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       L'allo-immunisation fœto-maternelle érythrocytaire (AIFME) dont la plus fréquente est 

l’incompatibilité anti-rhésus-D (Rh D ou RH1), se définit par la production d'anticorps 

maternels dirigés contre les hématies fœtales (Abdoulaziz, 2008). 

       C’est une affection qui survient lorsqu'une femme de groupe sanguin rhésus négatif est 

exposée à des cellules sanguines rhésus positives, entraînant le développement d'anticorps anti-

D. Après cette sensibilisation, ces alloanticorps maternels de classe IgG traversent librement le 

placenta jusqu'à la circulation fœtale lors des grossesses ultérieures, où ils conduisent à la 

destruction des érythrocytes fœtaux après formation de complexes antigène-anticorps avec leur 

antigène D de surface. Il en résulte une anémie hémolytique chez le fœtus connue sous le nom 

d'érythroblastose fœtale, pouvant entraîner dans sa forme majeure une anasarque fœto-

placentaire puis une mort in utero (Aljuhaysh et al., 2017). 

        L'IFME anti D est la première cause d'anémie fœtale néonatale (Mc Bain et al., 2015). 

De nombreux progrès ces dernières années ont permis de diminuer l’incidence de l'allo-

immunisation fœto-maternelle anti-Rh1 à l’origine de maladie hémolytique périnatale et d'en 

améliorer la prise en charge. Ces progrès ont porté notamment sur: le dépistage de l'allo-

immunisation anti-Rh1, l'évaluation de l'atteinte fœtale et la prévention de la maladie.  

Dans le cadre du dépistage, la recherche des agglutinines irrégulières anti-Rh1 (RAI) dans la 

circulation maternelle reste indispensable. Pour un meilleur suivi des patientes, ce test est 

obligatoire dès la première consultation au début de grossesse puis aux 6e, 8e et 9e mois de 

grossesse (Razafinjato, 2014). 

         Les anticorps anti-érythrocytaires sont actuellement encore responsables d’accidents fœto-

maternels qui sont d’autant plus regrettables qu’une bonne organisation de détection de ces 

anticorps a montré que ces accidents pouvaient être évités (Asteray, 2021). 

Sur le plan de l'évaluation de l'atteinte fœtale, la sévérité de l'anémie fœtale est évaluée depuis 

de nombreuses années par le dosage spectrophotométrique de la bilirubine dans le liquide 

amniotique (Razafinjato, 2014). 

         La prévention de l'allo-immunisation anti-RH1, qui s’est développée dans les années 70, 

repose aujourd'hui sur l'injection d'immunoglobulines anti-D d'origine humaine dont la dose 

injectée est en fonction du résultat obtenu par le test de Kleihauer (Mc Bain et al., 2015). 

L’incidence de l’AIFM anti-Rh1 qui était de 6 à 10 pour mille naissances dans les années 1960, 

s’est effondrée depuis 1970 grâce à la généralisation de l’injection prophylactique 

d’immunoglobulines anti-D (Mc Bain et al., 2015). 

          Malgré les progrès réalisés en matière de prévention spécifique et de meilleure prise en 

charge des grossesses a risque, l’allo-immunisation à l’antigène D persiste encore. 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit l’objectif de notre étude, qui vise à  évaluer le risque d’allo-

immunisation chez  des femmes enceintes rhésus négatif, par le dosage des anticorps irréguliers  

et estimation de l’efficacité de l’immunoprophylaxie par le test de Kleihauer afin de montrer son 

apport dans la prévention des IFME. 

Notre travail est renforcé par une étude épidémiologique au cours des années 2019/2020 sur la 

fréquence des femmes rhésus négatif, afin de dénombrer le nombre de cas des femmes a risque 

au niveau de service de maternité et de gynécologie de l’hôpital Majdoub Said de Taher .  
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I.1. Système ABO  

I.1.1. Antigènes du système ABO  

Le système ABO permet de déterminer quatre groupes sanguins selon la présence ou non de deux 

antigènes, A et B, à la surface des globules rouges. Les humains, selon qu’ils possèdent l’antigène 

A, l’antigène B, les deux ou aucun des deux, sont ainsi classés dans le groupe sanguin respectif A, 

B, AB ou O (Rene, 2015). 

I.1.2. Anticorps du système ABO 

Les anticorps anti-A ou anti-B sont des anticorps naturels de type IgM, acquis dès les premiers 

jours de vie, en dehors des épisodes transfusionnels ou de la grossesse. Lorsque les globules 

rouges n’expriment pas les antigènes A ou B, des anticorps contre ces antigènes sont produits par 

l’individu (Tableau 01) (Taleb et al., 2017). 

 

Groupe ABO Antigène présent Antigène absent Anticorps 

présent 

A A B anti-B 

B B A anti-A 

AB AB Aucun Aucun 

O Aucun A et B anti-A et anti-B 

 

L’allo-immunisation survient souvent chez des mères avec un groupe sanguin O, mais des mères 

avec un groupe A peuvent également avoir un titre élevés d’anticorps anti-B (Chentouf, 2018). 

I.2.  Système Rhésus  

I.2.1.  Antigène Rhésus (Rh) 

C’est un système complexe de groupe sanguin porté uniquement par les globules rouges, 

polymorphe et d’importance majeure en pathologie humaine. 

Depuis la découverte de l’antigène RH1 (D ou Rh D) en 1939 près de 50 antigènes différents ont 

été mis en évidence. Les antigènes RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e) et leurs 

anticorps correspondants  sont le plus souvent impliqués en contexte obstétrico-transfusionnel  

(Tableau 02) (Jnot et al., 2002). 

Le système RHD détermine quant à lui, la présence ou l’absence de l’antigène D sur les globules 

rouges. S’il est présent, l’individu est Rhésus D positif ; s’il est absent, l’individu est Rhésus D 

négatif (Taleb et al., 2017). 

 

Tableau1:Antigènes et Anticorps du système  ABO (Rihet, 2016). 
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I.2.2. Variantes  d’antigène D  

L'Ag Rh D comprend un grand nombre d'épitopes, ce qui est responsable de sa très grande 

immunogénicité, il existe des variantes du gène RhD : les antigènes D faible et D partiel.Une 

personne ayant un tel Ag D (partiel ou faible)  pourra en fin de transfusion ou de grossesse 

s'immuniser contre la sous -unité qui lui manque. Son sérum aura la propriété de s'agglutiner en 

présence de tous GR dit « normaux », c'est à dire possédant la sous-unité manquante (Chentouf, 

2018). 

I.2.3. Anticorps anti-rhésus  

Contrairement aux anticorps anti-A ou anti-B dits naturels, la grande majorité des anticorps dans 

le système Rhésus résulte d’une réponse immunitaire induite par une grossesse ou une transfusion 

sanguine incompatible. On considère l’antigène D comme le plus immunogène, suivi par les 

antigènes E et c. On estime que près de 80% des sujets Rh- transfusés avec du sang Rh+ vont 

produire un anticorps anti-D pouvant persister plusieurs mois ou années. Une nouvelle exposition 

à l’antigène D va entraîner une réponse immunologique secondaire rapide pouvant conduire à des 

accidents immunologiques graves (Tazerau et al., 2008). 

L’incompatibilité fœto-maternelle implique fréquemment ces anticorps. Les autres antigènes du 

système Rhésus, significativement moins immunogènes, entraînent l’apparition moins fréquente 

d’anticorps après transfusion ou grossesse incompatible (Tazerau et al., 2008). 

Les anticorps anti-RhD sont des anticorps irréguliers de type IgG (acquis à l’occasion d’un 

épisode transfusionnel ou d’une grossesse) (Taleb et al., 2017). 

