
Hémobiologie et Transfusion  Sanguine Page 1 
 

Dr ABBASSEN  N                                              Allo immunisation Fœto-maternelle MHNN  

                                                                               Allo immunisation transfusionnelle 

1. Définition  

         Situation obstétricale résultant d’une incompatibilité fœto- maternelle secondaire à 

une  allo immunisation : la mère  s’immunise contre un antigène érythrocytaire du fœtus 

(provenant du père et absent chez la mère) à la suite du passage d’hématies fœtales dans la circulation 

maternelle. 

  Dans la vaste majorité des cas l’antigène Rh 1 ou D est en cause.          Immunisation de la mère 

contre des Antigènes érythrocytaires portés  par les Globules Rouges du fœtus et absents chez la 

mère  (transmis  par le père) . 

       2. Physiopathologie 

               2.1. Etape initiale : sensibilisation de la mère 

    A la suite au passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle : 

     - le plus souvent après des hémorragies fœto-maternelles (HFM), fréquentes au  cours de la 

grossesse s’y ajoutent : 

      - HFM au moment de l’accouchement. 

      - plus rarement après transfusions sanguines incompatibles, interruptions volontaires et 

thérapeutiques de grossesse, fausses couches spontanées, manœuvres obstétricales 

Au cours de la première grossesse incompatible la mère développe des Ac de type  Ig M, et peu d’Ac 

de type IgG.  

    Sauf exception il n’y a pas de MHNN chez une primipare (sauf si immunisation préalable). 

     C’est au cours d’une seconde grossesse incompatible que la réactivation immune prend place avec 

forte production d’Ac IgG1 et IgG3 qui traversent la barrière placentaire. 

     2.2. Les principaux antigènes en cause:   

         L’Ag D est responsable de la majorité des immunisations (> 80%) et des traitements à instaurer.   

6 mois après un accouchement en situation incompatible 4 à 9% des femmes sont immunisées. 

   Mais s’il existe en outre une incompatibilité ABO le risque d’immunisation diminue de 5 à 10 fois 

du fait de la destruction rapide des hématies pas les Ac ABO naturels maternels.  

 Chez les patientes Rh+ des allo immunisations anti Kell (KEL 1), anti c (Rh4), ou anti E (Rh3) 

sont parfois en cause. L’incompatibilité dans le système ABO n’induit une MHNN que très rarement 

(il faut alors que la mère possède des Ac IgG (immuns) en plus des IgM (naturels). 
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En fait maladie hémolytique périnatale 

     _ Conflit Ag érythrocytaire(s) fœtaux Ac maternel(s) 

         Destruction des GR fœtaux  

         Anémie (+érythroblastose) 

         Souffrance anténatale  

         Hyperbilirubinémie  

         Toxicité post-natale 

         2.3. Conséquences pour l’enfant 

      Les Ac IgG traversent la barrière placentaire et se fixent sur les GR du fœtus, qui sont alors 

captés par les macrophages de la rate et du foie fœtaux ; l’hémolyse produit de la bilirubine.  

    C’est à partir de la 2ième grossesse incompatible et la réactivation de la réponse immune  que 

de grandes quantités d’Ac sont produits et traversent le placenta, responsables  d’anémie 

hémolytique : celle-ci est parfois majeure chez le fœtus (< 5 g/dl) et nécessitera 

    une surveillance étroite (échographie cardiaque) voire un traitement (transfusion de sang au  fœtus, 

voire véritable exsanguino-transfusion fœtale) ou déclencher un accouchement prématuré. 

      - A la naissance :  

        L’anémie est parfois majeure (augmentation du rythme cardiaque, modification de pression 

sanguine) et l’anasarque fœto-placentaire est possible. L’hyper bilirubinémie ne devient un 

problème majeur, l’ictère s’installe rapidement. 

       La  bilirubine produite en grande quantité elle diffuse dans les noyaux gris centraux et provoque 

le décès ou des séquelles psychomotrices graves. La photothérapie conventionnelle ou intensive 

est instaurée; parfois une exsanguino-transfusion sera nécessaire. 

3. Diagnostic biologique 

          3.1. Le sang du nouveau-né 

       - Anémie parfois majeure < 5g/dl  (VN = 17-22 g/dl) 

      - Régénérative •réticulocytes = 200 – 500 G/L 

     - Hyperleucocytose variable, avec érythroblastémie importante (parfois (> 500 % leucocytes)  

     - Thrombopénie absente ou modérée  

     - Excès de bilirubine libre 

          3.2. Les groupages sanguins = étape majeure 

     - Enfant : définir le phénotype Rh (le plus souvent Rh+); RCD positive chez le Nné (type IgG)  

     - Mère Rh- ; RAI positive chez la mère 

    - Père : Rh+  (si MHNN impliquant d’autres Ag : le père possède toujours l’Ag et la mère jamais)  



Hémobiologie et Transfusion  Sanguine Page 3 
 

Dr ABBASSEN  N 

4. Dépistage 

    4.1. Détermination du statut immunologique de la mère : Groupage ABO, Rhésus et Kell pour 

toutes les primipares et les multipares non testées à la  première consultation ; second groupage 

ensuite 

   4.2. Recherche d’agglutinines irrégulières chez toutes les femmes enceintes : 

            - Titrage si + : risque si titre > 1/16 

            - Femmes Rh1 : RAI  au 6 mois. 

