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Introduction

 Allo-immunisation Rhésus (anti-D) = principale cause de la maladie hémolytique 

 Prévention
- Injection immunoglobulines anti-D passives 
aux patientes Rhésus négatif (RH :-1) non immunisées, 
dans les situations à risque d’hémorragie fœto-maternelle (HFM).

- Eviter la réaction immunologique primaire à l’origine de l’immunisation

 Plusieurs stratégies préventives : 
. rien, 
. post-natale,
. post-natale + ciblée 
. post-natale + ciblée + injection systématique Recommandations

CNGOF 2005

Bases de la préventionBases de la prévention



 Immunoprophylaxie RH du post-partum (1969) 

 prévention ciblée sur facteurs de risque (1970-80)
- Interruptions de grossesse 
- Amniocentèses, évènements anténatals à risque d’HFM
(prophylaxie « à la Française »)

Historique de la prophylaxie Rhésus

Diminution de l’incidence de l’AIFM
et de la mortalité périnatale

2 constats:
- Mise en oeuvre variable (absence de protocole)
- Pas de couverture des hémorragies foeto-maternelles occultes (3èT)



Historique de la prophylaxie Rhésus

 Contexte de la mise en place des RPC en 2005 

- Persistance d’AIFM résiduelles malgré la prévention (700 cas/an estimés en Fr) 
¾ liées à une prévention ciblée inadaptée ou oubliée 
¼ liées à une hémorragie fœto-maternelle occulte du 3ème trimestre

- Absence de recommandations formalisées alors que la
plupart des pays anglo-saxons et européens du nord
avaient une politique prophylactique différente 

- Arrêt de commercialisation du NATEAD® et distribution d’une IgRh 
.  Rhophylac® 200 (pour la prévention ciblée) 
.  Rhophylax® 300 (pour la prévention systématique). 

- Obtention d’une AMM Européenne (prévention systématique à 28SA) 
validée sans réserve par l’AFSSAPS (novembre 2004). 



Existence de
RPC

Type de prophylaxie
Anténatale

Si prophylaxie anténatale systématique

Dose Age gestationnel

Australie Oui Systématique 155 28 et 34 SA

Autriche Non Systématique/ciblée 300 28 SA

Canada Oui Systématique 300 28 SA

Espagne Non Systématique/ciblée 300 28 SA

France Non Ciblée - -

Italie Non Ciblée - -

Pays-Bas Oui Systématique 200 30 SA

Roy. Uni Oui Systématique 2 x 100 28 et 34 SA

Suisse Oui Systématique 300 28 SA

USA Oui Systématique 300 28 SA

Différentes politiques de prévention …



Recommandations nationales (fin 2005):
Prévention de l’allo-immunisation Rhésus-D fœto-maternelle 
(standardiser les pratiques) 

Historique de la prophylaxie Rhésus

Triple objectif :

(i) améliorer les pratiques actuelles & l’efficacité de la prophylaxie ciblée 

(ii) adapter les nouveaux produits imposés par le marché (Rhophylac®)
aux standards français de la prévention ciblée 

(indication, posologies, modalités pratiques, information des patientes) 

(iii) se positionner vis-à-vis de la prévention systématique en cours de grossesse  





Les recommandations de 2005



Principales mesures des RPC  

Les recommandations françaises 2005

1 Formaliser la stratégie de prévention ciblée 
(en différenciant des situations à faible risque et à risque élevé d’immunisation)

- amniocentèse simple, 
- métrorragies, 
- cerclage

- FCS tardive, 
- IMG, MFIU, 
- traumatisme abdopelvien,
- cordocentèse

- VME,
- MFIU
- Traumatisme abdo-pelv.
- Cordocentèse 
ou ponction d’un organe fœtal

- Métrorragies, 
- Amniocentèse simple,
- Cerclage tardif

Risque d’HFM faible Risque d’HFM importante
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Principales mesures des RPC  

Les recommandations françaises 2005

2 Mettre l’accent sur la quantification de l’hémorragie fœtomaternelle 
pour adapter les doses des IgRh (au delà de 15SA). 

Calcul de la posologie dans la prophylaxie Rh ciblée 
par la diffusion du test de Kleihauer

Tableau d’adaptation des doses (> 15 SA)
selon le TK

Inscription à la nomenclature
30 avril 2007

1HF/10 000 

passage de 0,25 ml GR fœtaux 

ou 0,5ml de sang fœtal (Ht=50%)

Test de Kleihauer



3 Insister sur : traçabilité
et l’information des patientes,

Principales mesures des RPC  

Les recommandations françaises 2005



4 Suggérer d’y associer le génotypage RHD fœtal non invasif 
dès que ce test serait généralisable et remboursable par l’assurance maladie.

Les recommandations françaises 2005

Principales mesures des RPC  

Le génotypage
permettrait d’éviter une prophylaxie inutile (en cas de fœtus RH :-1 )
ce qui est le cas dans un tiers des cas environ.

