la grossesse, augmente avec l’âge
gestationnel, puis disparait après la délivrance

Amplification génique par PCR en temps réel avec des sondes

GénotypageGénotypage RHD fœtalRHD fœtal

Amplification génique par PCR en temps réel avec des sondes
d’hybridations spécifiques

(kit de Génotypage, exons 5, 7, 10 du gène RHD)

Dès les 12ème à 15ème SA

Sensibilité et spécificité ~ 100%

Femmes RH-1 immunisées : identifier les risques d’AHNN

Surveillance ++

Femme RH-1 non immunisées:

Sélectionner celles qui devront bénéficier de

l’Immunoprophylaxie ciblée et systématique
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Retentissement fœtalRetentissement fœtal

Surveillance de l’état clinique fœtal par des techniques moins invasives

Évaluation de l’anémie fœtale

 Doppler :

• Mesure du pic systolique du flux sanguin de l’artère cérébrale• Mesure du pic systolique du flux sanguin de l’artère cérébrale
moyenne

• Parallélisme entre le taux d’Hb fœtale et le pic systolique

• Très bonne valeur prédictive

• Répété régulièrement pour suivre le retentissement hémolytique de
l’IFM et évaluer le degré de l’anémie

• Permet de dépister l’anémie fœtale avant tout signe de
décompensation échographique et clinique
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Retentissement fœtalRetentissement fœtal

Surveillance échographique

 Répétée pendant la grossesse

 Apprécie la croissance fœtale, la vitalité

 Dépiste précocement les signes d’anémie :

• Stade 0 : pas de signes de décompensation
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• Stade 0 : pas de signes de décompensation

n’exclut pas l’anémie

• Stade I : anasarque débutant

épanchement péricardique, Hépatomégalie, vitalité

• Stade II : anasarque confirmé, aggravation des signes

Surveillance rythme cardiaque fœtal

 Indispensable : signes de souffrance fœtale

Stratégie de prise en charge thérapeutique
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Retentissement fœtalRetentissement fœtal

Si signe d’anémie fœtale sévère

 Ponction de sang fœtal (PSF) couplée à une transfusion in utero (TIU)

Guidée par échographie avec mesure directe du taux d’Hb

Entre 20 et 34 SA

Mais risques pris en compte

 Du geste

 Liés à la réactivation de’ l’Allo-immunisation

CGR prêt pour transfusion: CGR O « non iso », < 7 jours, phénotypé étendu
(respect du phénotype maternel), CMV-, irradié, compatibilisé (RAI +),
déplasmatisé
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Hémorragie FœtoHémorragie Fœto--maternellematernelle pendantpendant
la grossesse (HFM)la grossesse (HFM)

Faible pendant le 1er et le 2ème trimestre (sauf manœuvres
obstétricales)

Entre 30 et 39 SA : 0,94% des grossesses avec HFM > 2,5ml
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À l’accouchement : 3% des cas HFM > 3ml

0,3% des cas HFM > 10ml
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HFM selon le terme de la grossesseHFM selon le terme de la grossesse

Mise en
évidence

d’une HFM

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre accouchement

4% 12% 45% 60%

27

d’une HFM 4% 12% 45% 60%
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Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1

L’Allo-immunisation anti-RH1 est responsable d’anémies fœtales et
néonatales sévères

La prévention par injection d’Immunoglobulines anti RH1 a permis de
réduire leur fréquence
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 6-10/1000 naissances avant 1971 0,9-1,1/1000 aujourd’hui

Recommandations du CNGOF (2005)

L’efficacité repose sur une posologie adaptée dans les 72h après un
événement potentiellement immunisant

RHOPHYLAC® origine humaine 200 ou 300 µg/ml

 Prévention ciblée

 Prévention systématique : 300µg IM à la 28ème SA

S’assurer de l’absence d’immunisation anti-RH1

 Par une RAI <7 jours avant toute injection
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Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1

Seules les IgG sont immunosuppressives

Prévention assurée si

 Dose suffisante / vol de GR immunisants :

• 20µg IgG anti-RH1 / ml GR RH1 Pos• 20µg IgG anti-RH1 / ml GR RH1 Pos

 Injection dans les 72h, puis efficacité moindre, ~ nulle si délai de 3 sem.