            Pour les femmes Rh- : RAI (et titrage) avant 3 mois, à 6 mois, 8 mois et 9  mois, et dans les 2 

mois suivant l’accouchement Pour femmes immunisées : RAI et titrages réguliers 

 

 

4.3. Technique de la RAI et du titrage : 

       Dilutions du sérum de la mère en contact avec des hématies (Rh+ et panel d’hématies avec divers 

Ag) à 37°C, puis m.e.e. des Ac fixés par agglutination avec une antiglobuline. L’Ac anti GR  doit être 

ensuite identifié (panels d’hématies). On peut également mesurer la concentration en Ac anti D en 

mg/ml.                                                 

       La confirmation de la présence de l’Ag chez le père (phénotype géniteur) est réalisée.  

       Le groupe sanguin foetal est parfois préconisé, mais le prélèvement est sujet à risques. 
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      5. Prévention 

            5.1. Prévention primaire chez une femme non immunisée Rh-1 accouchant d’un enfant 

Rh+1 :  

   Possible uniquement pour une immunisation Rh D. Afin de savoir si la mère Rh-1 est porteuse d’un 

enfant Rh1, il est possible de prélever dans le sang maternel des leucocytes fœtaux et de faire par 

technique PCR la détermination du groupe foetal  

 

5.2. RAI chez la mère au moment de l’accouchement 

           5.3. Test de Kleihauer sur sang maternel (au moins 1 heure après la délivrance):  

          (Les GR fœtaux sont riches en Hb F et résistent à l’hémolyse acide ou alcaline, à l’inverse GR 

adultes (mère) contenant de l’HbA1.  

        1 GR foetal /10 000 GR maternels correspond à 0.5 ml de sang fœtal. L’injection d’Ig anti D 

doit se faire dans les 72 H suivant l’accouchement (100 μg en IV pour un test de Kleihauer < 5 GR 

fœtaux / 10 000 GR maternels). Toute injection est suivie d’une recherche d’agglutinines résiduelles. 

      5.4. Prévention pendant la grossesse 

     Toute circonstance pouvant avoir entraîné un passage de GR fœtaux chez la mère sera  

suivie de l’injection d’anti D.  

   Un test de Kleihauer sera préconisé au 4ième mois de grossesse (et ensuite si nécessaire) 

     Surveillance étroite du fœtus indispensable (échographie, voire ponction de sang foetal)  

      5.5. Chez la femme déjà immunisée 

   Surveillance étroite, surtout si antécédents de MHNN. 

   Prévention de l’AIFM 

    Uniquement AIFM Rhésus D 

       _  Immunoglobulines anti-D: origine humaine, plasmatique  (          traçabilité) 

        _  Information et consentement de la patiente 

       _  voie d’administration : IV ou IM 

       _  doses recommandées : 200 – 300 μg 

       _  contrôles de la RAI avant et à distance 
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       PREVENTION : 

       Par l’injection chez la mère d’Immunoglobulines spécifiques neutralisant les hématies 

fœtales  dans les situations à risque.  Concerne seulement la phase primaire de l’immunisation.  

    Aucun moyen pour éviter la réactivation d’une  immunisation déjà présente.  

Exsanguino-transfusion

 

Surveillance biologique de la  grossesse 

      Femmes RhD+                                          Femmes RhD(-) 

                          Sans ATCD                                           ou ATCD transfusionnel ou    

                                                               Obstétrical  

                    Avant la fin du 3ème mois (GS + RAI systématique 1er trimestre) 

      8ème mois ou 9ème mois                                      6ème mois 

                                                                                       8ème mois 

                                                                                       9ème mois 

             Accouchement                                                    Accouchement  
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Buts du suivi  

   * Dépister l’AIFM 

  *  Surveiller son évolution 

 *  Assurer la sécurité transfusionnelle de la mère et de l’enfant 

 *  Mettre en place une prophylaxie systématique 

       *  1ère visite prénatale : 

* Groupage sanguin ABO-RH1 et phénotype RH-K 

* RAI systématique. 

   Conclusion  

  Importance du RESPECT des compatibilités érythrocytaires   

ABO RAI Sensibilisation à la réalisation de la RAI « pré » mais aussi 

     Post-transfusion, post-grossesse… Suivi de grossesse et anticorps dangereux. Groupe et 

RAI pour la « délivrance » Transfusion, Grossesse, Transplantation 

 Réactions post-transfusionnelles 

   1. Les accidents liés à l’allo-immunisation érythrocytaire 

   - L’hémolyse intravasculaire aiguë : réaction immédiate 

       *  Accident d’incompatibilité ABO, ou autre : URGENCE MEDICALE ! 

   Etiologie  

     - Ac présent chez le receveur avant transfusion 

                     Hémolyse intravasculaire immédiate 

 Symptomatologie  

           ** Signes d’alarme : céphalées, rougeur de la face, oppression 

           **constriction rétrosternale, douleur lombaire 

             Attention si patient comateux ou sous anesthésie !!! 

                   CHOC                 TA, CIVD, puis IR       

                      Plasma : rosé                  noir 
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Traitement 

        STOP transfusion, laisser le cathéter en place 

        SURVEILLER : 

     TA, FC, FR, diurèse, couleur des urines, apparition  d’une CIVD éventuelle 

      TRAITER :  

           l’état de choc éventuel 

      - L’hémolyse intratissulaire : réaction retardée 

                Etiologie 

      Réponse anamnestique (épreuves de compatibilité négatives) 

                                                                                  2 à 7 jours                                                                                                                               

                                                                   Anticorps  

 

                                                                    Hémolyse 

Symptomatologie  

    Très variable : de la transfusion inefficace,  à l’hémolyse précoce avec retentissement rénal. 

        ** Diagnostic : CD, élution, RAI. 

   2. Les accidents liés à l’allo-immunisation leuco-plaquettaire 

     Après transfusion de tout dérivé contenant des GB ou des PLT 

     Allo-immunisation antérieure : transfusions, grossesses 

     Anticorps en cause :  

 

anti-HLA : 80 à 90% 

anti-HPA : 10 à 20%  

 

 