 

 

Groupe RHD Antigèneprésent Anticorps produits dans le cas  

d’exposition à des antigènes D 

Rhésus positif (+) D Aucun 

Rhésus négatif (-) Aucun anti-D 

 

I.3. Système Kell  

Il s’agit du système le plus immunogène après le système Rhésus (Boulkadid et al., 2016). Il 

possède deux antigènes principaux : K (KEL1) et k (KEL2, Cellano). 

Les anticorps de système KELL sont essentiellement des anticorps immuns de type IgG 

apparaissant après transfusion d’unité globulaire KEL1 incompatible ou après une grossesse 

avec un enfant KEL1 positif. Ils peuvent entrainer des accidents hémolytiques post-

transfusionnels très graves ainsi que des anémies fœtales et/ou néonatales très sévères chez la 

femme enceinte pouvant aboutir à une mort fœtale in utero (Huguet et al., 2017). 

Tableau2: Antigènes et Anticorps  de système RhD(Taleb et al., 2017). 
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Les anticorps anti-k (KEL2) très rares, aussi dangereux que les anti-KEL1, peuvent conduire à 

des situations d’impasse transfusionnelle (Alami, 2012). 

I.4. Système DUFFY 

 Il s’agit également d’un système immunogène. Il comprend deux  antigènes principaux : Fya 

(FY1) et Fyb (FY2). Il existe théoriquement trois  phénotypes possibles : Fy (a+b-), Fy (a+b+) 

et Fy (a-b+). Mais ce système présente une particularité chez les noirs où un grand nombre de 

sujets porte à l’état homozygote un allèle silencieux, avec un phénotype érythrocytaire Fy (a-b-). 

Chez ces sujets, la glycoprotéine Duffy non détectée sur les érythrocytes se retrouve dans les 

autres tissus de l’organisme. Ce phénotype Fy (a-b-) se voit exceptionnellement chez les 

Caucasiens (Tazerau,Galinier, 2008). 

Les anticorps anti-Fya (FY1) et anti-Fyb (FY2) peuvent être impliqués dans des accidents 

transfusionnels immunologiques ou dans des problèmes d’incompatibilité fœto -maternelle.  

Une recherche d’anticorps irréguliers demeure indispensable pour détecter ces anticorps avant 

toute transfusion de globules rouges. Leurs présences imposent la recherche d’une unité 

globules rouges immunologiquement compatible (Tazerau,Galinier, 2008). 

I.5. Système KIDD 

IL existe deux  Ag du système : JK1(Jka) et JK2 (Jkb). Ils sont responsables de l’existence des 

trois phénotypes suivants : JK:1,-2 \[Jk (a+,b-)] ,JK:-1,2 \[Jk (a-,b+)] et JK:1,2 \[J(a+,b+)]. Ils 

sont  bien développés à la naissance et leurs Ac sont immuns et de nature IgG (Bailly et 

al.,2015). 

I.6. Système MNS 

C’est un système immunogène avec deux antigènes principaux :S (grand S – MNS3) et s(petit s 

– MNS4). Les anticorps anti-S (MNS3) et anti-s (MNS4) peuvent être responsables de réactions 

hémolytiques transfusionnelles et de maladies hémolytiques du nouveau-né. De ce fait, ils 

doivent également être recherchés dans un contexte transfusionnel ou lors du suivi d’une 

grossesse (Tazerau et al., 2008). 
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II.1. Définition 

L’IFME se définit comme la présence sur le globule rouge fœtal d’allo-anticorps maternels 

transmis in utero, la cible antigénique étant les antigènes de groupes sanguins. 

Les complexes immuns formés peuvent être responsables d’une hémolyse érythrocytaire dont les 

conséquences vont dépendre du type d’antigène concerné, de l’importance de l’immunisation et 

de l’âge gestationnel (Poissonnier et al., 2017). 

II.2. Physiopathologie  

II.2.1. Antigènes de l’allo immunisation FM  

Ils sont nombreux, avec une fréquence qui croît avec leur immunogénicité. Plus de 250 antigènes 

de groupes sanguins ont été identifiés dont 196 regroupés au sein de divers systèmes de groupes. 

Près de 100 d’entre eux ont été impliqués dans des IFM; certains sont des antigènes privés 

(présents seulement au sein de quelques familles), d’autres des antigènes publics (absents chez 

moins de 2 sujets sur 1 000), mais les plus concernés sont des antigènes de fréquence moyenne  

au sein des systèmes ABO, Rhésus (Rh), Kell (K), Duffy (Fy), Kidd (Jk) et MNSs (Tournaire, 

2001). 

II.2.2. Immuno-hémolysine impliqués dans l’IFME  

Pour induire une IFM, les anticorps doivent: être de type IgG (les seuls anticorps qui traversent le 

placenta);avoir une concentration circulante chez la mère suffisamment élevée; avoir une affinité 

suffisante pour l’antigène, et être apte à activer, par leur région Fc, les récepteurs des 

macrophages. Donc l’expression de la maladie hémolytique chez l’enfant est conditionnée par: 

- La quantité des anticorps dans la circulation maternelle et le flux du transfert fœtal des anticorps 

associés à l’expression antigénique cible sur les globules rouges fœtaux qui augmentent avec la 

progression de la gestation; 

- La spécificité antigénique (manifestations fœtales pour RH1, KEL1 et RH4, exceptionnelles 

avec RH3) mais aussi certaines caractéristiques des anticorps (sous-classes par exemple) et les 

interactions entre systèmes immunitaires maternel et fœtal (Cortey et al., 2012). 

II.2.3. Mécanismes de développement d’une immunisation 

Le développement d’une immunisation suppose: 

- Le développement des anticorps par un contact entre un antigène de groupe sanguin et 

l’organisme qui ne le possède pas; 

- La réaction de l’organisme avec fabrication d’anticorps spécifiques de l’antigène de groupe 

sanguin inconnu cible ;  

- La formation de complexes immuns à l’origine d’une immuno-hémolyse tissulaire (Briccca, 

2011). 
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II.2.3.1. Développement des anticorps immuns          

La transfusion et la grossesse sont les principales conditions qui peuvent induire le 

développement d’anticorps et sont à rechercher à l’interrogatoire.   

Les anticorps anti-érythrocytaires peuvent se développer au cours d’une grossesse par activation 

du système immunitaire maternel, après une première étape de sensibilisation par des hématies 

fœtales porteuses de caractéristiques paternelles parvenues dans la circulation maternelle. Ce 

passage d’hématies correspond à des HFM qui sont spontanées et dans ce cas occultes en cours de 

grossesse, avec une fréquence de 45 % au troisième trimestre. Les HFM peuvent être provoquées 

une fausse-couche, interruption volontaire de grossesse, version, mort fœtale in utero, 

accouchement, etc. Au moment de l’accouchement, chez une femme sur deux, l’HFM est de 

volume supérieur à 1 ml de sang fœtal (Cortey et al., 2012). 

Le risque de développer des anticorps dépend alors de l’importance de l’HFM et de 

l’immunogénicité de l’antigène, le plus immunogène des antigènes étant l’antigène RH1 

(Bowman, 1992).  

Au cours de toute nouvelle grossesse, les anticorps de type IgG traversent le placenta (après 

capture par les récepteurs Fc du syncitiotrophoblaste et transcytose) et vont se fixer sur les 

globules rouges fœtaux incompatibles porteurs de l’antigène correspondant hérité du père (Cortey 

et al., 2012). 

II.2.3.2. Conséquences des anticorps anti-érythrocytaires maternels  

Les immuns-complexes des hématies se lient aux récepteurs des macrophages (RFc) fœtaux 

spléniques qu’ils activent. Une destruction des hématies s’ensuit par phagocytose ou lyse de 

contact. L’hémolyse croît avec la densité en immuns-complexes, mais elle dépend aussi de la 

diversité de la région Fc des anticorps (sous-classes et leurs variantes allotypiques, composition 

variable des chaînes d’hydrates de carbone du domaine CH2 des IgG) et de la réceptivité des 

macrophages fœtaux (Adiogo, 2018). 