Protection limitée à ddv des IgG (1/2 = 20 jours) mais renouvelable

Voie d’injection IV : action immédiate, disparition rapide GR

ou IM : taux max circulants en 36-48h

Les IgG anti-RH1 n’ont d’action immunosuppressive que sur la
réponse primaire, sont sans effet sur les sujets immunisés.
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Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1
indicationsindications

Chez la femme enceinte RH-1 non immunisée contre l’Antigène RH1

 Dans les suites d’une interruption de grossesse Dans les suites d’une interruption de grossesse

 Au 1er trimestre

 Aux 2ème et 3ème trimestres

Chez la mère RH-1 non immunisée contre l’Antigène RH1,accouchant
d’un NNé RH1

Si Génotypage fœtal RH1 sur sérum maternel réalisé, limiter la
prophylaxie RH aux seules femmes enceintes d’enfant RH1

Prévention ciblée
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Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1
Prévention cibléePrévention ciblée

1er Trimestre
Risque modéré de passage d’hématies fœtales

(HF)

 Toute fausse couche spontanée ou

2ème et 3ème Trimestre
Risque important de passage d’HF

 Interruption médicale de grossesse

 Fausse couche spontanée tardive

 Mort Fœtale in-utero (MFIU)
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 Toute fausse couche spontanée ou
menace de FCS du 1er trimestre

 Toute interruption de grossesse
(IVG ou IMG) quel que soit le terme et
la méthode utilisée

 Grossesse extra-utérine

 Métrorragies

 Chorioncentèse (biopsie de villosités
choriales), amniocentèse

 Traumatisme abdominal

 Cerclage cervical

 Mort Fœtale in-utero (MFIU)

 Version par manœuvre externes (VME)

 Traumatisme abdominal ou pelvien (quel
que soit le terme de la grossesse)

 Prélèvement ovulaire : amniocentèse,
cordocentèse, placentocentèse

 Accouchement, quelle que soit la voie

Risque modéré de passage d’HF

 Métrorragies

 Cerclage du col utérin

 Menace d’accouchement prématuré (MAP)
nécessitant un traitement



Alpes Méditerranée

1er Trimestre

Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1
Prévention cibléePrévention ciblée

 Prévention ciblée dans les 72H

 Kleihauer non nécessaire

 RAI avant toute injection

 Injection unique 200µg IV

(VSF < volume couvert par 1 dose)
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A l’accouchement

 Dans les 72H si NNé RH1

 Kleihauer nécessaire

Prévention de l’AlloPrévention de l’Allo--Immunisation maternelle RH1Immunisation maternelle RH1
Prévention ciblée et systématiquePrévention ciblée et systématique

2ème et 3ème Trimestre
Risque important de passage d’HF

 Quantifier par Kleihauer

 RAI avant toute injection
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 Kleihauer nécessaire

 Injection 200µg si K < 24 HF/ 10 000 HA

 Si > adapter la posologie

Pas de renouvellement d’injection :
Si risque modéré de passage HF:

 Pendant 7 semaines après injection de 200µg
Pendant 12 semaines après injection de 300µg

Si risque important de passage HF:
Kleihauer négatif

 Adapter la posologie

Risque modéré ou faible

 Kleihauer non nécessaire

 RAI avant toute injection

 Injection 1dose 200µg IV

Immunoprophylaxie systématique (28ème SA)

 Kleihauer non nécessaire

 RAI avant toute injection

 300µg par IM
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La qualification de l’Hémorragie FœtoLa qualification de l’Hémorragie Fœto--maternellematernelle
TestTest de Kleihauerde Kleihauer

Technique cytologique

 Frottis – Séchage – Fixation

 Traitement par tampon acide : détruit l’HbA adulte
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HbF fœtale résistante aux acides

 Coloration des cellules fœtales : roses (GR adultes restent fantomatiques)

