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1. OBJET 

Conduite à tenir en cas d’hémorragie fœto-maternelle (HFM). 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Définition d’une HFM : ou transfusion fœto-maternelle  

 Passage d’hématies fœtales (HF) dans la circulation maternelle via un shunt vasculaire 
au niveau de la chambre intervilleuse, soit à haut débit (forme aiguë), soit à bas débit 
(forme chronique ou persistante). 

 Retentissement fœtal de l’HFM (anémie fœtale) : variable selon l’âge gestationnel, le 
volume (exprimé en ml/kg de poids fœtal estimé) et le débit de sang transfusé (cinétique du 
Kleihauer)  

 Demi-vie des hématies fœtales dans la circulation maternelle = 120 jours en l’absence 
d’incompatibilité fœto-maternelle ; en cas d’HFM à bas débit prolongé, l’érythropoïèse 
fœtale corrige l’anémie.  

 Valeurs seuils du test de Kleihauer (TK) (non consensuelles) : 

1 HF pour 10000 hématies maternelles = 0,5 ml de sang fœtal 

HFM Gravité Risques 

≤ 20 ml/kg de poids fœtal 
estimé 

HFM modérée Risque d’allo-immunisation 

 > 20 ml/kg de poids fœtal 
estimé 

HFM sévère 
Risques d’anémie fœtale et de MFIU si HFM > 
25 % du volume sanguin fœtal total (80 ml/kg) 

> 40 ml/kg de poids fœtal 
estimé 

HFM massive 
Risques d’anémie postnatale < 4 g/dl ou de 
lésions cérébrales par choc hypovolémique  

 Faux négatifs du TK : incompatibilité fœto-maternelle, post-transfusion in utero, post-
injection d’anti-D 

 Faux positifs du TK : persistance d’une Hb F maternelle ; discussion de la réalisation 
d’une cytométrie de flux permettant une quantification plus précise des hématies par un 
marquage antigénique en cas de TK positif persistant 

2. Facteurs de risque d’une HFM :  

 Aucun dans 70-80 % des cas 

 Traumatisme abdominopelvien : jusqu’à 30 % 

 VME : HF+ dans 2,4 % des cas (faire TK si Rhésus négatif)  

 Prélèvements ovulaires (amniocentèse, PSF) : 35-54 % 

 Choriocarcinome : 37 % 

 Métrorragies du 3ème trimestre ou MAP : pas d’augmentation du risque d’HFM 
3. Circonstances de découverte anténatale d’une HFM :  

 Diminution de la perception des MAF objectivée à l’écho  

 Anomalies du RCF : diminution de la variabilité, ralentissements inexpliqués 

 Découverte écho d’une anasarque fœtale, PSV-ACM > 1,5 MoM 

 MFIU (HFM dans 2 à 14 % des cas)  
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4. Estimation de l’importance de l’HFM : 

 Volume : selon la valeur initiale du TK, à calculer en ml/kg de poids fœtal estimé 

 Cinétique : répéter les TK à une fréquence dépendant de la valeur initiale du test 
(évolution péjorative si shunt à haut débit) 

5. Evaluation de la tolérance fœtale à l’HFM :  

 Analyse du RCF 

 Echographie : vitalité fœtale, recherche de signes d’anasarque, mesure du pic systolique 
au niveau de l’artère cérébrale moyenne (PSV-ACM) 

6. Prévention de l’allo-immunisation D : adaptation des doses d’anti-D en fonction du TK (cf. 
protocole allo-immunisation D) et RAI (toutes les 2 semaines) quel que soit le rhésus maternel 

7. Examen anatomopathologique du placenta si retentissement fœtal à l’accouchement 
(signes d’anasarque, d’anoxie aiguë ou chronique, choriocarcinome)  

