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Transfusion in utero : historique 

1963 TRANSFUSION INTRAPÉRITONÉALE

1980 TRANSFUSION INTRAVASCULAIRE

TRANSFUSION IN UTERO

EXSANGUINO-TRANSFUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
Historique : les premières TIU ont eu lieu dans les années 60. A l’époque elles étaient réalisées en intra péritonéal , la cavité péritonéale fœtale étant repérée grâce à l’injection d’un produit de contraste au sein du liquide amniotique, permettant la transfusion sous contrôle scopique. C’est dans les années 80 que sont réalisées les premières transfusions intra vasculaires sous guidage échographique. Il existe deux techniques, la TIU et l’ETIU.



Modalités des TIU itératives

 Indication des TIU itératives :
 Étiologies : 

 allo-immunisations +++ (79.4%)
 parvovirus (11.2%)
 …

 Diagnostic de l’anémie :

 Itératives?
 Études des patientes ayant eu une TIU pour allo-immunisation de 2006 à 

2011 à l’hôpital Trousseau (n = 241 TIU chez 85 fœtus)
 Nombre de TIU médian : 3 [1 - 7]

PSV MCA > 1.5 MoM PSF

RH1 60 (70,6%)

KEL1 19 (22,3%) 

Autres 6 (7,1%)

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons vous parler aujourd’hui des TIU itératives. Tout d’abord, ces dernières ne concernent pas le traitement de toutes les anémies fœtales. C’est essentiellement en cas d’anémie liée à une allo-immunisation que le recours à des TIU itératives est nécessaire. Parmi ces allo-immunisations, celles anti Rh D sont bien sûr les plus fréquentes, représentant plus de 70% des AI. En cas d’anémie liée à une infection à Parvovirus, anémies en général plus tardives, et plus sévères, plusieurs TIU peuvent également être nécessaires. Un bref rappel concernant le diagnostic de l’anémie qui est suspecté sur la mesure du PSV MCA lors d’une échographie fœtale et qui sera confirmé par une ponction de sang fœtal précédent la transfusion si cette dernière est suspectée.Enfin, afin de de vous donner une idée du nombre de TIU possible au cours de la grossesse, voici les chiffres d’une étude réalisée à Trousseau, recensant les TIU pour allo-immunisations sur 5 ans. Les fœtus bénéficiaient d’une médiane de 3 TIU avec un minimum de 1 TIU et un maximum de 7.



Modalités des TIU itératives

Préalable à la transfusion : 

 Compatible avec le phénotype sanguin maternel
 Testé pour le VIH, les hépatites virales, le CMV
 Déleucocyté, déplasmatisé, irradié
 Concentration : hématocrite à environ 70%

SANG TRANSFUSÉ

SANG MATERNEL

STRICTE
COMPATIBILITÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
Entrons à présent dans le vif du sujet. Avant toute transfusion fœtale, il est essentiel de préparer le sang qui va être transfusé. Effectivement, et surtout en cas de TIU itératives prévisibles, le sang transfusé et le sang maternel doivent être strictement compatibles. L’objectif est d’éviter à tout prix une nouvelle allo-immunisation.Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes d’hémobiologie et de distribution des produits sanguins. Le culot doit être de groupe O négatif, compatible avec le phénotype sanguin maternel. Il est testé pour VIH, hép virales, CM et déleucocyté, déplasmatisé, irradié. Enfin le culot est concentré. L’objectif de cette concentration est de diminuer le volume sanguin à perfuser, ce qui est facile à comprendre quand on sait que l’on ai amené à transfuser des fœtus pesant moins de 1000g.



Modalités des TIU itératives

 Logistique : 
 consultation initiale au sein d’un CPDPN
 TIU itératives avec une équipe entraînée
 Surveillance ± déléguée

 Stratégie en fonction du terme :
 Termes très précoces : transfusion intra-péritonéale
 À partir de 17SA : transfusion intravasculaire
 Terme avancé : extraction fœtale?

 Lieu :
 Conditions d’asepsie strictes
 Bloc opératoire à partir de 24SA et maternité de niveau 3 avant 

32SA (césarienne)

Présentateur
Commentaires de présentation
En pratique, en cas d’indication à la réalisation de TIU itératives, il est préférable que la patiente soit vue au sein d’un CPDPN, pour une prise en charge globale, au sein d’une équipe habituée à ce type de pathologies. En revanche, les patientes pouvant être originaire de régions plus ou moins éloignées, la surveillance fœtale par l’échographie est souvent déléguée.Le choix du traitement de l’anémie va dépendre du terme du diagnostic. Il est assez difficile de réaliser une TIU intra vasculaire à des termes très précoces, notamment à cause du calibre du cordon et on pourra être amené à réaliser des transfusions intra-péritonéales.A partir de 20SA les transfusions sont quasiment toujours réalisées en intravasculaires. Et après 34/35SA, la question de l’extraction fœtale est posée.



