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Anémie fœtale  

•  1ère cause : allo-immunisations 
–  RhD 
–  Kell,  
–  Autres (c, E…) 

•  Infection materno-fœtale parvovirus B19 

•  Hémorragie foeto-maternelle 

•  Syndrome transfuseur transfusé/MFIU d’un jumeau 
•  α-thalassémie 
•  Autres infections: CMV, Syphilis… 



 



Conséquences 

 Anémie fœtale 

 Anasarque 

 Mort fœtale in utero 

  Post-natales 

 Anémie 

  Ictère à bilirubine non conjuguée 

  Ictère nucléaire 

 Séquelles neurologiques 



Suivi d’une allo-immunisation 

Eviter	  ça	  !	  

800.000	  naissances	  

15%	  femmes	  RhD	  néga;f:	  120.000	  

60%	  ont	  un	  enfant	  RhD	  posi;f:	  72.000	  

1%	  de	  nouvelles	  allo-‐immunisa;ons	  an;-‐D:	  environ	  700	  

10%	  de	  formes	  graves:	  moins	  de	  100	  cas	  par	  an	  	  

Entre	  0	  et	  2	  cas	  dans	  la	  carrière	  d’un	  obstétricien	  



Surveillance	  du	  risque	  d’anémie	  fœtale	  	  
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250	  UCHP/ml	  ou	  1mcg/ml	  ou	  5	  UI/ml	  

Ac	  (U	  CHP)	  

Hb	  (g/dl)	  



Doppler cérébral  
en cas d’anémie 

•  augmentation du débit cardiaque 
•  augmentation du remplissage VD 
•  diminution de la viscosité sanguine+++ 

•  augmentation de la vitesse du flux sanguin 
•  facilement accessible au niveau cérébral 

•  écueils techniques ++ 
•  limites en pratique 
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Mari et al. 2000 

InterprétaAon	  PSV-‐ACM	  



CorrélaAon	  PSV-‐ACM	  /	  hémoglobine	  fœtale	  

FP	  

VP	  FN	  

VPN:	  97,8%	  

VN	  

R	  =	  0.809,	  p<0.0001	  



Courbe	  ROC	  

Aire	  sous	  la	  courbe	  0.851	  [IC	  
95%,	  0.742-‐0.927],	  	  
p<0.0001	  
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α	


Ecueil	  technique	  :	  angle	  



V.mesurée = V.réelle x cos α  
Si	  vitesse	  réelle	  =	  50	  cm/sec	  

Erreur minime si α ≤ 15° (cos α > 0,95) 

α	
 Vr	  

Cos	  90°	  =	  0	  
Vm	  =	  0	  

Vr	  

cos	  0°	  =	  1	  
Vm	  =	  50	  cm/sec	  

α = 0	


Vr	  

cos	  45°	  =	  0,70	  
Vm	  =	  35	  cm/sec	  

α	




Idéal ? 

1. Correction de l’angle de tir 

Comment	  faire	  (1)	  ?	  



Idéal ? 

2. Mesure de l’ACM controlatérale 

Comment	  faire	  (2)	  ?	  



Niveau de recueil du signal ? 

100% 

97% 

82% 

Baisse moyenne de 18%  
entre partie proximale et distale 



Traitement : transfusion in utero ou  
exsanguino-transfusion in utero ? 
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Traitement : transfusion in utero  



ETIU 

Pas de surcharge 

Élimination des GR RhD+ 

Augmentation du délai 
entre 2 TIU ? 

Plus long 

Plus difficile 

TIU 

Rapide 

Préférable si abord du 
cordon difficile 

Surcharge ? 

Persistance GR RhD+ 

Délai plus court entre TIU ? 

Avantages 

Inconvénients 



Aucun bénéfice de l’ETIU / TIU 



Risques de la TIU 

•  71 TIU chez 47 patientes entre 2003 et 2006 

•  2 IMG et une MFIU dans contexte d’anasarque majeure avec 
lésions cérébrales fœtales 

•  2 MFIU directement imputables au geste de TIU 
•  mortalité : 2,8 % par acte transfusionnel 
•  comparables à Van Kamp (2005): 3% par acte 

•  Anémie de début précoce: jusqu’à 5 ou 6 TIU pendant la grossesse 



•  Rare: 14 patientes en 16 ans   
•  Pas de difficulté technique de réalisation du PSV-ACM 

•  Difficulté technique de réalisation de la TIU 



  14 patientes/18 TIU ≤ 20 SA   

  2 transfusions intra-péritonéales à 17 SA2j et 17 SA3j 
  16 TIU intra-vasculaires:  la plus précoce : 17SA3j 

  17 succès / 18 actes ≤ 20 SA 
  13 enfants vivants / 14 patientes 

  Âge gestationnel à la naissance 36 SA (35SA+3 à 37SA+1) 
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Suivi longitudinal: exemple I 
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RAI 1er trimestre + 

Identification +/- dosage-titrage 

Si Ig anti-RhD  

Génotypage RhD fœtal sur sang maternel  

Si fœtus RhD positif 
(ou si autre immunisation) 

Pas de surveillance écho 
surveillance des Ac tous les 15j 

à partir de 20 SA  
(risque de réactivation brutale) 

surveillance écho + PSV-ACM 
Hebdomadaire dès 16-20 SA 

Surveillance dosage-titrage des Ac  
tous les 15 jours (recherche réactivation)  

Ac < 250 UCHP Ac > 250 UCHP 



Pronostic de l’anémie 
•  A court terme; vision classique: 

–  Soit régression des signes d’anémie (anasarque): bon pronostic 
a priori 

–  Absence de régression de l’anasarque: mauvais pronostic  

•  Pronostic à long terme: 
–  Peu de séries prospectives 
–  Développement neurologique normal > 90% à 100% 



Observation 
•  Mme D., 28 ans, 2ème geste 

–  1ère grossesse normale 
–  Allo-immunisation anti-Kell à 12SA (titre 1/256) 

•  19 SA: élévation du pic systolique / artère cérébrale 
moyenne 2.5 MoM 
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• 21 SA: 
– Anasarque 
– PSV-ACM 3.6 MoM 
– Reverse flow à l’ACM 

• Transfusion in utero: 
– Hb=1,3g/dl avant la transfusion 
– Remonté à 11,3g/dl 



• 23 SA: Dilatation ventriculaire à 12 mm 

• Evolution 
– Disparition de l’anasarque à J8 
– Normalisation du PSV-ACM 

• 22 SA: 2ème TIU 

• 25 SA : 3ème transfusion 

• 26 SA:  dilatation ventriculaire à 14mm 
 IRM cérébrale fœtale précoce 

Observation (suite) 



IRM cérébrale fœtale 



  Allo-immunisation reste une maladie grave 

  Ne pas oublier la prévention (RhD uniquement) ! 

  Prévention sur signes d’appel 

  Réduction des immunisations de 90% depuis 1970 

  Prévention systématique 

  300 mcg IM ou IV à 28 SA 

  Réduction des immunisations de 60-80% supplémentaires 



  Majorité des anémies fœtales = contexte d’allo-immunisation connue 

  On ne devrait pas se retrouver en situation d’anasarque 
  Nécessite un suivi rapproché 
  Intérêt+++ du PSV-ACM  
  En lien avec centre spécialisé 

  Anémie fœtale majeure + anasarque 

  Proposer IRM cérébrale fœtale 


