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Devant la découverte d’un test direct à l’antiglobuline positif d’origine inexpliquée chez un nouveau-né, la présence d’une immunisation maternelle dirigée
contre un antigène érythrocytaire de faible prévalence hérité du père est généralement suspectée. Nous rapportons ici 2 cas de maladie hémolytique néonatale
sévère impliquant ce type d’anticorps (“anti-privé”).
CAS 1: Enfant DIA. née à terme, ayant présenté un ictère rapidement évolutif imposant une photothérapie intensive (PTI) à H60 avec bon contrôle mais
apparition d’une anémie (Hb 13g/dL) dès J3. Le nadir de l’Hb (9,4g/dL) est atteint à 1 mois de vie sans nécessité de transfusion.
CAS 2: Enfant SIL. née à 35 SA ayant développé une hyperbilirubinémie traitée dès H36 par PTI avec rebond et résistance (336µmol/L à H80) imposant une
association avec IgIV pour surseoir à une exsanguino-transfusion. L’enfant a été transfusée à J4, (anémie (Hb 8g/dL) d’évolution rapide (Hb 15g/dL à J0)) puis à
J15 et a dû bénéficier d’un traitement par EPO.
Dans les 2 cas, la présence d’un « anti-privé » d’origine maternelle, suspectée localement, a été confirmée au CNRHP, grâce à la réalisation de tests de
compatibilité croisée. La recherche au CNRGS de la spécificité des anticorps impliqués a respectivement mis en évidence un anti-RH32 de titre élevé (cas 1) et
un anti-RH54 puissant (cas 2).
Ces 2 cas soulignent l’importance de considérer le risque obstétrical lié à l’ensemble des anticorps dans le système RH, y compris ceux de spécificité « antiprivé ». L’identification, la prise en charge et l’information relative à ces cas complexes reposent sur une collaboration étroite entre cliniciens, laboratoires
d’immuno-hématologie et laboratoires de référence.

Clinique:
Mère: P2G4, 37 ans, sans pathologie particulière, accouchement voie basse à 40SA
Enfant: Petite fille 2,950 Kg, Hémoglobine initiale à 12,7g/dL. Ictère apparaissant à
H18.
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A 3 mois 1/2:
Hb à 11,2 g/dL,
réticulocytes à 87.109/L,
fer 12µmol/L,
ferritinémie : 128 µg/L.

Examens immuno-hématologiques spécialisés (CNRHP):
Confirmation TDA 3+ et élutions négatives dans plusieurs techniques (acide / chaleur)
Test de compatibilité croisée entre l’éluat obtenu à partir des hématies du nouveau-né et les
hématies du père: réaction positive
Test de compatibilité croisée entre le sérum de la mère et les hématies du père fortement positif
Père de phénotype B RH:1,2,3,4,5 (D+C+E+c+e+) avec phénotype e (RH5) affaibli évoquant un
variant dans le système RH.

Examens immuno-hématologiques de 1ère intention:
Mère B RH:1,2,-3,4,5 (D+C+E-c+e+), RAI négative
Groupe enfant B RH:1,2,-3,4,5 (D+C+E-c+e+)
TDA (test direct à l’antiglobuline = test de Coombs direct) positif 3+ de type IgG
Elution négative.
Suspicion d’anti-privé

Confirmation de l’anti-privé. Orientation vers un anti-privé dans le système RH

Examens immuno-hématologiques spécialisés (CNRGS):
Mère: Identification d’un haplotype (C)ceS à l’état hétérozygote codant pour des antigènes RH2, RH4 et RH5 partiels. Phénotype déduit RH:1,P2,-3,4,5
Présence d’allo-anticorps « anti-privé » de spécificité anti-RH32 (Rh32) (titre 1028 technique colonne filtration).
Père: Identification d’un haplotype RN à l’état hétérozygote codant pour l’antigène RH32 et pour des antigènes RH2 et RH5 partiels.
Phénotype déduit RH:1,P2,3,4,P5,32

Identification de l’anti-privé:
Incompatibilité foeto-maternelle due
à un anti-RH32

Enfant porteuse de l’haplotype RN transmis par son père mais pas de l’haplotype (C)ceS maternel. Phénotype déduit RH:1,P2,-3,4,5,32

CAS 2: Enfant SIL.

Mère: Accouchement voie basse à 35SA +1 j
Enfant: Petite fille, 2,420 Kg, Hb à J1 à 15,3g/dL. Ictère précoce.

Ictère hémolytique précoce sévère avec anémie
d’évolution rapide ayant nécessité 2 transfusions
postnatales.

Examens immuno-hématologiques de
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Mère annoncée A RH:1,2,3,4,5 (D+C+E+c+e+), RAI annoncée
positive à auto-anti-RH3 (E) et auto-anti-c (RH4).
Groupe enfant A RH:1,2,-3,4,5 (D+C+E-c+e+)
TDA positif 4+ de type IgG
Elution négative.
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Clinique:
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Examens immuno-hématologiques spécialisés (CNRHP):
Confirmation TDA 4+ et élutions négatives dans plusieurs techniques (acide / chaleur)
Test de compatibilité croisée entre l’éluat obtenu à partir des hématies du nouveau-né et les
hématies du père: réaction positive
Test de compatibilité croisée entre le sérum de la mère et les hématies du père fortement positif

Confirmation
de l’anti-privé

Examens immuno-hématologiques spécialisés (CNRGS):
Mère: RAI : auto-anti-RH3 (E), anti-RH6 (ce), anti-JK2 (Jkb) + nombreux allo-anticorps dirigés contre des antigène privés dont anti-RH54 (DAK) (présence concomitante d’un éventuel anti-RH49
non écartée)
Père: Génotypage RHCE : un allèle variant de type RHCE*ceBI codant pour des antigènes RH4 et RH5 partiels et l’antigène de faible fréquence RH49.
Génotypage RHD : 2 allèles RHD variant de type RHD*DOL2 et RHD*DIII type 5 codant tous les deux pour un antigène RH1 à caractère partiel et pour l’antigène de faible fréquence RH54.
Phénotype déduit : RH:P1,-2,-3,4,5,49,54
Enfant: présence de l’allèle RHD variant de type RHD*DOL2 à l’état hétérozygote et de l’allèle RHCE variant de type RHCE*ceBI à l’état hétérozygote.
Phénotype déduit : RH:1,2,-3,P4,5,49,54.
Eluat fortement réactif vis-à-vis d’hématies RH:-49,54. Pas d’hématies informatives RH:49,-54 disponibles

Identification de l’anti-privé : Incompatibilité foeto-maternelle due à un anti-RH54 (présence concomitante d’un éventuel anti-RH49 non écartée)