II.3. Aspect clinique de la maladie hémolytique du nouveau-né  

L’anémie et l’hyperproduction de bilirubine sont  les  deux  principales conséquences de 

l’hémolyse fœtale/néonatale  (figure 01). 

 Dans le cas de l’hémolyse modérée, l’IFME sera asymptomatique, caractérisée par un ictère 

qui résulte  de dépôt de la bilirubine au niveau des muqueuses et téguments  lorsque le taux de 

bilirubine est  ≥ 50 µmol/L.  Il est observé au cours des 72 premières heures de vie et pendant la 

grossesse car la bilirubine libérée en excès, est en grande partie éliminée via le placenta vers la 

circulation maternelle. Une anémie de sévérité variable est expliquée  par une pâleur 



Chapitre II : Incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire 

 

8 

cutanéomuqueuse, et s’accompagne parfois d’une hépato splénomégalie,  elle peut être présente 

dès la naissance ou apparaître après une semaine. Elle évolue tant que les anticorps maternels 

sont présents et que l’érythropoïèse est insuffisante pour compenser les besoins (Adiogo, 2018). 

 Dans le cas l’hémolyse sévère, l’IFME peut s’exprimer dès la vie fœtale par une anémie 

profonde (taux d’Hb< 6 g/dl),  une hyperstimulation de l’érythropoïèse essentiellement extra-

médullaire (rate et foie) jusqu’au 6 e mois fœtal, puis médullaire, se traduit par la destruction 

massive et continue des hématies fœtales. Au niveau hépatique il y a un développement d’une 

ascite;  d’autres complications pourront apparaître: hépatomégalie, aspect de placenta épaissi, 

hydramnios, l’évolution de l’atteinte hépatique provoque une anasarque fœto  -placentaire  avec 

une réduction de la production d’albumine. 

A la naissance, si le taux de bilirubine est supérieure à 340 µmol/L, une fixation irréversible de la 

bilirubine sur les noyaux gris centraux déclenche de nécroses cellulaires cérébrales « d’ictère 

nucléaire » qui se traduit cliniquement par une encéphalopathie bilirubinémique, et peut se 

compliquer de séquelles motrices (syndrome extrapyramidal) et sensorielles (surdité centrale) 

(Adiogo, 2018). 

 

 

II.4. Paramètres influençant le risque hémolytique  

Le risque hémolytique dépend de plusieurs facteurs:spécificité et affinité de l’AC pour les globules 

rouges, mode d’immunisation, génétique et nombre de grossesses incompatibles.  

Les  trois anticorps principalement impliqués dans les anémies fœtales sévères sont les suivants: 

- L’anti-D (RH1), ayant une incidence clinique durant la grossesse, est toujours présent au 1er 

trimestre de grossesse mais il peut être en limite de détection. L’utilisation de technique de RAI 

utilisant des hématies traitées par des enzymes (papaïne) facilite donc sa détection. 

     Figure 1: Pathogenèse et conséquence de la MHFN (De Haas et al., 2015). 
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- L’anti-Kell (KEL1) provoquant une anémie fœtale sévère est toujours présent en début de 

grossesse à des titres très élevés supérieurs au 1/64. L’utilisation d’hématies traitées par des 

enzymes n’est d’aucun d’intérêt pour détecter cet anticorps, puisqu’il est d’emblée présent à de 

forts taux.  

- L’anti-c (RH4) est également toujours présent au 1er trimestre de la grossesse. Là encore, il peut 

être en limite de détection, elle est très facilitée par l’utilisation de technique utilisant des 

hématies traitées par des enzymes (papaïne) ( Huguet et al., 2015). 

Les allo-anticorps courants  responsables de maladie hémolytique néonatale sont résumé dans le 

tableau (03). 

 

 

 

II.5. Epidémiologie  

- L’IFM ABO est la plus fréquente, le plus souvent bénigne, elle n’entraîne pas de risque 

d’anémie fœtale sévère, « seulement » un risque d’anémie néonatale, rarement grave, parfois un 

ictère retardé (fréquence des ictères par incompatibilité ABO : 2 %). Elle concerne toujours des 

femmes de groupe O ayant, le plus souvent des nouveau-nés de groupe A, mais la sévérité est plus 

importante chez les nouveau-nés de groupe B. Elle peut se produire dès la 1e grossesse carce ne 

Tableau 3: Allo anticorps courants et risque de maladie hémolytique du nouveau-né  

( Huguet et al., 2015). 
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sont pas des Ac naturels qui sont en cause, mais des IgG anti-A et anti-B (Saidi, 2020). 

- L’IFM Rh D la seconde en fréquence et aussi  la plus grave des IFM : l’antigène RH1 est le plus 

immunogène des antigènes érythrocytaires. La fréquence de l’allo-Ac anti-RH1 chez les femmes 

caucasiennes était dans les années 60 (avant la prophylaxie anti-RH1) de 1/170 ; elle est 

actuellement de 1/1600 (0,9/1000 naissances) . 

- Les autres IFM ont une incidence cumulée d’environ 0.5‰ naissances. 

Les immunisations Rh D post-transfusionnelles sont devenues exceptionnelles (Saidi, 2020). 
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III.1. Test de KLEIHAUER  

III.1.1. Principe  

Le test de Kleihauer a pour vocation de mettre en évidence les hématies fœtales présentes dans la 

circulation sanguine maternelle. Il est fondé sur la différence de résistance des hémoglobines 

fœtales et adultes à l’élution à pH acide. Depuis 1957 la technique a été peu modifiée et reste la 

référence malgré sa réalisation manuelle. Pour observer les hématies, une préparation d’un frottis 

fin à partir de sang prélevé sur tube EDTA séché à l’air libre et fixé à l’alcool (Bassan, 2013). 

Les frottis colorés sont visualisés au microscope et les hématies fœtales éventuellement 

présentes, colorées en rose, sont décomptées par rapport au nombre d’hématies maternelles, qui 

apparaissent comme des "fantômes" (figure 02) (Girard et al., 2017). 

        

 

 

 

III.1.2. Indications  

Le TK est utilisé pour détecter les HFM et doit être prescrit dans toutes les situations à risque 

pendant la grossesse et lors de l’accouchement en cas de risque d’AMF anti-RH1 ou en cas de 

suspicion de saignement important (Kubab, 2009). 

Le résultat rendu sert à affirmer ou infirmer l’HFM mais aussi à évaluer l’importance du 

saignement.  

Le résultat est très important pour le clinicien puisqu’il détermine la prise en charge : surveillance 

accrue de la grossesse et adaptation des doses de  l’anti D (Bassan, 2013).  

III.1.3. Limites  

 Avantages  

Le TK est facile à mettre en place au laboratoire, sa réalisation est rapide et demande des réactifs 

peu coûteux. De plus, le bénéfice pour le patient est grand puisque le prélèvement est peu invasif 

et le test  est plus sensible que la clinique (Celcile, 2013). 

 

A 

B 

   

                 Figure 2: Coloration de Kleihauer-Betke  

A: Erythrocytes adultes (forme fantôme, sphérique et incolore) 

B: Erythrocyte fœtal (rose vive et réfringent) 
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 Inconvénients  

Pour la majorité des auteurs, les erreurs d’interprétation (TK surestimé, ininterprétable ou 

faussement positif) sont dues à une persistance héréditaire plus ou moins importante d’HbF 

maternelle qui entraine une confusion lors du comptage des hématies fœtales (Gaucher et Balzing, 

2016). 

La reproductibilité du TK est également assez médiocre avec un coefficient de variation supérieur 

à 29%,la spécificité étant elle aussi insuffisante (Ducktt, 2014). Par ailleurs, le test n’est pas 

utilisable chez les patientes porteuses d’une hémoglobinopathie. Toutes ces données confirment 

ainsi que le TK est un test à haut risque de fausses interprétations (Gaucher, Balzing, 2016). 

