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Allo-Immunisation Transfusionnelle et Fœto-maternelle 

 

Introduction : 

   L’allo-immunisation se définit comme la survenue d’une réponse immunitaire chez un 

individu vis-à-vis d’un antigène dont il est dépourvu mais présent chez un autre individu de la 

même espèce et que l’on appelle allo-antigène. Cette immunisation se traduit par la formation 

des allo-Ac dits de nature immune dirigés contre ces Ag. 

   La stimulation Antigénique qui est à l’origine de l’allo-immunisation  peut survenir soit 

suites à une transfusion antérieure, soit chez les femmes par voie trans-placentaire lors d’une 

grossesse avec incompatibilité fœto-maternelle. 

 

I/ Mécanisme de l’allo-Immunisation: 

La Transfusion Sanguine: La transfusion provoque donc une stimulation allogénique chez le 

receveur avec formation des allo-Ac surtout chez les polytransfusés qui sont exposés à un 

contact répété avec l’Ag étranger. 

L’Allo-immunisation Fœto-maternelle: est un conflit immunologique entre les Ag du fœtus 

et le système immunitaire de la mère qui correspond au développement chez la mère d’Ac 

dirigés contre des Ag présent chez le fœtus et absents des cellules maternelles. 

- Cette immunisation est peut être dirigée contre des Ag érythrocytaires (RH, Kel…),  

leuco-plaquetaires (HLA, HPA..) ou même contre des protéines plasmatiques (Ig, facteurs de 

coagulations). 

 

II/ Circonstance de développement de l’allo-immunisation: 

1- Immunogénécité des Ag: L’Ag est définit par son pouvoir immunogène et sa spécificité 

Antigénique.  

Pour  les Ag de groupes sanguins ER, l’Ag D du système Rh est le plus immunogène. 

2- Le nombre et le rythme de stimulation: La fréquence d’apparition d’Ac croit 

proportionnellement avec le nombre de transfusion et le volume de sang transfusé. 

3-Le sexe : La femme s’immunise 2 fois plus souvent que l’homme. 
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4-Maladies : Les possibilités d’immunisations sont très variables selon la maladie en cause 

chez le sujet transfusé, la cirrhose paraissant un terrain particulièrement favorable à une allo-

immunisation.  

5-Déterminisme génétique : L’aptitude de la sollicitation Antigénique, l’intensité de la 

réponse immunitaire est variable d'un individu à un autre. 

 

III/ Système de groupe sanguins impliqués dans l’allo-immunisation: 

1- Systèmes érythrocytaires :  

   -L’Ag D du système Rh est le plus immunogène et la recherche du D faible est obligatoire 

chez les donneurs du sang, femme enceinte et Nné car même le D faible est immunogène. 

Les autres Ag aussi sont immunogène (C, e, E, c).   

   -L’Ag KEL1, l’Ag Fy1 (Fya ), l’Ag JK1 (JK a  ), les Ag S s, sont respectivement les plus 

immunogènes des Ag de leurs systèmes et sont responsables d’alloimmunisations. 

   -Des immunisations contre Les Ag A et B du système ABO peuvent être observées lors 

d’incompatibilité FM (rarement TS). 

2- Systèmes leuco-plaquettaires : 

-Le système HLA. 

-Ag plaquettaires spécifiques : HPA 

3-Protéines plasmatiques : 

-Immunisation aux Ig: (IgA). 

-Immunisation aux facteurs plasmatiques de coagulation : Apparition d’inhibiteurs 

plasmatiques de la coagulation (ACC) chez les malades ayant un déficit constitutionnel en un 

facteur de coagulation. 

 

IV/ Caractéristiques des allo-AC: 

1- La nature : 

 

  En général il s’agit d’IgG, leur importance transfusionnelle dépend de plusieurs 

facteurs: 

-Les Ac actifs à 37°C sont les plus dangereux. 

-Le titre élevé et l’affinité des Ac, sont des caractéristiques très importantes. 

-Seul les Ac IgG peuvent franchir la barrière placentaire : ce sont eux qu’on trouve  

chez le fœtus. 
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 Mode d’action des allo-AC : 

 

   Allo-immunisation transfusionnelle: aboutissant à une hémolyse, rarement 

intravasculaire par activation du complément, plus souvent extravasculaire avec 

destruction des hématies dans le foie et la rate par phagocytose. 

   Allo-immunisation fœto-maternelle : 

-Après le 1er accouchement que peuvent apparaître les Ac à un taux habituellement 

faible. 

-Lors de grossesse ultérieurs avec incompatibilité FM, ce taux va augmenter, passage 

des IgG à travers la barrière foeto-placentaire.  

-Fixation des Ac maternelles sur les hématies fœtales.  

-Hémolyse et destruction des hématies fœtales. 

 

V/ Conséquence de l’Allo-immunisation: 

1- Allo-immunisation  TS : 

-Anti- érythrocytaire : 

   Accidents hémolytiques transfusionnels  

• Formes graves : malaise intense, angoisse, céphalés, douleurs lombaires, tension 

effondrée, frissons avec  hypothermie…ect. 

*Formes mineurs: frissons, hyperthermies et un ictère le lendemain. 

*Transfusion inefficace. 

-Leuco-plaquettaires : des réactions d’intolérance plus au moins grave 

2- Allo-immunisation FM : 

-Erythrocytaire: Mort du fœtus in utéro, ou naissance d’un Nné avec MHNN. 

-Leuco-plaquettaires : on observe des thrombopénies fœtales ou des thrombopénies 

néonatales, avec risque d’hémorragie sévères. 

 

VI/ Exploration de l’Allo-Immunisation: 

1- Allo-immunisation Transfusionnelle: 

-Groupage ABO Rh 

-Détermination du phénotype RH-Kel. 

-Test  de coombs direct -Test indirect à l’antiglobuline  
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-RAI : dépistage et identification. 

-Titrage des Ac. 

-MAIPA, IFI, cytométrie en flux pour les AG plaquettaires. 

  

2- Allo-immunisation Fœto-maternelle: 

- Groupage ABO Rh en début de grossesse. 

- La RAI, si positif titrage des Ac. 

- Détermination du groupe sanguin du père et du fœtus dans le plasma maternel. : 

- Pour l’allo-immunisation plaquettaires: le diagnostic repose sur la mise en évidence d’un 

allo-anticorps maternel spécifiquement antiplaquettaire. 

 

VII/ Prévention de l’Allo-Immunisation: 

-Respect des bonnes pratiques de groupage sanguin ABORH Kel. 

-Recherche du D faible si nécessaire. (femme enceinte, Nné et donneur du sang). 

-Donner du sang phénotypé pour les polytransfusés et les femmes en âge de procréer.  

-RAI de contrôle chez les polytransfusés et les femmes enceintes. 

-Donner l’anti-D si hémorragies fœto-placentaire au cour de la grossesse ou après la naissance 

d’un enfant RH(+) d’une mère RH(-) (dans les 72h).  

 

CONCLUSION : 

 

   La compatibilité immunologique doit être respectée entre donneur et receveur avec une 

surveillance immunologique attentive des transfusés. 

Alors que l’AIFM qui est parfois inévitables, néanmoins un dépistage précoce permet d’éviter 

les complications les plus grave.     

 

 

 

 

 

  

 