Prélevé 1 à 2h après la délivrance

Expression Résultat : nombre d’HF/ 10 000 HA

 1HF/ 10 000 HA équivaut à 0,5ml de sang fœtal échangé (Hte ~ 50%)

soit 0,25ml de GR fœtaux

Réalisé dès le 2ème trimestre en situation de risque d’HFM et à
l’accouchement d’un NNé RH1 pour adapter les doses

Autre test : cytométrie de flux
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Immunoprophylaxie et KleihauerImmunoprophylaxie et Kleihauer
Réalisation du test de Kleihauer

 En cas de situation à risque important T2 et T3

 Au moment de l’accouchement

 Avant l’injection de gamma Anti-RH1

Interprétation
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 Adaptation de la dose de gamma anti RH1 ou suivi d’efficacité :

 Dans les 24h suivant l’injection : Kleihauer de contrôle si le 1er est positif

Quantification du volume hémorragique

 Volume hémorragique fœtal = (Nb HF/ 10 000HA) x 0,5ml sang fœtal

1ère dose à injecter 0 à 24 HF/ 10 000 HA : injection 1 dose 200 µg gamma anti-RH1 IV

2ème dose à injecter ou
contrôle de l’efficacité

Si Kleihauer Neg : pas de nouvelle injection
Si Kleihauer Pos : injection 1 dose par tranche de 20HF/ 10 000 HA
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Retard de négativation du KleihauerRetard de négativation du Kleihauer

Les HF disparaissent en 24H après injection

Persistance de positivité malgré une posologie efficace :

 Femme RH1 Femme RH1

 Enfant RH-1 ou RH1 faible

 HFM sous-estimée/ Posologie non respectée

 Injection IM et pas IV

 Kleihauer trop précoce

 Grossesse multiple : enfant RH-1 et enfant RH1

 Splénectomie, LED, Hémoglobinopathie
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SuiviSuivi IH après injection de RHOPHYLACIH après injection de RHOPHYLAC®®

Traçabilité des injections (fiche de suivi médical)

 Notion de RAI négative avant injection (délai max 7j)

 Date de l’injection, dose Date de l’injection, dose

 Vérification de la négativation du Kleihauer
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Distinction entre anti-RH1 passif et Allo-anti RH1 ?

Eviter 2 erreurs d’interprétation :

 Conclure allo anti-RH1 si notion d’injection non connue

 Ne pas conclure allo anti-RH1 si absence de connaissance du statut RAI
avant injection
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AlloAllo AntiAnti--RH1 ou AntiRH1 ou Anti--RH1 passif?RH1 passif?
L’Anti-RH1 d’immunisation n’as pas tendance à décroitre, peut rester
stable ou augmenter

L’Anti-RH1 passif est décelable dès que son taux est > 5ng/ml. Il diminue
d’environ 50% à 3 semaines, le taux est prévisible/nb de doses injectées
/délai du prélèvement après injection

Tableau IV. Concentration attendue en anti-RH1 passif après
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Tableau IV. Concentration attendue en anti-RH1 passif après
injection d’immunoglobulines anti-RH1

Délai après
injection IM ou IV

[c] après injection
de 200µg

[c] après injection
de 300µg

48 heures 30 ng/mL 45 ng/mL

1semaine 24 ng/mL 36 ng/mL

2 semaines 30 ng/mL 28,5 ng/mL

3 semaines 19 ng/mL 22,5 ng/mL

4 semaines 15 ng/mL 18 ng/mL

5 semaines 12 ng/mL 14,1 ng/mL

6 semaines 9,4 ng/mL 11,4 ng/mL

7 semaines 6 ng/mL 9 ng/mL

8 semaines 4,8 ng/mL 7,2 ng/mL

L’injection d’une seule dose de
300mg d’Anti-RH1 à 28SA

Anti-RH1 passif décelable durant
1 à 4 mois en TIA filtration
(sensibilité 5ng)
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ProblProbléématiquematique de l’antide l’anti--RH1 passifRH1 passif

Différencier Allo-Ac anti-RH1 et Ac anti-RH1 passif post injection de
RHOPHYLAC®

Devant un Ac anti-RH1 supposé passif chez une femme enceinte :