II.2. Test de Coombs  

Le test de Coombs consiste à mettre en évidence des anticorps fixés à la surface des hématies qui 

sont susceptibles de provoquer des hémolyses immunologiques. Il s’agit le plus souvent 

d’autoanticorps. 

III.2.1. Test de Coombs direct 

Le test de Coombs direct (ainsi appelé parce qu’il se fait en un seul temps) met en évidence des 

anticorps fixés à la surface des hématies par une réaction d’agglutination réalisée au moyen 

d’antiglobulines humaines (une antiglobuline anti-IgG et une antiglobuline anticomplément) 

(figure 03). L’anticorps peut être titré en faisant des dilutions croissantes du sérum anti-

immunoglobulines. En cas de résultat négatif, des anticorps dirigés contre d’autres fractions du 

complément peuvent être recherchés dans un second prélèvement au moyen d’antiglobulines 

spécifiques. Le test est de plus en plus souvent réalisé par des automates utilisant des techniques 

d’agglutination avec filtration en gel ou sur microbilles (Caquet, 2015). 

 

 

      Figure 3:Principe de test de Coombs direct (Charbez, 2008). 
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III.2.2. La recherche d’agglutinines irrégulières  

Ce test a pour objet de mettre en évidence des anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du 

malade. Il est dit test de Coombs indirect parce qu’il se pratique en deux temps :  

• Dans un premier temps: la mise en présence du sérum du patient avec un « panel » d’hématies 

étrangères, de phénotype connu, afin que les anticorps se fixent sur celles qui possèdent 

l’antigène de membrane correspondant;  

• Dans un second temps : test de Coombs direct comme précédemment (Figure 04).  

Le test de Coombs indirect est utilisé pour la recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) en cas 

d’allo-immunisation (Caquet, 2015). 

 

      

 

 

III.3. Titrage des anticorps 

Le titrage des anticorps permet d’estimer la concentration de l’AC et de surveiller l'évolution du 

titre au cours de la grossesse. La technique de référence du titrage est le Coombs indirect en 

tube, en milieu salin avec des hématies non traitées par les enzymes. Mais la technique 

actuellement utilisée pour l’identification des anticorps est la technique en carte en gel en milieu 

à basse force ionique (LoukiLet al., 2017). 

III.4. Dosage pondéral  

La technique de dosage pondéral peut être réalisée pour tous les anticorps du système RH : anti-

RH1(D), anti-RH2(C), anti-RH3(E), anti-RH4(c), anti-RH5(e). La technique de référence est 

une technique d’hémagglutination automatisée en flux continu (Autoanalyser®). 

Des hématies tests de phénotype RH:1,2,3,4,5 traitées par la broméline sont mises en présence 

du sérum des patientes. Le flux continu et  la présence de spires d’incubation permet à la 

réaction antigène-anticorps de se réaliser (Huguet et al., 2015). 

       Figure 4: Principe de test Coombs  indirect (Charbez, 2008). 
 



Chapitre III :                                                                                  Diagnostic et suivi des IFME 

 

14 

Après élimination des agglutinats et lyse des hématies restantes non agglutinées, l’auto 

analyseur réalise une mesure photo-colorimétrique de l’hémolysat, inversement proportionnelle 

à la concentration en anticorps. La comparaison des mesures d’absorbance avec une gamme 

étalon d’anticorps de concentration connue permet de déduire la concentration pondérale 

apparente de l’anticorps testé (Huguet et al., 2015). 

Le dosage pondéral permis de déterminer des taux critiques au-delà desquels on observe un 

risque d’anémie fœtale sévère définis en fonction de l’âge gestationnel.  

Ces taux permettent d’alerter le clinicien pour qu’un suivi spécifique du fœtus soit mis en place 

(échographie fœtale et surtout mesure du pic systolique de vélocité au niveau de l’artère 

cérébrale moyenne).  

Ce suivi spécifique est destiné à identifier des signes d’anémie commandant une intervention 

thérapeutique (transfusion fœtale, déclenchement de l’accouchement).Cependant, la valeur 

prédictive du dosage d’anticorps ne doit pas être surestimée car il n’explore pas la capacité de 

l’anticorps à activer les récepteurs des macrophages et il existe en plus des variables fœtales 

pouvant  atténuer le potentiel  hémolytique des anticorps (Huguet et al., 2015). 

III.5. Génotypage  

La connaissance du génotype fœtal permet de faire le diagnostic d’incompatibilité fœto-

maternelle et de justifier une surveillance fœtale lourde et contraignante. Les génotypages RHD 

et KEL1 fœtal non invasifs sur sang maternel (réalisé par PCR) ont été développés dans les 

années 2000. Ils présentent l’avantage d’éviter les risques fœtaux et d’aggravation de 

l’immunisation liés aux prélèvements invasifs. Ce sont désormais des techniques validées et 

éprouvées qui ont révolutionné le suivi de la femme enceinte (Huguet et al., 2015). 
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I.1. Objectif du travail  

Notre travail est basé sur le suivi immuno-hématologique dans l’allo-immunisation fœto-

maternelle rhésus.Notre recherche est axée sur : 

 Etude des cas (échantillon pratique) et; 

 Etude épidémiologique. 

I.2. Lieu  et population d’étude 

Notre travail s’est déroulé au niveau de service de maternité et de gynécologie de l’hôpital 

Majdoub Said de Taher. La population d’étude cible sont des femmes rhésus négatif admises au 

service. 

I.3. Echantillonnage  

I.3.1. Echantillon pratique  

Pour réaliser notre recherche, nous avons opté à faire une étude des cas du 07mars 2021 au 31 

mai  2021. La population  étudiée concernait12 cas de femmes enceintes rhésus négatif qui ont 

subi un test de Kleihauer et la RAI. 

Les femmes enceintes rhésus négatifs ayant accouchées de nouveau-nés rhésus négatif ou 

atteintes d’hémoglobinopathies ont été exclu de cette étude. 

I.3.1.1.Outil de recueil des données 

La collecte des données a été réalisée à l’aide d’un questionnaire anonyme élaboré au préalable 

en fonctions des objectifs assignés et en fonction des variables à étudier; Celui-ci était composé 

de deux pages et comprenait  cinq questions fermes et quatre questions  ouvertes (voir annexe 1).    

I.3.2.Etude épidémiologique 

Pour évaluer le risque de l’allo-immunisation fœto-maternelle rhésus; une étude épidémiologique 

a été menée, incluant 194 dossiers de la population ciblée admise au service de maternité et 

gynécologie au cours des deux dernières années (2019/2020). 

I.3.2.1. Recueil des données  

L’étude s’est basée sur l’acquisition des données présentes dans les dossiers médicaux papiers au 

niveau de l’archive de service de maternité gynécologie. La collecte des données a été réalisée à 

l’aide de la fiche d’enquête élaborée au préalable (voir l’annexe 2). 

 Les données médicales concernent : 

 Age  

 Antécédents obstétricaux : nombre de grossesse, primigeste, primipare et multipare, 

nombre d’accouchement à terme, nombre d’avortement. 

 Groupage sanguine. 

 Présence ou absence d’anémie. 
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 Antécédents transfusionnels : nombre de transfusion, type de transfusion si transfusion   

récente. 

 Injection prophylactique ou non d’anti D. 

 

I.4. Méthodes réalisées  

I.4.1. Test de Kleihauer 

               Le TK est un test cytochimique qui permet de rechercher et de quantifier les hématies fœtales 

dans le sang maternel. Le principe repose sur la résistance en milieu acide de l’hémoglobine 

fœtale contrairement à l’hémoglobine adulte qui est soluble dans un tel milieu (Cheutet et al., 

2007). 

