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8h30
9h00
9h15-

Accueil des participants
Introduction

Session 1
Modérateurs : Véronique Houfflin-Debarge, Emmanuelle Guinchard

14h30-15h30

Session 3

15h30-16h15

Allo-immunisation anti RH4 (anti-c)
Les particularités immunologiques Hélène Delaby
Circonstances de découvertes et prise en charge prénatale
Emeline Maisonneuve
Prise en charge néonatale Anne Cortey

Impact du génotypage fœtal dans la prise en charge des grossesses
avec allo-immunisation anti-érythrocytaire
Exemple de la mise en place du génotypage RHE fœtal Maud Deray
Cas cliniques interactifs dans un contexte d’allo-immunisation antiérythrocytaire Cécile Toly-Ndour, Stéphanie Friszer

16h15-16h30

Impact du génotypage fœtal dans la prise en charge des grossesses
avec allo-immunisation anti-plaquettaire
Génotypage plaquettaire fœtal non invasif : principe et indication
Rachel Petermann

Modérateur : Delphine Mitanchez, Michel Vaubourdolle

16h30- 17h00

Discussion générale

11h45-12h15

Actualités sur la prise en charge d'un ictère du nouveau-né
Place du dosage des fractions de la bilirubine pour la prise en
charge néonatale d'un ictère Agnès Mailloux
Photothérapie : développements actuels Anne Cortey

17h00

Clôture de la journée

12h15-13h15

Allo-immunisations anti-érythrocytaires sévères : pronostic à
moyen et long terme
État des lieux de la pratique des transfusions in utero en France
Lucile Guilbaud
Imagerie cérébrale fœtale : un outil pour prédire le devenir?
Stéphanie Friszer, Catherine Garel
Devenir à long terme des fœtus avec allo-immunisation
érythrocytaire sévère Enrico Lopriore

13h15-14h30

Buffet - Déjeuner de travail

11h15-11h45

Pause – visite des stands

11h45

Session 2

Jeudi 11 janvier 2018 après-midi

Modérateurs : Jean-Marie Jouannic, Christelle Lesciellour
Place du génotypage fœtal non invasif dans la surveillance de la
femme enceinte
Principe du génotypage fœtal érythrocytaire non invasif : état des
lieux des techniques utilisées Nelly Da Silva
Génotypage RHD fœtal et prévention - Cas cliniques interactifs
Emeline Maisonneuve, Stéphanie Huguet-Jacquot
Applications et limites de l’immunoprophylaxie
Stéphanie Huguet-Jacquot

Prise en charge des allo-immunisations anti- érythrocytaires
sévères
Quelles indications pour le traitement prénatal par
immunoglobulines IV? Jean-Marie Jouannic
Apport de la plasmaphérèse Jean-Marc Biard
Tests biologiques et prédiction de la sévérité de la maladie
hémolytique du fœtus et du nouveau-né Cécile Toly-Ndour

9h15-11h15

Jeudi 11 janvier 2018 – matin

14h30