Mais

39

Mais

 Pas de diminution d’intensité d’agglutination entre 2 RAI

 Pas d’information concernant l’injection

 Intensité incohérente/ date injection

Microtitrage des Ac anti-RH1
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MicrotitrageMicrotitrage

TIA en support gel filtration

Dilutions en cascade du sérum à tester et d’un étalon anti-RH1 de [c]
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Dilutions en cascade du sérum à tester et d’un étalon anti-RH1 de [c]
connue :

 Test de chaque dilution/ GR RH1

 Calcul de la [c] du sérum : dernière dilution + / dilution du standard de
même intensité

 Comparaison à la [c] attendue /injection (dose et délai)

(il s’agit d’une estimation de concentration attendue)

40
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MicrotitrageMicrotitrage

Concentration attendue en Ac anti-RH1

c (ng/ml) = n x 15/ e n : nb de doses injectées

t : délai en jours depuis l’injection

0,03 t

Calcul de la [c] en Ac dans l’échantillon
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Calcul de la [c] en Ac dans l’échantillon

c (ng/ml) = inverse de la dernière dilution X [c] de la dilution étalon

réactive de l’échantillon avec même intensité de réaction

Comparaison des concentrations mesurées et des concentrations attenduesComparaison des concentrations mesurées et des concentrations attendues

• Si concentration mesurée ≤ concentration attendue

Ac anti-RH1 passif

• Si concentration mesurée ≥ concentration attendue

Immunisation anti-RH1 possible : Prélèvement de contrôle
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Dilutions 1/4 1/8 1/16 A X B = C

E
ta

lo
n m

L
)

Concentration
7 3,5 1,75

Inverse de la
dernière
dilution

Concentration
de la dilution
étalon avec la

Concentration
en anti-RH1

Exemple de calcul (28ng/ml ~ 1inj de 200µg à 48h)

MicrotitrageMicrotitrage

E
ta

lo
n

(2
8

n
g

/m
L

(ng/mL)
7 3,5 1,75 dilution

réactive de
l’échantillon

même
intensité de

réaction

en anti-RH1
de l’échantillon

Résultats ++++ ++ +

e
c
h

a
n

ti
ll

o
n

s

1 + - - 4 X 1,75 = 7 ng/mL

2 ++++ ++++ ++ 16 X 3,5 = 56 ng/mL

++

++

+

+
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MicrotitrageMicrotitrage
Mise en œuvre de la technique : 70 sérums pour 67 patientesMise en œuvre de la technique : 70 sérums pour 67 patientes

Critères d’inclusion :
Présence d’un Ac anti-RH1 en TIA chez une femme
enceinte :
ET – absence d’information concernant l’injection potentielle d’IgG
anti-RH1
OU – intensité de réaction incohérente par rapport à la date
annoncée d’injection de Rhophylac®

10%

27%
40%

prélèvements
ininterprétables

Allo-anticorps
réétiquetés ACP Caractérisation des anti-RH127%

10%
13%

réétiquetés ACP

ACP réétiquetés
allo-anticorps

Allo-anticorps
confirmés

Anticorps passifs
(ACP) confirmés

Caractérisation des anti-RH1
N = 67 patientes

 Pour 53% , nature de l’anti-RH1 confirmée après Microtitrage (40% ACP et 13% allo-Ac)

 Pour 37% , nature de l’anti-RH1 reconsidérée grâce au Microtitrage :

• Allo anti-RH1 ACP

• ACP Allo anti-RH1

 Pour 10%, dossiers non conclus : attente d’information sur l’injection de Rhophylac® ou d’un
prélèvement de contrôle.