 Prélèvement  

Le test est réalisé à partir d’un échantillon de sang maternel total sur tube avec anticoagulant 

(EDTA ou citrate). Le tube EDTA est conservé à température ambiante jusqu’à 72 heures suivant 

le prélèvement. 

 Réactifs  

 Solution1: hématoxyline 0,75  dans l’éthanol absolu (0,75 g d’hématoxyline poudre - 100 

ml d’éthanol absolu). 

 Solution 2: 2,4 g de chlorure ferrique,  2 ml d’acide chlorhydrique (HCL) à 25%, eau 

distillée en quantité suffisante pour un volume final de 100 ml 

 Solution finale d’hématoxyline :2volumes (solution 1), 1voulume (solution 2 et 1volume 

(éthanol à 80%). Cette solution peut être conservée 6 semaines à la température du 

laboratoire mais doit être filtrée chaque semaine en raison de précipités de chlorure de fer. 

 Solution 3: Eosine à 0.5  dans l’eau distillée. 

 Mode opératoire  

- Faire un frottis fin sur une lame identifiée. 

- Laisser sécher à l’air. 

- Fixer par de l’éthanol à 80% pendant 5 minutes. 

- Oter l’alcool et laisser sécher 10 minutes.                                                                                       

--Recouvrir la lame avec une solution d’hématoxyline pendant 20 à 25 secondes.                      

-Rincer à l’eau courante. 

-Contre-colorer avec une solution d’éosine à 0,5% pendant 5 minutes. 

- Rincer à l’eau courante. 

- Laisser sécher verticalement. 

L’étalement fixé peut être conservé 8 jours à 4°C, avant d’être coloré 
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 Lecture  

La lecture des frottis sanguins se fait au microscope.20 champs (soit environ 10 000 hématies) 

sont parcourus au microscope à contraste de phase à l’objectif 40. Les globules rouges adultes 

sont distingués des globules rouges fœtaux par l’intensité et la distribution intracellulaire de la 

coloration rose de ces derniers. Le nombre d’hématies fœtales comptées est ensuite rapporté à  

10 000 hématies maternelles. En pratique, la formule suivante peut être utilisée : 

                                                     V (ml) = 2 500n/10 000 

Avec V = volume d’hématies fœtales dans la circulation maternelle, 

 n = nombre d’hématies fœtales comptées. 

1 hématie fœtale pour 10 000 hématies maternelles correspond au passage de 0,25 ml d’hématies 

fœtales soit 0,5 ml de sang total. 

 Remarque  

La technique est validée par l’observation des lames témoins, préalablement étalées, fixées à 

l’éthanol et conservées au réfrigérateur (4°C), colorées en parallèle. On choisit comme témoin 

négatif le sang d’une patiente dont le TK est négatif: les hématies apparaissent translucides, tels 

des fantômes. Le témoin positif est confectionné avec un mélange de sang adulte sain (9 gouttes) 

et un sang de nouveau-né (1 goutte) : on observe alors des hématies roses laquées (celles du bébé) 

en plus des hématies translucides majoritaires. 

I.4.2. Test de Coombs indirect pour la RAI 

 Prélèvement  

Le sang à examiner sera de préférence prélevé sur tube sec. 

 Réactifs  

- Anti globulines humaines. 

- Panel de dépistage : 

 Une suspension saline à 5  d’hématies normales. 

- Panel d’indentification : 

 On prépare les mêmes suspensions que pour le panel de dépistage. 

 Mode opératoire  

 Dépistage : Dans une série de tubes à hémolyse : 

- Répartir une goutte d’hématies normales du panel de dépistage. 

- Ajouter à chaque tube, 02 gouttes de sérum à tester. 

- Incuber à 37 °C pendant 30 à 60 min les tubes n’ayant pas donné la réaction positive. 

- Centrifuger et observer s’il y a hémolyse ou agglutination. 

- Laver les hématies n’ayant pas donnée de réaction positive 03 à 04 fois avec la solution saline. 

- Décanter complètement le surnageant au dernier lavage. 



                                                                                                                   I. Matériel & méthodes 

 

 

18 

- Ajouter 02 gouttes d’anti globuline humaine polyvalente au fond du tube sur les hématies bien 

mélangées. 

- Centrifuger et lire la réaction 

- Aux tubes donnant une réaction négative ou ajoute 01 goutte de suspension d’hématies 

sensibilisées par un anticorps IgG pour valider la réaction.  

Si les réactions sont négatives, la RAI parle test de coombs indirect est négative et la procédure 

prend fin. Si les réactions positives sont observées à l’un ou plusieurs des étapes de l’anticorps 

dépistés. 

 Identification et titrage des anticorps 

La procédure à suivre est identique à celle d’un dépistage en utilisant des suspensions d’un panel 

d’indentification. Une fois l’anticorps identifié, on doit procéder à son titrage dans la technique 

qui a permis Son identification, en procédant à la dilution du sérum dans une série de 10 tubes 

environ. 

- Placer 02 gouttes de solution saline dans tous les tubes. 

- Ajouter 02 gouttes de sérum dans le premier tube. 

- Mélanger et reporter 02 goutes du mélange dans le tube 02. 

- Mélanger et reporter 02 goutes du mélange dans le tube 03 et ainsi de suite jusqu’au dernier 

tube. Jeter les 02 dernières gouttes. 

- Ajouter à tous les tubes, 01 goutte d’une suspension à 5   d’hématies du panel portant 

l’antigène correspondant à l’anticorps à titrer.  

 Phénotypage  

Sur les hématies du sujet testé, on recherche l’antigène spécifique de l’anticorps identifié. On 

vérifie ainsi l’absence de l’antigène pour confirmer qu’il s’agit bien d’allo anticorps. 

I.5. Analyse des données  

Les données obtenues ont été analysées par logiciel Microsoft Excel 2019, le test de chi deux (χ²) 

est appliqué pour l’étude épidémiologique. 
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II.1. Caractéristique de l’étude épidémiologique 

L’enquête épidémiologique rétrospective portait sur l’étude des dossiers médicaux. La 

représentation des résultats (voir annexe 2) est faite selon quelques facteurs, qui vont être indiqué 

en bas. 

II.1.1. Répartition des femmes rhésus négatif selon l’âge  

A partir des résultats illustrés dans le tableau (10), nous remarquons que  la tranche d’âge  de  30-

35  ans des  femmes  RH :-1 en  (2019 et 2020) est  la plus présentée avec  une valeur  de  34,65% 

et 34.40 % respectivement. Cette répartition est non significative (Chi2 (χ²) = 7.4 avec une ddl 

=5). 

 

 

          Tranche  

                  d’âge  
[20-25] [25-30]     [30-35] [35-40] [40-45] 

 

2019 8,90% 24,75% 34,65% 26,73% 4,95% 

2020 3,22% 31,18% 34,40% 26,88% 4,30% 

 

II.1.2. Répartition des femmes rhésus négatif selon le groupe sanguin 

La répartition des femmes Rh- selon le type sanguin est montrée dans la figure (5). Nous 

remarquons que la majorité les femmes admises au cours des années 2019 et 2020 sont du groupe 

O (entre 54 et 45%), en revanche les femmes rhésus négatif du groupe AB
 
sont minoritaires 

(moins que 5%). Cette répartition et non significative (Chi2 (χ²)= 3,02  ddl=4)           

 

 

                            Figure 5: Répartition des femmes rhésus négatif selon le groupe sanguin. 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A- B- o- AB-

2019

2020

Tableau 4: Répartition des femmes Rh- selon la tranche d’âge au  cours des années  2019 et 2020. 
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II.1.3. Répartition des femmes rhésus négatif selon la parité des grossesses  

Les résultats indiqués dans le tableau (5) montrent qu’en 2019, 33.66 % des femmes ont 01 parité 

et 31.68% ont 02 mais seulement 4.95% ont plus que 3 parités. En 2020, la majorité des femmes 

sont à 0 parité, 27.9% à 1 Parité, 21.5% à > 1parité et seulement 5.37% ont plus que 3 parités. 