Il est possible de connaître le groupe RH du fœtus 
sur sang maternel > 13SA (sensibilité et spécificité > 95 %) 



Principales mesures des RPC  

Les recommandations françaises 2005

5 Mettre en place la prévention anténatale de routine par IgRh (PARAD)
sous la forme :

1 dose de 300µg d’IgRh (Rhophylac®) IM 
à 28 ± 2 SA  
chez toutes les femmes RH:-1 non immunisées 
avec conjoints RH:+1 ou de groupe Rh non connu,



Historique de la prophylaxie Rhésus

 En faveur de la PARAD 
= Supériorité préventive démontrée (grade A)

(11 études comparatives, dont 2 essais randomisés, 2 métaanalyses (NICE & Cochrane) 
incluant > 20000 patientes). 

Les études comparatives retrouvaient un risque relatif en faveur de la PARAD 
variant entre 0,20 et 0,37 selon le sous-groupe*

*[Chilcott J, 2004] [Crowther CA, 2000] 

Prévention anténatale de routine anti-D ?
« P.A.R.A.D. »



Historique de la prophylaxie Rhésus

Prévention anténatale de routine anti-D ?
« P.A.R.A.D. »

 Contre la PARAD : Réticences  

(1)  Efficacité  non optimale (réduction de 80% seulement), 

(2) Traitement inutile chez 30 à 40% des femmes enceintes RH:-1
(probabilité d’avoir un fœtus rhésus -), 

(3) Risque d’immunisation anti-D spontanée du 3ème tm statistiquement faible 
(7 fois moins qu’après accouchement),  
 Rapport coût/bénéfice élevé, 

(4) Crainte persistante de transmission d’un agent infectieux par les IgRh humaines





Diffusion de la prophylaxie
. en Europe 
. en France



Blood Transfus 2014; 12: 410-5

Diffusion de la PARAD : état des lieux 

• Etude rétrospective de cohorte (Croatie)
• Prévention ciblée
• Etude de la gravité en fonction de l’ordre de la 

grossesse en cause avec l’IFM
• Les cas les plus sévères (MFIU, TIU) sont les 

conséquences d’une AIFM survenue au cours 
de la première grossesse



Diffusion de la PARAD : état des lieux 

 Aux Pays-Bas PARAD limitée aux nullipares 
Sur le plan national depuis juillet 1998 
avec une injection unique de 200 µg à 30 SA. 

Compliance estimée > 95% (organisation centralisée avec évaluations régulières
des stratégies de prévention 1999, 2002, 2004) 

Etude comparative historique 
entre un groupe de femmes ayant bénéficié d’une PARAD à la grossesse précédente 
vs groupe témoin de femmes enceintes de même parité n’ayant pas bénéficié de la PARAD
(1er accouchement < 1998)

Critères d’évaluation (grossesse avec 2ème fœtus RH+)
- taux d’immunisation anti-D à 12 et à 30 SA 
- fréquence des formes sévères.

Koelewijn JM, Transfusion 2008. 



<> A 12 SA :
Incidence des immunisations :  groupe témoin = 0,67% (95% CI, 0,50%-0,84%) 

groupe PARAD = 0,31% (95% CI, 0,21%-0,41%) 
. 

Diffusion de la PARAD : état des lieux 

<> A 30 SA :
Incidence des immunisations réduite de presque moitié (0,55% versus 0,92%)
et un taux de formes graves réduit de 55% (0,10% versus 0,23%)

Diminution de 50% du taux d’AIFM avec diminution des formes graves
Les auteurs ne jugent actuellement pas nécessaire d’étendre en

Hollande la PARAD aux femmes enceintes RH :-1 ayant déjà accouché



 Au Royaume-Uni 

Taux d’immunisations anti-D observées (avec prévention uniquement chez la nullipare)
comparée au taux attendu si la prévention avait été pratiquée chez toutes les patientes .

Aucune différence significative n’est observée entre les 2 populations
Les auteurs en déduisent que la réalisation d’une PARAD restreinte 

aux nullipares pourrait être suffisante 

Diffusion de la PARAD : état des lieux 

district de santé d’Oxford (Royaume-Uni), 
PARAD depuis avril 1986 
nullipares 
deux injections de 100µg à 28 SA et 34SA

Mackenzie IZ . Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008

Conclusions: This study has shown that restricted routine antenatal prophylaxis 
provides continuing protection for subsequent pregnancies
although the mechanism for this is unclear. These results challenge the wisdom and 
expense of a policy of universal prophylaxis and prompt a
need for further similar analyses to test the appropriateness of the NICE guideline.



Diffusion de la PARAD : état des lieux 

 En France, - mise en place progressive de la PARAD sur tout le territoire
- pas d’enquête nationale publiée 
(évaluant le niveau d’application en France)

- Pas de registre de l’allo-immunisation en France (incidence ?) 



Diffusion de la PARAD : état des lieux 

 Estimation à parti des ventes de Rhophylac® 300 

Données transmises par CSL Behring en janvier 2015

800 000  grossesses /an
15% de femmes Rh -, soit 120 000/an éligibles théoriquement pour la prévention
En théorie, il faudrait exclure les patientes dont le fœtus est Rh- mais est ce fait ?