Modalités des TIU itératives

 Déroulement du geste (film):

 Installation, équipe 
 Repérage sous contrôle échographique
 Anesthésie cutanée maternelle
 Ponction de la veine ombilicale
 Confirmation de l’anémie (Hemocue® et NFS)
 Transfusion :

 Curare intra-funiculaire
 Volume transfusé lors de la première TIU : EPF, âge gestationnel, hémoglobine 

initiale, hématocrite du culot, taux d’hémoglobine recherché
 Surveillance 

 au cours du geste : activité cardiaque fœtale, taux d’hémoglobine (Hemocue®)
 Au décours : RCF pendant 2 heures 






Modalités : TIU ou ETIU?

 Avantages théoriques de l’ETIU :

HÉMATIES FŒTALES 
PERSISTANTES

Compartiment vasculaire fœtal

TIU

Compartiment vasculaire fœtal

ETIU

Hématie adulte

Hématie fœtale

SURCHARGE VOLÉMIQUE ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Les avantages théoriques de l’exsanguino-transfusion par rapport à la transfusion directe sont de deux ordres. Tout d’abord, on suppose que l’ETIU permet d’éviter une surcharge volémique fœtal puisque l’on va dépléter le fœtus du volume de sang transfusé. Par ailleurs, l’ETIU permettrait d’épurer le sang fœtal des hématies persistantes dont l’hémolyse va se poursuivre et qui pourrait induire une récidive plus précoce de l’anémie fœtale. Afin de vérifier ces deux hypothèses physiopathologiques, nous avons mené une étude comparant la TIU directe à l’ETIU en regardant les populations des fœtus transfusés pour allo-immunisation à l’hôpital Trousseau à Paris (TIU) et à la maternité Jeanne de Flandres à Lille (ETIU) pendant 5 ans.



Modalités : TIU ou ETIU?

Comparaison des populations des maternités Jeanne 
de Flandres (ETIU) et Trousseau (TIU) sur 5 ans :

TIU
n = 241 chez 

85 fœtus 

ETIU
n = 87 chez 

36 fœtus P

Critères
Prénataux

Chute de l’Hb par jour (g/dL/j) 0,44 ± 0,17 0,41 ± 0,23 NS

Nb de gestes par fœtus 2,8 ± 1,4 2,4 ± 1,3 NS

Délai entre 2 gestes (j) 19,8 ± 7,2 19,7 ± 8,3 NS

Critères
Néonataux

AG à la naissance 35+5 SA 34+3 SA 2.10-3

Hb à la naissance (g/dL) 11,1 ± 2,5 13,3 ± 3,5 2.10-4

Transfusion ou ET 55 (66,3%) 27 (75%) NS

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons recueilli les données de 241 TIU chez 86 fœtus et de 87 ETIU chez 36 fœtus sur cette période de 5 ans et les résultats obtenus semblent infirmer les hypothèses physiopathologiques posées initialement. Effectivement, il n’existait pas d’allongement du délai entre deux gestes par une chute moins rapide du taux d’hémoglobine en cas d’exsanguino-transfusion. Ceci montre donc que la potentielle épuration des hématies fœtales réalisée au cours de l’ETIU ne permet pas d’améliorer l’efficacité de la transfusion. Il semble donc qu’aucune des deux techniques ne soient supérieures à l’autre.



Risques des TIU itératives

 Rupture prématurée des membranes
 Accouchement prématuré
 Chorioamniotite
 Pertes fœtales : 

 thrombose, dissection, hématome des vaisseaux du cordon
 Hématome rétro-placentaire
 Hémorragie fœto-maternelle

TIU ITÉRATIVES = RISQUE À  MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE TRANSFUSIONS RÉALISÉES

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme vous pouvez l’imaginer, le fait de réaliser une transfusion fœtale n’est pas dénuée de risque. Plusieurs complications sont décrites. Comme à chaque fois qu’un geste in utero est réalisé, on peut craindre une RPM, un accouchement prématuré par l’induction de CU, et une infection. Par ailleurs, le risque de MFIU n’est pas nul et sont décrits des lésions au niveau du cordon, des hématomes rétro-placentaires ou encore des hémorragies foeto-maternelles. Il faut garder à l’esprit qu’en cas de TIU itératives, le risque est à multiplier par le nombre de gestes réalisés.C’est pourquoi ces patientes bénéficient d’une surveillance très rapprochées, à la fois clinique et paraclinique, par le biais du RCF et des examens échographiques réguliers. Par ailleurs certaines mesures préventives sont prises telles que la réalisation d’une corticothérapie prénatale systématique ou encore la réalisation des transfusions dans une maternité de niveau 3 avant le terme de 32SA.