Cette répartition est non significative (Chi2 (χ²) = 3,02 avec une ddl=4) 

Tableau 5: Répartition des femmes rhésus négatif  selon la parité au cours  des années 

2019 et 2020. 

              Parité 

Année 

0 1 2-3 >3 

2019 29,70% 33,66% 31,68% 4,95% 

2020 45.16% 27,95% 21,50% 5,37% 

 

II.1.4. Répartition des femmes rhésus négatif selon la voie d’accouchement  

La figure (6) signale que le taux des femmes (80 et 60 %) qui ont accouché par voie basse est plus 

important que par celles qui ont un accouchement par la voie haute (césarienne) pendant des 

années 2019 et 2020.  Mais le pourcentage d’accouchement par voie haute est diminué de façon 

significative (Chi2 (χ²)= 7.81 avec une  ddl=1) au cours des deux années. 
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Figure 6: Répartition des femmes rhésus négatif selon la voie d’accouchement 

au cours des années 2019 et 2020. 
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III.1.5. Répartition des femmes rhésus négatif selon les cas d’avortement  

Nous observons d’après la figure (7) que plus que 10% des cas d’avortement sont enregistrés en 

2019 et 8% en 2020. 

         

    

 

 

 

 II.1.6. Répartition des femmes rhésus négatif selon les antécédents 

A partir des résultats illustrés dans la figure (8), nous remarquerons que soient  80 ,19% et 91,39% 

des femmes admises  respectivement au cours des années 2019 et 2020 et les autres sont sans 

aucune pathologie signalée. Cette répartition et non significative (Chi2 (χ²)= 4.9 avec une  

ddl=9.4). 
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Figure 7: Répartition des femmes rhésus négatif selon l’avortement au cours 

des années 2019 et 2020. 

 

Figure 8: Répartition des femmes rhésus négatif  selon les antécédents 

                                     au cours  des années 2019 et 2020. 
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II.2. Caractéristiques de l’étude des cas  

12 cas de femmes rhésus négatif ayant accouchées d’enfants rhésus positif ont été inclus dans 

notre étude, la représentation ainsi que l’analyse et l’interprétation des résultats selon quelques 

facteurs seront abordés  d’abord chez les femmes, ensuite chez leurs nouveau-nés. 

 

II.2.1. Répartition des femmes rhésus négatif selon la tranche d’âge 

La moyenne d’âge de la  population étudiée est de 32 ans. Nous avons reparti notre population en 

tranches d’âge de 05 années. Cette répartition est détaillée dans le tableau ci-après (Tableau 6) une 

nette prédominance des femmes enceintes rhésus négatif sont dans  la tranche d’âge de 30 à 35ans  

avec un pourcentage de 41,7%.  

 

 

Age Effectif (n) 

 

Pourcentage% 

[25-30] ans 04 33,3 

[30-35] ans 05 41,7 

[35-40] ans 03 25 

Totale 12 100 

   

II.2.2. Répartition des femmes rhésus négatif selon le groupe sanguin 

Dans la population étudiée, nous constatons une prédominance du groupe O Rh
-
(50%) suivi 

successivement des groupes sanguins A Rh
-
(33,3%) et B Rh

-
(16,7%) comme le montre le tableau 

(7). 

Groupe 

sanguine 

A¯ B¯ AB¯ O¯ 

Effectif (n) 

 

04 02 00 06 

Pourcentage %  

 

33,3 16,7 00 50 

 

II.2.3. Répartition des femmes rhésus négatif selon la gestité  

D’après la figure (9), nous enregistrons que 50%  des femmes sont 2
e
 geste, 33% sont 3

e
 geste ou 

plus et 17% sont des primigestes. Donc la majorité des cas sont des2
e
  gestes. 

 

 

 

Tableau 7: Répartition des cas selon le groupe sanguin 

Tableau 6: Répartition des femmes enceintes rhésus négatif  

selon la tranche d’âge. 
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II.2.4. Répartition des femmes rhésus négatif selon la parité  

La répartition des cas selon la parité montre, 41,7% des femmes sont primipares et 58,3%  sont 

multipares selon la figure (10). 

                   

 

 

II.2.5. Répartition des femmes rhésus négatif selon les antécédents  

L’analyse des données  représentées dans la figure (11) montre que :  

 06 femmes n’avaient aucun antécédent soit  50%. 

 01femmes avaient l’antécédent d’un HFM au cours de grossesse soit  8,3 %. 

 03 femmes avaient un ATCD d’avortement soit  25 %. 

 01femmes avaient un enfant prématurée soit  8,3 %. 

 01femmes avaient un enfant décédé soit  8,3  %. 

 

 

 

 

Figure 9: Répartition des femmes rhésus négatif selon la gestité. 

Figure 10: Répartition  des femmes rhésus négatif selon la parité. 
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II.2.6. Répartition des femmes rhésus négatif selon la voie d’accouchement  

Les résultats  de la figure (12), indiquent que 90% des femmes ont accouché par voie normale et 

seulement 9,10% ont accouché par césarienne. 

 

Figure 12: Répartition des cas en fonction de voie d’accouchement. 

 

III.2.7.  Répartition des nouveaux nés selon le sexe et le poids de naissance 

D’après le tableau (8), 08 nés sont de sexe masculin (66,7%) versus 04 de sexe féminin (33, 3%). 

Le poids de naissance varie entre 1900 g et 4450 g, avec une moyenne de 3105g. 

 

 

Sexe  Effectif (n) Pourcentage % 

Féminin 08 66,7 

Masculin 04 33,3 

Total 12 100 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

enfant décédé

 enfant prématurée

avortement

HFM au cours de grossesse

aucun antécédent

90% 

9,10% 

voie  basse

voie haute

Figure 11: Répartition des cas en fonction des antécédents. 

 

Tableau 8 : Répartition des nouveau-nés selon le sexe 
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II.3. Estimation du nombre d’hématies fœtales par TK 

Le test consiste en une recherche des hématies fœtales une heure après l’accouchement et 24 

heures après l’administration de l’anti-D comme représenté le tableau (9).  Avant l’injection de 

l’anti-D, nous enregistrons un nombre d’hématie nettement élevé (allant de 8 à 173) chez presque 

toutes les femmes.  Nous constatons une persistance de globules rouge après 24h de l’injection 

d’anti-D chez trois cas seulement. 

 

 

Patients Nombres d’hématies fœtales estimées 

par le TK 

Intervalle de 

prélèvement 

Avant l’anti D Après l’anti D 

1 29 0 24 heures 

2 10 2 24 heures 

3 8 0 24 heures 

4 10 0 24 heures 

5 20 0 24 heures 

6 173 30 24 heures 

7 2 0 24 heures 

8 14 4 24 heures 

9 10 0 24 heures 

10 2 0 24 heures 

11 2 0 24 heures 

12 20 0 24 heures 

 

III.3.1. Estimation de volume du sang fœtal par le TK 

Le graphe au-dessous (figure 13) représente le volume de sang fœtal passé dans la circulation 

maternelle  estimé par le test de Kleihauer,   le volume sanguin résiduel 24 heures après l’anti-D 

est : V  1 ml dans 02 cas soit  16,70%  et V  5 ml dans 01cas soit  08,33%. 

                       
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

avant l'anti D 7,3 2,5 2 2,5 5 43 0,5 3,5 2,5 0,5 0,5 5

aprèsl'anti D 0 0,5 0 0 0 7,5 0 0 1 0 0 0
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Tableau 9 : Nombre d’hématies fœtales estimés par le TK. 

