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Suivi immuno-hématologique de la 
femme enceinte: Tests biologiques, 

interprétations et intérêts. 
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Conflits d’intérêts:  
 

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts avec 
le contenu de cette communication. 



Objectifs: 
 

1. Dépister une allo-immunisation. 

2. Surveiller son évolution. 

3. Assurer la sécurité transfusionnelle. 

4. Mettre en œuvre la prophylaxie de 
l’immunisation RH. 

 



1. Dépister une allo-
immunisation  foeto-
maternelle. 



Incompatibilité dans certains Ag de groupes 
sanguins entre Père /Mère. 

  

RH 1: 
négatif 

RH 1: positif 



1/Passage des 
hématies fœtales 
dans la circulation 
maternelle. 

 
2/Réponse primaire  

(1ère grossesse)  

3/Réponse secondaire 
 (2ème grossesse) 
 

4/Passage des Ac 
 IgG maternels 
 dans la circulation fœtale. 
 

Figure 1: Différentes étapes de l’allo-immunisation 
foeto-maternelle. 



Figure 2: 



La RAI : Recherche des Agglutinines 
Irrégulières. 

Tableau 1: Calendrier des RAI. 
Femme enceinte  Dates des RAI 

Femme RH1 primigeste sans ATCD 
transfusionnel 

Avant la fin du 3ème  mois 
Au cours du 8ème ou 9ème mois 

Femme RH1 primigeste avec ATCD 
transfusionnel 
 

Avant la fin du 3ème  mois 
Au cours du 6ème mois 
Au cours du 8ème mois 
Au cours du 9ème mois 
 

Femme RH:-1 Avant la fin du 3ème  mois 
Au cours du 6ème mois 
Au cours du 8ème mois 
Au cours du 9ème mois 
Avant l’injection d’immunoglobulines anti-RH 
Dans les 8 semaines qui suivent l’accouchement 
 

Chez toutes les femmes  En cas de besoin transfusionnel 

Femmes allo-immunisées RAI régulièrement avec titrage et 
dosage pondéral. 



Pour dépister une allo-immunisation il 
faut: 

 

1. Groupage ABO-RH1. 

2. Recherche du Du (RH 1 faible)? 

3. Phénotypage RH-KEL1. 

4. RAI. 

5. Parfois un TCD est nécessaire (ATCD 
transfusionnel récent). 

 



1/Groupage ABO-RH1: 
(3ème et 6ème ou 7éme mois) 

• Bases de l’interprétation du groupage sanguin 
ABO-RH1: 

1.Résultats conformes des contrôles internes de la 
qualité (CIQ), qui doivent être réalisés au moins 
une fois par jour et lors de tout changement de 
flacon de réactifs. 

 

Il s’agit d’échantillons de contrôle de phénotypes 
garantis comprenant au min un A, un B et un O. 
Un échantillon RH:-1 et un RH:1. 

 



2.Absence d’ambigüité réactionnelle 
avec chaque réactif (++++/+++). 

 
3.Absence de double population. 
 
4.Cohérence absolue des réactions 

observées entre les épreuves 
globulaires et plasmatiques pour le 
groupage ABO. 

 
5.Négativité du témoin réalisé dans le 

cadre de la détermination du 
phénotype RH1. 

 
6.Absence de divergence entre deux 

réalisations ou de discordance avec 
une antériorité de résultat. 



Conduite à tenir devant une 
discordance de groupage ABO : 

• Après avoir éliminer et corriger une éventuelle: 
erreur humaine, mauvaise conservation de réactif, 
réactif périmé……. 

 
• Réaliser les témoins: (dont les réactions doivent 

être négatives) 
 
1. T Allo: sérum du sujet +GR O (pool de GR O) : 

valide l’épreuve sérique. 
2. T Auto: sérum du sujet+ GR du sujet. (objective la 

présence d’auto-Ac) 
3. T AB : n’est plus réalisé, depuis l’obligation de 

l’utilisation des réactifs monoclonaux. 
 

  



Concernant l’Ag RH1: 

• La présence de l’Ag D (RH1) 
définit le sujet RH :+1. 

• L’absence de l’Ag D (RH1) 
définit les sujets RH:-1. 

NB: -Utilisant un Anti-D monoclonal et un réactif témoin dépourvu  
de toute activité Ac. 
 
-l’Anti-D ne doit pas agglutiner les hématies de phénotype RH1  
Partiel de type VI (pour un patient ou une femme enceinte) 
 



2/ La recherche du D faible (Du): 

Indiquée chez: 

 

• La femme 
enceinte??? 

 

• Le nouveau né. 

 

• Le donneur de 
sang. 



Figure3: Représentation schématique des principaux 
 variants qualitatifs et quantitatifs de l’Ag D. 



D’un point de vue pratique: 

• Femme Rhésus nég (RH:-1) 
RH nég  

Du Nég 

• Femmes dites « D faibles ». 

• Certains D faibles sont des D partiels. 

• Femmes « étiquetées » RH:-1 (à tort 
mais de façon volontaire), afin 
d’assurer la sécurité des patientes. 

RH nég/ 

(agglutination 

 ≤ 𝟐+) 

avec un 

Du positif 

Il ne devient plus utile 
de rechercher le DU. 



3/Le phénotypage Rh-KEL1: 
(3ème et 6ème ou 7éme mois) 

Se fait, en utilisant des Ac 
monoclonaux. 



4/La RAI: 

• Consiste à rechercher , à l’aide d’une gamme 
d’hématies-test de groupe O phénotypées, 
les Ac (naturels ou immuns) autres que ceux 
dirigés contre le système ABO. 

 

• La RAI est réalisée par une seule technique : 
le test indirect à l’antiglobuline (TIA) sur 
hématies natives.  