8. Conduite à tenir selon la situation clinique et biologique en cas de TK positif :  

 TK ≤ 10/10000 : HFM minime, pas de risque fœtal  contrôle TK à 48 h, si reste ≤ 
10/10000 = fin de la surveillance, RAI à 2 semaines 

 Si HFM ≤ 20 ml/kg de poids fœtal estimé (par exemple, pour un fœtus estimé à 2000g à 
32 SA, TK < 80/10000 ; 1HF/10000=0,5 ml) = 
- 2ème test à 24 heures (évaluation de la cinétique de l’HFM) et RDV en COS dans les 

2-3 jours (évaluation  fœtale et prise en charge ultérieure selon la cinétique du TK) 
- Si 2ème TK ≤ 20 ml/kg : contrôle/semaine du TK à 2 reprises et arrêt de la surveillance si 

stabilité (HF persistantes ou Hb F persistante chez la mère) ;  
- RAI à 2 semaines puis à 1 mois. 
- Réévaluation à 37 SA en COS avec TK préalable   

 Si HFM > 20 ml/kg de poids fœtal estimé (par exemple, pour un fœtus estimé à 1200g à 
28 SA ou à 3000g à 38 SA, TK respectifs > 50/10000 et > 120/10000) = risque d’anémie 
fœtale Hospitalisation (cf. logigramme) 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

- Protocole prévention de l’allo-immunisation Rhésus D. Mai 2009  
- Huissoud C et al. Hémorragie fœto-maternelle : le point de vue du clinicien. J Gynecol Obstet 

Biol Reprod 2009; 38: 286-97 
 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 : Logigramme Conduite à tenir en cas de TK positif   
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

03 - 21/08/2019 modification algorithme contrôle TK à distance 

Historique des révisions 

01 - 01/08/2009 - Création du document sous format électronique, 02 - 07/12/2015 - modification de la surveillance en 
fonction du seuil du test de Kleihauer à 20 ml/kg 

 

8. EVALUATION 

Néant 
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 
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ANNEXE 1 : Logigramme Conduite à tenir en cas de test de Kleihauer positif (TK) 

 
1 HF pour 10000 hématies maternelles = 0,5 ml de sang fœtal 

 

TK ≤ 10/10000  
HFM ≤ 20 ml/kg de 
poids fœtal estimé  

  
HFM > 20 ml/kg de 
poids fœtal estimé 

 

  ex, pour un fœtus estimé à 
2000g à 32 SA,  
TK < 80/10000 ; 

(1HF/10000=0,5 ml) 

  ex, pour un fœtus estimé à 1200g à 28 SA ou 
à 3000g à 38 SA,  
TK respectifs > 50/10000 et > 120/10000 

      

contrôle  
TK à 48 h 

 2ème test à 24 h  
RDV en COS dans 

les 2-3 jours 

 Hospitalisation  
- RCF (2 par jour) 
- ECHO (vitalité, signes anasarque, biométries) 
- PSV-ACM (1/24-48h) 
- Corticoïdes si < 34 SA 
- Contrôle TK à 24-48 h 

  

      
 

si TK ≤ 10/10000   
Arrêt surveillance  
RAI à 2 semaines 
et 1 mois 

 
TK /semaine 

pendant 2 semaines 

  
PSV-ACM > 1,5 MoM de 

manière persistante 
Et/ou TK s’aggravant 

 

    PSV-ACM < 1,5 
MoM 

Et TK stable 

 

  

si TK ≤ 20 ml/kg 1 
Fin de surveillance  
RAI à 2 semaines et 
à 1 mois 

 

 < 32-33 SA 
Discussion 
transfusion 

in utero 
 

≥ 32-33 SA 
Césarienne  
 

  

    
Contrôle TK 
à distance 

 
≥ 37 SA 

Déclenchement  
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2 Elimination  
Hb F maternelle 
persistante 

 COS à 37 SA  
avec TK préalable 

   

 si TK stable1  

Discussion 
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Cytométrie de 
flux 2 
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