 

Figure 13: Volume de sang fœtal passé dans la circulation maternelle  estimé 

par le TK. 
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III.3.3. Adaptation de la dose de l’anti D selon le TK 

D'après le tableau (10) qui représente la dose d'anti D en fonction de TK, nous remarquons que les 

femmes (2, 6 et 9) auraient besoin d’une autre dose d’anti D après 24h de la première dose. 

 

 

 

N° 

cas 

TK   

HF/10000 HM 

Dose 300µg 

 

TK  

(HF/10000HM) 

après 24 h 

HFM 

Dose 300µg 

 

Doses µg Doses µg 

1 29 1 300 0 / / 

2 10 1 300 2 1 300 

3 8 1 300 0 / / 

4 10 1 300 0 / / 

5 20 1 300 0 / / 

6 173 5 1500 30 1 300 

7 2 1 300 0 / / 

8 14 1 300 0 / / 

9 10 1 300 4 1 300 

10 2 1 300 0 / / 

11 2 1 300 0 / / 

12 20 1 300 0 / / 

 

 

III.4. Evaluation des anticorps irréguliers de  la RAI 

Le test de Coombs indirect pratiqué pour rechercher des anticorps irréguliers est négatif chez les 

12 cas de la population étudiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10: Dose d’anti D adapté en fonction de TK. 
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Discussion 

Cette étude a été confrontée à de nombreuses limites sans lesquelles le présent travail aurait été 

plus complet et plus global. A cause de  la pandémie Covid 19  qui a exigé  un accès à l’hôpital 

limité  juste pour une petite période  ainsi que  la non collaboration des médecins gynécologues 

installés dans le privé, l’effectif des cas inclus est petit et l’étude statistique ne peut pas être 

robuste. Ce qui  nous a alors  poussées à renforcer  le travail par une étude épidémiologique, là 

aussi nous nous sommes confrontés aux manques des données médicales concernant les patientes, 

les dossiers médicaux étaient pour certaines vides.  

Les résultats de cette étude révèle une concordance entre les données épidémiologiques des deux 

dernières années 2019 /2020 et les cas inclus dans notre pratique. 

La distribution  des groupes sanguins de la population étudiée répond à la même répartition dans 

le monde. Les groupes sanguins varient selon les caractéristiques génétiques des populations; à 

l'échelle mondiale, le plus fréquent est le groupe O et le plus rare est le groupe AB. En France, les 

groupes les plus répandus sont A et O (44 % et 42 %), alors que les groupes B et AB ne 

représentent que respectivement 10 % et 4 % de la population. (Sanou, 2020). 

La tranche d’âge de 30-35 ans a été la plus représentée avec un taux 41,7%, ceci est en accord 

avec  les études  d’Aljuhaysh et ses collaborateurs (2017) et Asteray (2021). 

Les femmes multipares sont les plus représentée (58%) dans ce travail.  Généralement Il n’y a pas, 

le plus souvent, d’immunisation décelable au cours de la gestation du premier enfant rhésus car le 

volume de l’HFM est généralement faible (< 0,25 ml). Une immunisation vis-à-vis de l’antigène 

rhésus est observée chez 1 % des primigestes,  mais elle est habituellement extrêmement faible et 

tardive, dans les 6 mois qui suivent l’accouchement. Le pourcentage de femmes immunisées 

s’élève entre 4 et 9 % en fonction du volume de l’HFM au moment de l’accouchement (Mc Bain 

et al., 2015). Par ailleurs, les grossesses multiples exposent les femmes à un nombre plus 

important de stimulations antigéniques et donc, à un risque plus élevé d’allo-immunisation anti-

érythrocytaire (Mannessier, 2006). 

Concernant la répartition des femmes rhésus négatif  en fonction  des antécédents, 25% des cas 

ont eu un avortement,  bien que sans l’étude statistique, ce chiffre paraît comme même assez 

élevé, l’avortement peut être probablement la conséquence de l’IFME. Il est à noter que la 

situation à risque le plus évoquée dans la littérature c’est l’avortement et l’accouchement 

chirurgicale (Kesckes, 2003; Fung kee Fung, 2003; lamy, 2008).  

La recherche d’agglutinines irrégulières constitue un examen important de la surveillance de toute 

grossesse, indépendamment du groupe sanguin de la femme. En fait, elle permet le dépistage 

anténatal d’une allo-immunisation anti-érythrocytaire maternelle et l’identification de la 
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spécificité de l’anticorps afin d’évaluer un premier niveau de risque d’une maladie hémolytique 

fœtale et/ou néonatale dont les conséquences peuvent être fatales (Naimi ,2016).  

Malheureusement, la RAI n’était même pas prescrite pour ces grossesses à risques, et d’autre part, 

les réactifs nécessaires pour sa réalisation n’étaient pas disponibles. Après avoir procuré avec 

notre propre moyen le réactif, la RAI s’est révélée négatif chez toutes les femmes, ceci peut être 

dû au retard de réalisation du test (théoriquement qui ne doit pas passer 7 jours; contrainte de 

l’indisponibilité de réactifs); ou encore cela peut être expliqué par l’efficacité des vaccins anti-D 

préalablement administrés chez ces femmes. Asteray (2021) a démontré dans sa recherche que 

l’immunoprophylaxie a  pu réduire le risque global d’allo-immunisation de 13,2 à 0,2 %. 

Cependant l’efficacité du vaccin anti-D est confirmée par le TK, dont les résultats ont indiqué que   

la prophylaxie été efficace dans 75% des cas. 

Le TK permet  non seulement  la quantification du passage sanguin fœto-maternel  mais aussi  

l’adaptation de la posologie de l’anti-D nécessaire à la prévention de l’allo-immunisation. En 

revanche chez 25% des cas présentent des hématies fœtales résiduelles supérieures à la norme 

(Tableau 10), d’où il s’avère nécessaire d’effectuer une deuxième réinjection, chose qui n’a pas 

été faite.  
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A travers nos résultats, nous pouvons conclure que les femmes rhésus négatif sont réparties 

comme suit :  

 Selon le groupe sanguin: plus que  50% sont du groupe O. 

 Selon la tranche d’âge: Plus que 40% sont compris entre 30 à 35 ans. 

 Selon la gesteté et la parité: plus que 56% sont multipares et sont du deuxième et 

troisième geste. 

 Selon les antécédents: 25% ont eu une interruption de la grossesse (avortement). 

En effet, toutes les femmes recrutées dans cette étude  n’ont reçu qu’une dose standard d’anti-D 

de 300µg par voie intramusculaire, or vu la fréquence des antécédentes (HFM, avortement, 

prématurité et décès) et des accouchements compliqués chez quelques femmes, elles auraient 

dues de préférence  selon codification précise publiée par le Collège national des gynécologues et 

obstétriciens français (CNGOF) recevoir une autre dose d’anti-D afin d’éliminer les hématies 

fœtales circulantes. 

Nous avons constaté  que le suivi immuno-hématologique des femmes enceintes  dans le service 

de maternité est  insuffisant voir  absent, puisque la RAI n’est pas un test de routine et le TK est 

totalement ignoré, alors qu’il s’agit d’un simple  test de référence et est le seul moyen de 

s’assurer de l’efficacité de la prophylaxie rhésus pour prévenir les risques des allo-

immunisationsfœto-maternelles. 

L’étude épidémiologique révèle une insuffisance d’enregistrement des renseignements qui 

peuvent s’avérer indispensables, tel que le suivi biologique des femmes à risque. 

Afin d’améliorer la situation actuelle et de corriger les problèmes rencontrés au cours de la réalisation 

de diagnostic biologique de l’allo-immunisation fœto-maternelles, nous suggérons ce qui suit : 

 Réalisation de test de Kleihauer si risque hémorragique importan.t 

 Dépistage par RAI est recommandé. 

 Injection d’immunoglobulines chez les femmes dont les enfants sont RH : 1, (dosage 300 

ou 200 µg en fonction du test de Kleihauer). 

 Organisation de formations complémentaires, afin de mettre le personnel à jour. 

