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•  MFIU +++  

•  HFM sans conséquence fœtale : > 95% 

•  Anémie Fœtale 
   HFM Aiguës 

   HFM Chroniques (anasarque) 



•  Traumatismes (lésions placentaires) 
   Traumatisme abdominal 

   Iatrogène: prélèvts fœtaux  

•  Pathologies Placentaires 
   Choriocarcinome 

   HRP, placenta praevia…? 

•  Aucune cause identifiée > 80% 



•  Aucune manifestation le plus souvent 

•  Contexte évocateur: 
   Métrorragies ? 

   Traumatisme 

   Prélèvements invasifs, manœuvres obstétricales 

•  Diminution des MAF +++ 



•  Tracé Sinusoïdal ++ 

•  Tachycardie fœtale 

•  Diminution de la variabilité 



•  Anasarque  

•  PSV-ACM > 1,5 MoM 



•  Principe : résistance en 
milieu acide de l’Hb fœtale 

•  Estimation du volume de 
sang fœtal : 

  Formule de Kleihauer 
  HFM (ml) = tK x Vm x (Htm/Htf) = tK x 4511 

  Formule simplifiée  
  HFM (ml) = tK / 2 

 Ex : tk à 10 hématies fœtales / 10 000 hématies maternelles) 
        HFM = 10 / 2 = 5 ml (à rapporter à la masse sanguine fœtale) 



•  Cytométrie de flux 

•  Alpha fœto-protéine  



•    Bilan : 
  Rx Thorax : « lâcher de ballons » 
  ßHCG : 420 000 UI 

•    Décision de césarienne à 35 SA après corticothérapie 
anténatale pour PEC maternelle 
•    RCF de contrôle J-1 césarienne 

•  Patiente de 27 ans, G1P0, consulte à partir de 29 SA 
pour métrorragies (ectropion) 

•  31 SA : «nodule» vaginal 
•  34 SA : biopsies 

   CHORIOCARCINOME 





•  Césarienne en urgence : 
   Détresse respiratoire + arrêt cardiaque 
   Hb : 3g/dl 
   Fille décédée à H8 

•  Kleihauer : 333 hf / 10 000 hm (~ 166 ml) 

•  Placenta : foyer choriocarcinome 2x1cm 

•  Evolution : 
   Chimiothérapie : rémission complète à 2 ans 
   2006 : grossesse normale, AVB à terme 



Conclusions 

•  Choriocarcinome : HFM dans 37% cas 

•  Devant un Kleihauer fortement positif inexpliqué : 
   Examen anatomopathologique du placenta 
   ßHCG 



•  24 ans, G2P1  

•  allo-immunisation anti-D sévère dès la 1ère grossesse 

•  Grossesse actuelle: suivi inadapté  

   Anasarque fœtale à 21SA+4j 
  PSV-ACM 1,8 MoM 
   Adressée au CNRHP pour TIU: Hb 2,5g/dl 
   3 autres TIU 

   TIU N°4 à 30SA+3j: 
-  Hb initiale : 5,3 g/dl très bien tolérée (pas d’anasarque; RCF normal) 
-  Hb post-TIU : 17,2 g/dl 
-  Aucune difficulté technique 



A J1 post TIU 

•  Contrôle PSV-ACM: légèrement inférieur à 1,5 MoM 



  RCF sinusoïdal persistant 

  Décision de césarienne en urgence: 
  -  Hb néonatale : 7 g/dl 

 -  Chute de 10g/dl d’hémoglobine en 24h 



    Anémie aiguë par HFM compliquant la cordocentèse 
•  Bas débit sanguin cérébral +++ 
•  Accident vasculaire ischémo-hémorragique 



Conclusions 

•  Prélèvements ovulaires (cordocentèse ++) sont à 
risque d’HFM, surtout si placenta antérieur 

•  Kleihauer systématique après cordocentèse et 
manœuvres obstétricales (ex. VME) 

•  En cas de TIU, test de Kleihauer non interprétable 
(hématies adultes) 



•  Attention au PSV-ACM, non accéléré au début si 
hémorragie aiguë 

Anémie chronique 
par hémolyse 

Pas d’anémie Anémie aiguë 
Choc hémorragique 



•  Patiente de 28 ans, G2P1,  

•  anasarque fœtale à 29 SA, découverte fortuite 

•  Bilan PSV-ACM > 1,5 MoM: anémie fœtale probable 

   Rhésus + 
   RAI - 
   Sérologies CMV et Parvovirus B19 : immunité  ancienne 
   Kleihauer :  

  150 hématies fœtales / 10 000 hématies maternelles 
  Soit 75 ml de sang fœtal 



•  Echo-Doppler : PSV-ACM 
   71 cm/s (1,83 MoM) 
   Décision immédiate de transfusion in utéro 
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Conclusion 

•  HFM chronique à débit d’augmentation brutale 



Conclusions 

•  Rôle de la mesure du PSV-ACM 
  Diagnostic d’anémie fœtale compliquant une HFM 
  Surveillance de l’évolution de l’HFM 

    Oriente la prise en charge 

•  Intérêt de la TIU dans la prise en charge des HFM 
sévères diagnostiquées en anténatal; mais attention au 
risque d’hémorragie aiguë (spontanée ou post TIU) 



•  Découverte fortuite +++ 

•  Mode de l’HFM est quasiment impossible à 
déterminer 

•  Pronostic réservé (IRM+++) pas seulement lié au 
degré d’anémie mais à la vitesse de constitution… 

•  PEC anténatale possible dans quelques rares cas 
   Délicat 
   Pronostic? 

•  Penser au test de Kleihauer 



Etude observationnelle rétrospective en IDF 

•  Base de données du CNRHP 
•  Analyse de l’ensemble des tests de Kleihauer 

positifs 
•  HFM significatives :  

 ≥ 10 hématies fœtales / 10 000 hématies maternelles 
 soit 5 ml de sang fœtal 

  étude des conséquences cliniques de l’HFM 