Unités en 
seringues 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Rhophylac 
300 µg 61 854 65 465 69 642 73 311 73 022 75 564 78 862

5,8% 6,4% 5,3% -0,4% 3,5% 4,4%

Taux de 
couverture 
estimé 51,50% 65,70%



Diffusion de la PARAD : état des lieux  (O PARANT)

Enquête déclarative auprès des CHU français
(mai 2012) – n=20 réponses

 Application de la PARAD ? Oui à 90%
2 CHU opposés (intérêt méd-éco non valid.)
prescription libre de chaque praticien 

 Traçabilité  ? Le plus souvent pour 84% des CHU / inconstante si injection en ville

 Effet indésirables ? Exceptionnels /  1 un choc allergique

 Prise en compte du GS du père ?       Oui 75%  /  non 15% / variable 20%
après information. 4 personnes exigent la carte GS

 Génotypage fœtal non invasif ? Effectué fréquemment  (50% des CHU)
Indication : antécédent d’allo-immunisation
systématiquement ou sur demande (40%)



Diffusion de la PARAD : état des lieux  
(O PARANT)

Enquête déclarative auprès des Etablissements de Midi-Pyrénées 
(avril 2012) – Réseau Matermip – n=18 réponses / 32 mat  (56%)

 Maternités : 12 Publiques (67%), 5 privées (28%); 1 PHSH
(7 niv. I / 8 niv. II / 1 niv. I / 2 CPP) 

 Application des RPC - 67% ont un protocole de service
- 89% appliquent la PARAD (2 établissements ont refusé*)
- 81% estiment la traçabilité très bonne (pb en ville) 

 Difficultés rencontrées
- gestion des RAI+ (si nécessité de transfusion)
- qualité de l’information donnée : fiche, traçabilité, contenu, bénéfice-risque +/-



Evolution région PACA

• Financement du génotypage Rhésus par l’ARS depuis 
2008

• Génotypage Rhésus : 4500 analyses/ an prises en 
charge ( coût calculé par le service financier de l’APHM 
= 125 euros)

• Couverture régionale impliquant l’ensemble des 
maternités publiques et privées de la Région PACA-
Monaco et Corse

• Circuit mis en place permet aux analyses d’arriver en 
moins de 48h sur la plateforme régionale de DPNI 
située sur l’Hôpital Nord

• 351 laboratoires privés sont impliqués également dans 
le réseau « Rhésus PACA » 

• Circuit : partenariat conventionné avec l’EFS 
(utilisation des navettes) et sinon transporteurs privés 
lorsqu’il s’agit de laboratoires privés. 



– Temps d’acheminement24h après le 
prélèvement/Vendredi avant 12h

– Respect de la chaîne du froid 
• Pas plus que 24°C

– Papiers nécessaires  en règle
• Préscription, attestation, consentement etc

Lieux de Prélèvements :
• Soit par l’établissement (en soins externes)
• Soit par l’EFS en même temps que le groupe sanguin et les AIRs
• Soit par un laboratoire privé (le « B » de prélèvement sera  alors réglé 
au laboratoire = 5€ remboursés par SS)

Laboratoire de Biologie materno-Fœtale
Commande de kits :0491968788

Résultats : 24h à 7 jours

•Navettes EFS
•Coursiers CH 
ou labos privés
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Evolution des AIFM anti D

48

13

39 formes sévère
prématurité
formes bénignes

N %CPDPN Marseille Nord 2000-2007 (n=67)

CPDPN Marseille Nord 2008-2014 (n=47)



Origine des  allo-immunisations anti D

oubli

IFM pendant la
grossesse
incertaine

36%

39%

25%
Marseille Nord 2000-2007 
(n=69)

Marseille Nord 2008-2014 
(n=47)



PARAD : enquête réseau périnat sud
(34 maternités)

2007 2014



2007 2014

Nb de réponses 36 53
CHU : 14
CHR : 24
Privé : 15

Connaissez vous les RPC 2006 ? 97% 98%

Recherche Rh fœtal sur sg maternel ? 96%

Injection systématique de Rophylac ? 94% 100%
(enfant Rh+)

Si non pourquoi ? Nizand morzine
Injections patientes sans risque
OK si génotypage

% de patientes traitées ? 88% en moyenne 91.8% en moyenne

Difficultés ? 35% 25%

Lesquelles ? -pb de stock
-Réticence médicale ds équipe : génotypage
++
-Refus patientes
-Pb du père Rh-
-Refus infirmières libérales

-Obtention RAI récentes
-Patientes vues tard, mal suivies
-Refus infirmières libérales
-Cout 
-Organisation du prélèvement
-Méfiance des patientes



• Probables disparités régionales dans la pratique de 
la prévention systématique

• Réduction de l’allo-immunisation Rh D ?
• Importance 

– Du génotypage Rh sur sang maternel et de sa prise en 
charge financière

– Challenge des anticorps monoclonaux humains anti-D
– Du recueil épidémiologique

Conclusions
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