 Les dossiers médicaux doivent être informatisés pour un accès plus rapide et facile 
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Annexe 01 : 

Qestionnaire pour les femme enceintes rhésus négatif.  

  

 Question  1    Information générale : 

 

               - Age : ……………………………… 

              - Situation  professionnelle…………………………………………. 

   - Habitat …………………………………………………………... 

          - Groupe sanguine   A       B         AB          O  

            - Rhésus                                       Rh+                                           Rh- 

            - Rhésus du mari                            Rh+                                           Rh- 

 

 Question 2    Avez-vous déjà été enceinte ?   

                                                                    

                                                                                Oui                                                        Non 

                                            

 Question 3    Si oui, combien  de fois ? 

             1                                    2                                                  3                                       4 

                 

 Question 4     Accouchement 

Date de l’accouchement …../…../…..    

Mode de délivrance                  voie basse                     césarienne                

 

 Question 5     Est-ce que vous avez eu un avortement ? 

 

                                                                        Oui                                Non 

             

               Si oui avez –vous reçu une dose d’anti D 

                                                                      

                                                                       Oui                                Non  

 

 Question 6   Avez-vous  une hémorragie pendant la grossesse ? 

                                                                       

                                                                        Oui                              Non                            

 

               Si oui avez   vous reçu une dose anti D ? 
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                                                                    Oui                                 Non 

 

 Question 7   Quant avez-vous  recu ce vaccin  ?   

...................................................................................................................................... 

 Question 8    Avez-vous  eu  un enfant mort-né ?   

                                 

                                                                                       Oui                             Non     

Si oui, précisez, pour chacun, en quelle année et s’il s’agissait d’une grossesse multiple 

(jumeaux,Triples….)       

                         -Enfant 1 …………       grossesse multiple :          Oui                       Non 

                        - Enfant 2  ………..   .    grossesse multiple :          Oui                       Non  

                         -Enfant 3  ………...       grossesse multiple :          Oui                       Non  

                         -Enfant 4 …………       grossesse multiple :          Oui                       Non 

    

 Question 9    souffrez vous ou avez – vous eu un/ des problème/s de santé cité/s ci-

dessous 
 

 

 

 

 Question 10   Quels médicament prenez- vous ? 

 

 

Nom  du médicament + dosage  Matin Midi  Soir coucher 

     

     

     

 

 

 

  Oui     Oui 

Cœur (Infarctus, Angine de  
poitrine) 

 Foie (ex. Ictère) 
 

Hypertension  Migraine 
 

Hypotension  Rhumatisme 
 

Accident Vasculaire Cérébral  Asthme 
 

Anémie  Nerf 
 

Rein  Convulsions 
 

Diabète  Thyroïde 
 

Maladie infectieuse  Ostéoporose 
 

Hémorragie    
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Annexe 02 : 

Fiche d’enquête 

FICHE D’ENQUENTE 

IDENTIFICATION : 

 N° dossier .................................... 

 Nom & Prénom : ………................ 

 Date de naissance : …….................. 

DONNES MATERNELLES : 

 Age :…………........................ ans   

 Gestité :........................................            

 Parité :......................................... 

 ATCD d’allo-immunisation : /.............. /1 : non /2 : Oui  

 Quand ? ……............................... 

 ATCDS de : 

 MFIU...................................... 

 Avortement..............................  

 Ictère dans de fratrie.....................  

 Décès dans de fratrie..................... 

 ATCDS de transfusion maternelle : /................/ 1 : non /2 : Oui  

 ATCDS Médicaux:/........../1 : HTA, 2 : Asthme, 3 : Diabète, 4 : Autres à 

préciser:/............../  

 Notion de métrorragie : /......... / : 1 : non 2 : Oui 

 Notion de prise d’anti D : non /Oui :  

 Quand ?........ En postpartum /en postabortum 

 Groupage du père :……………..  

 Groupage de la mère : Rh............. /ABO :………  

 Recherche d’agglutinine Irrégulière (RAI) : /.............. /1 : non /2 : Oui  

 taux :……………. 

 Test de Kleihauer : /.............. /1 : non /2 : Oui 

 Accouchement : spontané...... /Provoqué............ 

 AG :............SA 

 Mode d’accouchement : voie basse..................../Césarienne........................ 

DONNEES DU NOUVEAU Né : 

 Sexe : F/ M 

 Age gestationnel :…………………………..SA 

 Poids de naissance :………………………..g  
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 Symptômes cliniques : ictère ? Non /oui Jour d’apparition : j… 

 Pâleur ? Oui non 

 Ictère nucléaire :………………….. 

 Pathologies associées :………………………………………… 

 Bilan : Groupage ABO : ……………. Rh :…………. 

 Autres examens...............   
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 et 3
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par césarienne et 25% ont un antécédent d’avortement. La RAI est négative pour l’ensemble 

des femmes et le TK révèle chez 25% des cas,  la persistance  des hématies fœtales 

résiduelles d’où  le risque d’une allo-immunisation. 

L’allo-immunisation fœto-maternelle rhésus D reste d’actualité du fait de leur persistance 

malgré les mesures prophylactiques et du fait des progrès considérables dans les méthodes de 

prise en charge.  
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Abstract 

The objective of ourstudyis to assess the risk of alloimmunization in rh negative pregnantwomen, by 

measuring irregular antibodies and estimating the effectiveness of immunoprophylaxis by the 

kleihauer test in order to show its contribution. In the prevention of IFME. The workconcerns 12 

rhnegative women who gave birth to rh positive babies and an epidemiological study during the years 

2019/2020.  

Our results reveal that the majority of women whos eage range is between [30-35] are group O, 

multiparous and in 2nd and 3rd gesture. About 10% of cases gave birth by caes are an section and 

25% have a history of abortion. The RAI is negative for all women and the TK revealsin 25% of cases 

the persistence of residual fetal red blood cells, hence the risk of alloimmunization. 

Maternal-fetal rhesus alloimmunization remains relevant du to their persistence despite prophylactic 

measures and due to considerable progress in management methods. 
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 ملخص

الٌساء الحىاهل سلثياخ الزيزوس ، عي طزيك لياس األجسام الوضادج غيز  عٌذحالوٌاعي حاالسرجاتالهذف هي دراسرٌا هى ذميين هخاطز 

الذم  كزياخ ذىافك عذمفي الىلايح هي  هي أجل إظهار هساهورها كليىرالٌظاهيح وذمذيز فعاليح الىلايح الوٌاعيح عي طزيك اخرثار 

ي أطفاال إيجاتيي الزيزوس هع  دراسح وتائيح  للسٌريي اهزاج ريزوس سالة  اللىاذي أًجث 12. يرعلك العول ب واالم الجٌييالحوزاءتيي 

2012/2020. 

هرعذداخ الىالدج وفي الحول الثاًي  ،O[ هن هي الوجوىعح 33-30ذظهز ًرائجٌا أى غالثيح الٌساء اللىاذي ذرزاوح أعوارهي تيي ]

 الوٌرظوح غيزالزاصاخ ذاريخ هي اإلجهاض. ًراىج اخرثار ٪ لها23٪ هي الحاالخ ذود والدذها تعوليح ليصزيح و 10والثالث. حىالي 

٪ هي الحاالخ عي اسروزار وجىد خاليا الذم الحوزاء الجٌيٌيح الورثميح، وهي ثن 23سلثيًح لجويع الٌساء اها اخرثار كليىركشف في 

 .نالكثيز في طزق الركفل ته رمذمالوعلى الزغن هي الرذاتيز الىلائيح  وهذالألم والجٌيي  حالوٌاعي حاالسرجات خطز

,                                     ىلايحال حالوٌرظو غيزالزاصاخ اخرثار  , كليىراخرثار    , D ريزوس   , اعيحالوٌاالسرجاتح:المفتاحية الكلمات  
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