 

 

• Elle comporte 02 étapes: 

 

-Une de dépistage. 

-Une étape d’identification. 

 

 

 

 

Panel de dépistage  

Panel d’identification  



Principe du test 
de coombs 
indirect: 
 

• Sensibilisation 
des hématies se 
fait in vitro. 

 

• Révélée par 
l’antiglobuline 
polyvalente. 
 

 



Selon le résultat 
du test de 
dépistage 

Positif 

Confirmée par 
phénotypage 

érythrocytaire 
correspondant à 

(aux) Ac identifiés. 

Etape 
d’identification de 
la spécificité du ou 

des Ac détectés. 

Négatif 

Absence d’Ac 
anti-

érythrocytaire. 

Figure4: 
Représentation 

schématique des 
étapes et 

interprétation 
d’une RAI. 



Tableau2 : Allo-Ac courants et risque de maladie 
hémolytique du nouveau-né. 



Figure 5: Dépistage et surveillance des 

incompatibilites foeto-maternelles 
au cours de la grossesse. 



 
 
 
2.Surveiller l’évolution de 
l’allo-immunisation foeto-
maternelle. 
 



1/Méthodes d’évaluation du risque 
hémolytique in-utéro: 

Le titrage des Ac: 
 

Technique de 
référence: TIA en 

tube. 

 Utilisant des 
hématies 

(possédant l’Ag 
correspondant) 

natives en solution 
saline. 

Le dosage pondéral: 
« pour les anti –RH » 

Expression de la 
concentration en µg/ml 

de ces Ac IgG. 

Technique semi-
quantitative 

d’agglutination. 

Dosage comparatif par 
rapport à un standard 

international anti-RH1 et 
ses dilutions de 

concentrations connues. 

Place 
des tech 

de 
filtration

??? 



D’un point de vue pratique: 

 

• L’association dosage pondéral et titrage des 
Ac permet une meilleure appréciation du 
risque d’immuno-hémolyse in-utéro. 

• Ils doivent être réalisés dès le début de la 
grossesse et reprogrammés tous les mois 
jusqu’à la 20ème SA puis tous les 15j, voir 
toutes les semaines si immunisation sévère. 



Tableau3: Valeurs seuils critiques d’alerte 
des principaux anticorps à risque fœtal. 



2/Détermination du phénotype 
paternel: 

 
Une allo-immunisation maternelle est 

sans risque, même si l’Ac     est puissant, 
si le fœtus est compatible. 

Il convient donc de déterminer le 
phénotype du géniteur pour savoir s’il 

possède l’Ag correspondant 
(Homozygote/ hétérozygote) 



• Méthode invasive:  
• Sur prélèvement de biopsie de 

trophoblaste ou de sang fœtal. 

3/Détermina-
tion du 

phénotype du 
foetus. 

• Méthode invasive: 

• A partir d’amniocytes ou de villosités 
choriales à partir de la 14ème -15ème SA  

4.1/Détermina- 
tion du génotype 

du fœtus.  

• Méthode non invasive: 

• Grâce à la présence d’ADN fœtal dans la 
circulation sanguine maternelle. 

• Réalisable dès la 12ème- 15ème . 

• Applicable pour le RH1 et KEL1. 

4.2/Détermina-
tion du génotype 

du fœtus. 



Figure 6: Schéma de prise en charge d’une 
patiente alloimmunisée anti-RH1. 



Figure 7: Schéma de prise en charge d’une 
patiente alloimmunisée anti-KEL1. 



Et la place du 
microtitrage??? 

 

RAI 

Immuno-
prophylaxie 

Anti-D 



Technique de 
microtitrage des anti-
RH1: 
• L’intensité de l’hémagglutination 

       de différentes dilutions de     

       l’échantillon contenant un anti-   

      RH1 est comparée avec celle d’une  

      gamme d’un standard anti-RH1 

 

• La concentration de l’anti-RH1 
présent dans l’échantillon est 
égale à l’inverse de la dernière 
dilution réactive de l’échantillon 
multiplié par la concentration de 
la dilution du standard anti-RH1 
avec la même intensité 
d’agglutination. 

 

• Elle est comparée à la 
concentration attendue en anti-D.   

Figure 8: Présentation de la technique 
de microtitrage. 



*Le calcul de la valeur 
attendue est établi en 
fonction du délai 
d’administration de l’IgRh et 
de sa posologie. 

 
 
*Une concentration en anti-
RH1 inférieure ou égale à la 
concentration attendue 
permet de conclure à un anti-
RH1 passif. 
 
 
 
*A contrario, une 
concentration en anti-RH1  
supérieure à la concentration 
attendue doit faire évoquer  
une alloimmunisation anti- 
RH1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9:Concentration en anti-RH1 
attendue suite à une injection d’IgRH 
300 μg faite a 28 SA en IV.  

La concentration en anti-RH1 diminue de 
moitié toutes les 3 semaines. 



Surveillance clinique de la grossesse avec 
allo-immunisation: 

 

 

• Échographie. 
• Doppler ombilical: calcul du pic systolique de 

vélocité de l’artère cérébrale moyenne, 
corrélation parfaite avec l’anémie fœtale. 

• Cardiotocographie. 
 
 

-Accouchement prématuré. 
-Transfusion ou exsanguino transfusion fœtale. 
 

Possibilités thérapeutiques: 



Prévention de l’allo-immunisation 
FM: 



Conclusion: 

Le diagnostic des incompatibilités foeto-
maternelles érythrocytaires et le succès de leur 
prise en charge reposent sur une coopération 
et un dialogue multidisciplinaire entre 

obstétriciens, néonatologistes et biologistes 
spécialistes de l’immunohématologie 
périnatale. 



Merci pour 
votre 

attention. 