Risques des TIU itératives

Maternité de l’hôpital 
Trousseau (TIU)

Van Kamp 2005 Maternité Jeanne 
de Flandres (ETIU)

Effectifs 241 TIU chez 
85 fœtus 

740 TIU chez 
254 fœtus 

225 ETIU chez 
96 fœtus 

Taux de complications* 
liées à la procédure

2.8% 3.1% 7.6%

Taux de pertes fœtales 
liées à la procédure

0% ** 1.6% 4.0%

Taux de survie globale 96.5% 89% 87.5%

* Complications : RPM, bradycardie, césarienne en urgence, chorioamniotite, MFIU
** Carbonne et al., 2008 (2003 à 2006 : 71 TIU chez 46 fœtus): taux de pertes fœtales de 2.8% 

Présentateur
Commentaires de présentation
Heureusement, ces complications sont relativement rares et vous avez ici les chiffres de notre maternité et d’une grande étude publiée en 2005 pour la TIU ainsi que ceux de la maternité de Jeanne de Flandres pour l’ETIU. On note que le taux de survie globale est aux alentours de 90% et que le taux de complications est très peu élevé au regard des risques liés à l’anémie fœtale souvent précoce et sévère dont sont victimes les fœtus nécessitant des TIU itératives. 



Modalités : conclusion

 Thérapeutique qui a révolutionné le pronostic de 
l’anémie fœtale  

 Nécessité d’une équipe entraînée et organisée

 Équivalence de l’ETIU et de la TIU en terme 
d’efficacité

 Risques relativement faibles par rapport aux 
bénéfices apportés



OPTIMISATION DES TRANSFUSIONS 
ITÉRATIVES EN CAS D’ALLO-

IMMUNISATION FOETO-MATERNELLE



Allo-Immunisation Foeto-Maternelle

• Anémie Foetale : anasarque, MFIU…

• Prédiction de l’anémie sévère :

1) Taux d’Ac maternels

2)   Echographie : anasarque

3)   RCF sinusoïdal

4)   Amniocentèse : DO à 450nm



Révolution

Présentateur
Commentaires de présentation
Normes Hb en fonction AGPSV > 1.5 : anémies modérées et sévères



Interprétation

Diagnostic d’anémie fœtale +++ : PSV-ACM > 1.5 MoM

Se : 100%

VPP : 65%

Hb foetale en fonction AG PSV-ACM en fonction AG

Présentateur
Commentaires de présentation
Normes Hb en fonction AGPSV > 1.5 : anémies modérées et sévères



Technique de mesure

• Angle de mesure < 15°
• 1/3 proximal
• Mouvements foetaux
• Pression pole céphalique
• RCIU avec RCP?



Pic Systolique de Vélocité de l’Artère
Cérébrale Moyenne (PSV-ACM)

2. Décroissance Hb (f° Hb post-TIU)

• PSV-ACM ≥ 1.5 MoM : prédiction anémie foetale (Se 100%, FP 12%). Mari 2000

• Traitement : Transfusion in utero

• Anémie précoce : transfusions itératives

1. PSV-ACM



Pic Systolique de Vélocité de l’Artère
Cérébrale Moyenne (PSV-ACM)

 Transfusions itératives : perte de sensibilité?

(Mari 2005; Scheier 2006)

• Facteurs affectant prédictivité PSV-ACM : âge gestationnel?

• Performance de chaque méthode?

• Critères d’intervention?



Matériels et Méthodes

• Etude rétrospective monocentrique (2003-2009)

• 200 TIU chez 111 patientes
• ≥  1 TIU : 96 patientes
• ≥  2 TIU : 67 patientes
• ≥  3 TIU : 38 patientes

• Allo-immunisation :
• RhD : 73.9 %
• Kell : 22.5 %
• c : 2.7 % 
• Autres : 0.9 %

• Définition anémie sévère : Hb < 0.5 MoM



PSV-ACM en fonction du Rang de Transfusion

Corrélation
significative entre 

PSV-ACM et Hb
foetale au moment 

des TIU 1, 2 et 3



PSV-ACM en fonction du Rang de Transfusion

1.73 MoM



Effet de l’Age Gestationnel



Décroissance Taux Hb Foetale

 Hb
(g/dL/j)

> 1 TIU 0.45

> 2 TIU 0.35

> 3 TIU 0.32



Décroissance Taux Hb Foetale

Corrélation
significative entre Hb

attendue et 
observée au moment 

des 2e et 3e TIU



Décroissance Taux Hb Foetale

Hémolyseurs “lents”
vs

Hémolyseurs “rapides”



Conclusion

• Avantages et inconvénients des deux méthodes

• Meilleure performance = Utilisation combinée

• En pratique :

• > 1 TIU : PSV-ACM
• Surveillance hebdomadaire PSV-ACM
• Si PSV-ACM > 1.5 MoM : 2e TIU

• > 2 TIU : Décroissance attendue Hb + PSV-ACM
• Pré-programmation TIU en fonction Hb post-transfusionnelle (0.3g/dL/j)
• Le jour de la TIU : contrôle PSV-ACM
• Si PSV-ACM < 1.5 MoM : repousser l’intervention
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