27%

10%
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SurveillanceSurveillance BiologiqueBiologique
du Nouveaudu Nouveau--néné

Difficultés pré-analytiques :

 Identification difficile, incomplète et provisoire

 Risque d’anémie induite par les prélèvements itératifs

 Climat d’urgence : création d’un dossier provisoire

 Faible volume de prélèvement

Sang de cordon « autorisé » pour RH1 seulement (Immunoprophylaxie)

Bonne collaboration cliniciens – biologistes pour la chronologie des
examens

44 44
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SurveillanceSurveillance Biologique du NouveauBiologique du Nouveau--néné

Difficultés analytiques :

 Immaturité immunologique

 Ag faibles et images de double population fréquents (ABO,
contamination sur sang de cordon)

Conseil transfusionnel si nécessaire

CGR Plasma maternel
PFC GR NNé

contamination sur sang de cordon)

 IH maternelle systématiquement associée (RAI)

45 45
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Examens Biologiques du NouveauExamens Biologiques du Nouveau--néné

Typages ABO-RH1/ RH-KEL1, Beth-Vincent uniquement
 Sur sang veineux obligatoire si transfusion prévue

TDA Systématique : Détecter la sensibilisation in vivo des GR par des Ac

TDA + IgG : conflit Immuno-fœto-maternel(en contexte transfusionnel)

46 46

Elution directe

 TDA IgG +

 Si éluat + : identification de la spécificité (TIA)

 Si Allo-Ac maternel ayant une incidence obstétricale

 Si Hémolyse + Anticorps maternels anti ABO

Recherche d’Anti A/ Anti B maternels IgG
 Si groupes ABO Nné (non O)/ Mère (non AB) incompatibles

 Si groupe ABO Nné non O et mère inconnu

RAI sur sérum : Si dépistage + : Identification

Élution, même si TDA –

(en contexte transfusionnel)
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Surveillance biologique de l’anémieSurveillance biologique de l’anémie néonatalenéonatale

Taux Hb et bilirubine déterminés dès la naissance, puis suivis
réguliers jusqu’à 3 mois

Anémie hémolytique sévère d’emblée ou plus modérée même
plusieurs jours après la naissance et d’installation progressive

47

plusieurs jours après la naissance et d’installation progressive

Surveillance régulière et prolongée (risque ictère nucléaire)

 Choix du traitement post-natal

47
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Traitement transfusionnelTraitement transfusionnelTraitement transfusionnelTraitement transfusionnel
DeDe la maladie Hémolytiquela maladie Hémolytique

48
48
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Anticiper lesAnticiper les besoins Transfusionnels enbesoins Transfusionnels en
contexte obstétricalcontexte obstétrical

Ne pas confondre

49 49

RAI pour suivi des Allo-Immunisations

RAI pour prévention de l’Allo-
Immunisation anti-RH1

et
RAI pour assurer la Sécurité

Transfusionnelle
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Anticiper lesAnticiper les besoins Transfusionnelsbesoins Transfusionnels
Assurer la sécurité transfusionnelle en contexte obstétrical

Urgence Vitale Résultats IH
suivi de grossesse (IFM)

RAI Positive
Phénotype rare

Connaitre le statut IH de la patiente AVANT son entrée au bloc :
Respect du phénotype et des Ac

suivi de grossesse (IFM) Phénotype rare

CGR ≤ 30 mn
Site transfusionnel

Mise de PSL
en réserve

Examens IH

Examens de fin de grossesse
« Bilan pré-transfusionnel »

50

Anticiper la transfusion
de la mère et/ ou du nouveau-né

Prévention de l’allo-immunisation et des incidents transfusionnels

50
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AnticiperAnticiper les besoins transfusionnelsles besoins transfusionnels

Bilan du début de grossesse :

 Détermination de groupe, phénotype (1er détermination) et RAI par un
LBM capable de transférer ces résultats informatiquement à l’EFS ou au
dépôt de délivrance de la maternitédépôt de délivrance de la maternité

En cas de RAI + :

 Transmission des prélèvements pour identification de(s) anticorps, au
LBM de la structure qui assurera la délivrance des PSL

 Mise à jour du dossier transfusionnel et obstétrical

51 51
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AnticiperAnticiper les besoins transfusionnelsles besoins transfusionnels

8ème ou 9ème mois :

 Transmission au LBM de la structure de délivrance des PSL d’un
prélèvement pour réalisation d’une détermination de groupe, phénotype
(2ème détermination) et RAI

