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était associée à une tendance à l’augmentation d’incidence de GVH chronique
(p= 0,08, hr : 0,088, CI 95 % 1,88–6,21).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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L’hémorragie du post-partum (HPP), définie par des pertes sanguines en pro-
venance du tractus génital≥ 500mL, concerne 5 à 10 % des accouchements.
La mortalité maternelle par HPP a diminué en France (1,6/100 000), mais elle
demeure la première cause de décès maternel (16 %) et surtout la plus évitable
(80 %). Son caractère imprévisible, la difficulté d’évaluation clinique des pertes
sanguines, l’apparition tardive des signes de mauvaise tolérance et la chute de
l’hémoglobine décalée dans le temps rendent son diagnostic hétérogène et sou-
vent retardé. Dès qu’elle est constatée, la survenue d’une HPP justifie la mise en
place d’un monitorage clinique, biologique et l’appel des équipes anesthésique
et obstétricale. La communication entre les différents acteurs constitue la pierre
angulaire de la prise en charge. Le CNGOF en association avec la SFAR en 2014
a publié des recommandations cliniques et des algorithmes de prise en charge
en fonction de la voie d’accouchement. Très peu de données sont disponibles
dans la littérature pour guider la stratégie transfusionnelle dans l’HPP. Par ana-
logie avec la traumatologie, la stratégie de transfusion d’un PFC pour un CGR
est généralement appliquée. L’acide tranexamique et a fortiori le fibrinogène
sont largement utilisés sans évaluation en obstétrique dans les pays développés.
L’objectif transfusionnel est de maintenir une hémoglobine > 8 g/dL, un fibri-
nogène≥ 2 g/L et des plaquettes > 50G/L. Au total, il convient de retenir que
l’HPP est le plus souvent imprévisible et peut être cataclysmique, que le fac-
teur temps est primordial et qu’une bonne communication entre les différents
intervenants est indispensable à une issue favorable.
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Mme M. (A RH :− 1 ; JK :− 1,−2 ; MNS :− 3) multipare est suivie pour un
polyimmunisation anti-érythrocytaire anti-RH1), anti-RH12 et anti-JK3 avec
retentissement fœtal et néonatal antérieurs. Devant ce tableau immunohémato-
logique complexe et des signes d’anémie fœtale présents à 24 SA, une stratégie
de prise en charge transfusionnelle est décidée entre l’EFS de Lyon, le Centre
national de référence pour les groupes de sangs rares (CNRGS), le Centre natio-
nal de référence en hémobiologie périnatale (CNRHP), la Banque nationale de
sang de phénotype rare (BNSPR) et les équipes anténatales des CHU de Lyon-
GHE et de Trousseau-CNRHP-Paris. Les principales ressources en CGR sont :
7 unités cryopréservées de la mère ainsi que des unités en phase liquide ne res-
pectant pas le phénotype étendu de la mère issues de 2 donneurs résidant en
France (aucune possibilité en international). Une première TIU a lieu à 26 SA
au CNRHP avec une poche décongelée A d’origine maternelle. Lors de cet acte,
le fœtus est typé A. Les 2 autres TIU sont effectuées dans les mêmes conditions
à 28 SA et 31 SA. La surveillance immunohématologique a mis en évidence une
augmentation post-TIU des titres anti-RH1 et anti-JK3 ainsi que l’apparition
d’un nouvel anticorps anti-MNS3, réduisant encore les ressources disponibles
en CGR. L’accouchement a eu lieu à 32 SA sans besoin transfusionnel pour la
mère. L’enfant a eu 3 transfusions postnatales avec le seul donneur resté compa-
tible et la mère. La patiente doit reconstituer un stock à la BNSPR. Cette prise en
charge pluridisciplinaire anticipée et coordonnée sur plusieurs semaines a per-
mis de sécuriser au mieux la prise en charge transfusionnelle de cette patiente
et de son enfant.
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