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1. OBJET 

Prévention de l’allo-immunisation Rhésus D chez les patientes de groupe Rhésus D négatif 
 

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 

 
I. Pour toute patiente Rhésus D négatif, dès la 1ère consultation : cf. ANNEXE 1 logigramme 

 

1. Visualisation de la carte de groupe sanguin (au moins 1 détermination) et des RAI 
2. Information orale (et tracée dans le dossier) sur l’allo-immunisation Rh D : dépistage, suivi, 

prévention et remise feuille information du CNGOF (cf. ANNEXE 2) 
3. Recherche et documentation du groupe sanguin du géniteur : si rhésus négatif, pas de 

prise en charge spécifique 
4. Génotypage fœtal Rhésus D sur sang maternel à proposer systématiquement si conjoint 

de Rhésus D positif ou inconnu : 

 A réaliser à partir de 11 SA (idéalement avec les marqueurs sériques du 1er trimestre) 

 joindre le formulaire demande de typage génique du CNRHP ou du laboratoire Cerba 
(ordonnance et feuille de consentement) 

 Si génotypage fœtal Rhésus D négatif : confirmation par un 2ème prélèvement réalisé 
après 15 SA et avec un délai d’au moins 15 jours par rapport au 1er prélèvement, afin 
d’éliminer un faux négatif (<1%) : pas de prise en charge spécifique 

 
II. Prise en charge pendant la grossesse si génotypage fœtal Rhésus D positif ou non réalisé :  

 

1. Information documentée sur l’immunoprophylaxie ciblée et systématique à 28 SA 
2. Prévention ciblée après toute circonstance à risque : cf. tableau ANNEXE 3  

 Indications :  
- Au 1er trimestre : FC, GEU, IVG, môle, métrorragies, diagnostic anténatal (DAN) 
- Aux 2ème et 3ème trimestres : DAN, cerclage, FC tardive, métrorragies, chirurgie 

abdomino-pelvienne, choc abdominal, MFIU, IMG, VME 

 Injection IV d’une dose de Rhophylac® 200 sans limite inférieure d’âge gestationnel. 
L’injection peut-être faite dans les 72 heures 

 Pas de RAI résiduelles 

 Pas de RAI systématique par la suite car persistance possible d’Ac anti D pendant 9 
semaines. Si RAI nécessaire, le laboratoire doit être prévenu de la date de l’injection 
antérieure en raison de cette persistance 

 Si la patiente présente une autre circonstance favorisante après une 1ère injection de 
Rhophylac® 200 : 
- Pas de réinjection systématique 
- Adapter au test de Kleihauer : 1 dose jusqu’à 24 GR fœtaux /10 000 puis une dose 

supplémentaire par tranche de 40 GR 
- En cas de positivité de ce test, faire une RAI avant la réinjection de Rhophylac® 200 

 
3. Immunoprophylaxie systématique :  

 Age gestationnel de réalisation : entre 28 et 30 SA (« rattrapage » jusqu’à 32 SA) 
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 Population concernée : toute femme dûment informée ayant un groupe Rh D négatif, 
dont le conjoint n’est pas rhésus D négatif (carte vérifiée) et en cas de génotype fœtal 
Rhésus D positif ou indéterminé ou non réalisé.  

 Injection IM ou IV de Rhophylac® 300 après avoir réalisé une RAI avant l’injection 

 Pas de RAI résiduelles 

 Pas de RAI systématique par la suite car persistance possible d’Ac anti D pendant 12 
semaines. Si RAI nécessaire, le laboratoire doit être prévenu de la date de l’injection 
antérieure en raison de cette persistance 

 Si la patiente présente une circonstance favorisante après une première injection de 
Rhophylac 300 : pas de réinjection systématique, adapter au test de Kleihauer (voir 
paragraphe II.2) 

 Modalités de prescription : 
- La prescription s’effectue au 6ème mois par le médecin ou la sage-femme suivant la 

grossesse après information préalable de la patiente (feuille d’information du 
CNGOF remise et expliquée lors de la 1ère visite prénatale) et après avoir vérifié la carte 
de groupe du géniteur (soit photocopie, soit noter le groupe et « carte vue » si rhésus 
négatif). 

- L’injection sera réalisée soit au laboratoire du CHU, soit en ville par une infirmière, une 
sage-femme ou un médecin qui s’assurera de la traçabilité du produit (étiquette à 
coller sur la feuille d’information qui sera rapportée par la patiente à la maternité lors de 
son suivi prénatal ou lors de son accouchement). 

 
III. Immunoprophylaxie dans le post-partum : 

 

1. Détermination du groupe sanguin de l’enfant à J1 au plus tard uniquement si 
génotypage fœtal RhD négatif, indéterminé ou non réalisé en cours de grossesse ;  
 Il n’est pas utile de réaliser un groupe Rhésus du nouveau-né si le génotypage fœtal 

Rh D était positif au cours de la grossesse et documenté à l’accouchement. 
2. Si enfant de Rhésus positif : Prélèvement du test de Kleihauer chez la mère et  
3. Injection d’une dose IV de Rhophylac® 200 µg dans les 72 heures après l’accouchement 
4. Adaptation des doses d’Ig anti-D selon le test de Kleihauer :  

 cf. tableau ANNEXE 4    

 1 dose suffit pour 24 GR fœtaux /10 000 

 Puis une dose supplémentaire par tranche de 40 globules rouges. 
5. Aucun intérêt de pratiquer la Recherche d’Agglutinines Irrégulières résiduelles 
6. Remarque : le test de Coombs néonatal peut être positif chez un nouveau-né dont la mère 

aurait reçu une dose de Rhophylac 300 dans les 12 semaines précédentes ou dans les 9 
semaines précédentes pour du Rhophylac 200. 
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5. REFERENCES EXTERNES  

RPC 2005 du CNGOF. Prévention de l’allo-immunisation Rhésus D. J Gynecol Obstet Biol Reprod 
2006 ; 35 (suppl. au n° 1) : 1S131-5.  
 

6. LISTE DES ANNEXES 

Cliquez sur l’annexe pour y accéder : 

 
ANNEXE 1 : Prescription du génotypage fœtal RHD chez une patiente Rhésus D négatif .............. 4 
ANNEXE 2 : Document d’information du CNGOF ........................................................................... 5 
ANNEXE 3 : Indications de l’immunoprophylaxie anti-D en cas de femme Rhésus D négatif .......... 6 
ANNEXE 4 : Adaptation de la dose d’immunoglobines anti-D en fonction du résultat du test de 
Kleihauer ........................................................................................................................................ 7 
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ANNEXE 1 : Prescription du génotypage fœtal RHD chez une patiente Rhésus D négatif et 

interprétation des résultats  
(D’après la mise à jour de décembre 2017 du CNGOF) 
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ANNEXE 2 : Document d’information du CNGOF 
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ANNEXE 3 : Indications de l’immunoprophylaxie anti-D en cas de femme Rhésus D négatif 

(d’après les RPC 2006 du CNGOF) 
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ANNEXE 4 : Adaptation de la dose d’immunoglobines anti-D en fonction du résultat du test 
de Kleihauer (d’après les RPC 2006 du CNGOF) 
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