• « Véritable bilan pré-transfusionnel »
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• « Véritable bilan pré-transfusionnel »

 Intégration ERA dans le dossier de la patiente des résultats du début de
grossesse

 En cas de RAI + : mise en place d’une réserve de CGR si nécessaire

 En cas de danger de recours au DUV : conseil transfusionnel

Entrée au bloc d’accouchement :

 Le dossier transfusionnel est à jour

En cas de besoin transfusionnel :

 Transmission à l’EFS ou par le dépôt de délivrance d’un prélèvement
pour contrôle de la RAI (RAI <72h)

52
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Bilan IH de fin de grossesseBilan IH de fin de grossesse
Sur site transfusionnelSur site transfusionnel

Permet :

 De disposer avant l’accouchement des résultats nécessaires à la
transfusion de la mère ou du nouveau-nétransfusion de la mère ou du nouveau-né

(même en cas d’UV)

 D’anticiper les difficultés liées à un phénotype rare

 D’anticiper les difficultés liées à une RAI +

avec identification et titrage du ou des Allo-Ac

 La confrontation des résultats de prélèvements différents pour
sécuriser les étapes
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Traitement transfusionnelTraitement transfusionnel de la maladiede la maladie
hémolytique duhémolytique du NNéNNé

Transfusion + Photothérapie intensive
 Permet de corriger l’anémie et de traiter l’hyperbilirubinémie

Indication transfusionnelle fonctionIndication transfusionnelle fonction
 Du degré de sévérité de l’atteinte néo-natale

 De l’importance des signes cliniques : respiratoires, pâleur ++, hépatosplénomégalie

 Des signes biologiques : Hb (rapidité de survenue de l’anémie)

Hyperbilirubinémie (BL neurotoxique)

IH : RAI + TDA

Seuils transfusionnels
 Pas d’indication si Hb ≥ 12 g période initiale

≥ 10 g période suivant les 2 1ères semaines de vie
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Sélection des CGRSélection des CGR
ABO compatibles avec

(2 Déterminations ABO D)

Groupe ABO-RH1 : 1 Détermination sur sang veineux

Phénotype Rh-Kell

Ac maternels

Ag de l’enfant

RAI – TDA - : compatible avec le phénotype de l’enfant

RAI+ et/ou TDA+ : compatible avec les Ac maternels

CGR O non réservé à la transfusion isogroupe

RAI :

Compatibilisés : RAI + , TDA +

Conservation < 7 jours en cas de TS massive

CMV négatif : prématuré < 33 SA

Irradiés : TS massive, EST

Unités pédiatriques : limiter le nombre de donneurs

Volume : 15 a 20 ml/ kg

RAI+ et/ou TDA+ : compatible avec les Ac maternels

Prélèvement maternel , Prélèvement NNé + TDA

Validité > 72 heures, = 3mois si mère RAI neg et TDA enfant neg
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Taux de BL

ExsanguinoExsanguino--TransfusionTransfusion

Anémie sévère avec hyperbilirubinémie ++

Indications en baisse grâce à la photothérapie intensive

Permet de : Taux de BL

[c] Allo-Ac

Corriger anémie

Permet de :

Echange de 2 masses sanguines : Volume échangé ≥ 2 VST

Sélection CGR : Phénotypés, irradiés, compatibilisés, CMV négatif, < 7 jours

PFC : Groupe ABO de l’enfant (si 2 déterminations)
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ConclusionsConclusions

Assurer de façon concertée entre cliniciens et biologistes la surveillance
spécifique des grossesses compliquées d’allo-immunisations à risque de
retentissement fœtal.

Anticiper le risque fœtal (même si RAI neg ou si Ac à risque faible)

Anticiper une transfusion en péri-obstétrique par le bilan de fin de
grossesse (révision du calendrier?)

Les innovations techniques en imagerie, en biologie et en clinique ont
permis de limiter les gestes agressifs de diagnostic et de surveillance, et
de modifier la prise en charge des maladies hémolytiques néo-natales.
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