
Memoranda

PREVENTION DE L'IMMUNISATION CONTRE LE FACTEUR Rh
PAR ADMINISTRATION D'IMMUNOGLOBULINE HUMAINE

(IgG) ANTI-D (ANTI-Rh) *, t

Des essais cliniques effectues dans plusieurs pays
ont prouve que l'immunisation primaire contre le
facteur antigenique Rh qui, chez certaines femmes
Rh-negatives, peut resulter de la grossesse, est evi-
table par l'injection, peu de temps apres I'accouche-
ment, d'immunoglobuline humaine (IgG) anti-D
(anti-Rho).
Le present memoire passe brievement en revue les

connaissances actuelles 'a ce sujet et presente des
recommandations sur les methodes d'approvision-
nement en anticorps anti-Rh, sur les epreuves d'ac-
tivite de cet anticorps et sur la selection des femmes
auxquelles il conviendrait d'administrer de l'IgG
anti-D (anti-Rho) tant que les reserves seront insuf-
fisantes pour traiter toutes les femmes menacees.

SOURCES DE PLASMA CONTENANT L'ANTICORPS
ANTI-D (ANTI-Rho)

Pour repondre aux demandes prevues en IgG
anti-D (anti-Rho), il est urgent de recourir A toutes
les possibilites d'approvisionnement en anticorps
humain de ce type, dont les deux principales sources
sont:

a) les personnes qui, dej"a immunisees par gros-
sesse ou par transfusion, ont un titre suffisant d'anti-
corps anti-D (anti-Rho);

b) les volontaires deliberement immunises, dont
on peut considerer deux groupes: i) les sujets immu-
nises contre I'antigene D (Rho) mais dont le titre
d'anticorps a besoin d'etre releve: femmes meno-
pausees ou sterilisees, immunisees par grossesse ou
par transfusion, et hommes immunises par trans-
fusion; ii) les sujets non immunises contre l'anti-
gene D (Rho): femmes menopausees ou sterilisees
et hommes.

Dans les parties du Canada ou un programme
prophylactique a ete organise, des quantites de
plasma suffisantes pour faire face 'a toutes les deman-
des ont ete recueillies grace a des plasmaphereses
frequentes chez des femmes immunisees. Neanmoins,
dans ce pays comme dans les autres regions ou sont
prevus des programmes permanents de prevention,
il sera necessaire de completer ou peut-etre de rem-
placer cette source en immunisant deliberement des
volontaires. Cette necessite pourrait egalement sur-
gir si de nouvelles recherches revelaient la possibilite
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d'assurer la protection voulue par administration
d'une quantite relativement faible d'IgG anti-D
(anti-Rho) 'a condition qu'elle soit <(hyperimmune *

(c'est-a-dire qu'elle provienne de donneurs soumis
a stimulations immunitaires reiterees). L'immunisa-
tion deliberee s'imposera aussi pour compenser les
pertes d'IgG anti-Rh naturelle dans les serums des-
tines a la determination des groupes sanguins.

11 est facile d'obtenir des approvisionnements suf-
fisants en IgG anti-D (anti-Rho) par plasmapherese
(Janeway et al., 1963; Kliman et al., 1964; Kliman &
Lesses, 1964). I1 convient toutefois de remarquer que
si des sujets en bonne sante ont pu subir des prele-
vements de plasma de 500 ml chaque semaine pen-
dant des mois sans repercussions facheuses appa-
rentes, on ignore tout des effets possibles a long
terme ou simplement tardifs. Des renseignements
detailles sur tous les donneurs doivent etre consignes,
notamment concernant l'antigene employe et le
volume de plasma preleve, les resultats de l'examen
clinique, les taux d'hemoglobine et de proteines
plasmatiques, la numeration leucocytaire et thrombo-
cytaire, les resultats de l'exploration fonctionnelle
du foie et, s'il y a lieu, d'autres donnees. I1 est
souhaitable de rappeler ces donneurs pour un examen
medical complet tous les ans au minimum. D'apres
certains medecins, la plasmapherese ne devrait pas
etre pratiquee plus d'une fois par mois.
En supposant que chaque annee sur une popula-

tion d'un million de Caucasiens, 1600 femmes Rh-
negatives donnent chacune naissance 'a un enfant
Rh-positif de groupe ABO compatible et que la dose
capable de prevenir l'immunisation soit la quantite
d'anticorps anti-D (anti-Rh.) renfermee dans 1,0 ml
d'une solution. d'immunoglobuline 'a 16 g/100 ml,
il faudrait chaque annee disposer d'environ 90 litres
de plasma contenant l'anticorps anti-D (anti-Rho).
Si l'on recourait 'a la plasmapherese et si chaque
donneur fournissait 0,5 litre douze fois par an, 15
donneurs 'a titre d'anticorps acceptable seraient
necessaires par million d'habitants. Au cas ofu tous
les donneurs ne seraient pas constamment dispo-
nibles toute l'annee (ce qui est probable), il pourrait
s'imposer de prevoir un groupe de 30 donneurs
convenables.

Pendant la periode intermediaire avec des reserves
d'IgG anti-D (anti-Rho) limitees, le traitement des
primipares Rh-negatives mettant au monde des
enfants Rh-positifs de groupe ABO compatible (en-
viron 550 par million dans une population cauca-
sienne) n'exigerait qu'environ 30 litres de plasma
par an.

Facteurs a prendre en consideration dans un pro-
gramme d'immunisation active de volontaires Rh-
negatifs
1. Le volontaire donneur de plasma anti-D (anti-

Rho) ou de sang Rh-positif 'a injecter doit etre en
bonne sante et repondre aux normes exigees de tout
donneur de sang.

2. Le donneur d'hematies Rh-positif doit etre un
R2 ayant fourni du sang a un minimum de 10 rece-
veurs qui tous ont ete maintenus en observation
pendant 6 mois et n'ont pas presente d'ictere.
Theoriquement, le donneur d'hematies devrait etre
exempt d'antigenes tels que K et Fya qui suscitent
assez frequemment la production d'anticorps homo-
logues.

3. Avant d'etre injecte, le sang du donneur doit
etre lave trois fois, pour essayer de reduire 1'anti-
genicite' de ses leucocytes et de ses thrombocytes et
de le debarrasser du virus de l'hepatite (Haynes et
al., 1960).

4. La dose d'hematies a injecter est de 5 ml si le
futur donneur n'est pas encore immunise et de 2 ml
s'il l'est dejia.

5. L'intervalle 'a observer entre les injections
depend de la reponse du receveur (Freda et al., 1966).
Lorsqu'il n'apparait pas d'anticorps chez un volon-
taire dans les 6 mois qui suivent la premiere injection,
il convient d'administrer une deuxieme dose de 5 ml.
La production d'anticorps anti-Rh ne parait pas
acceleree par la repetition des injections pendant les
trois premiers mois. Tout volontaire qui, au bout
de la deuxieme periode de six mois, ne possede pas
encore d'anticorps doit etre rejete. L'experience a
prouve qu'une injection unique de 5 ml d'hematies
suscite la formation d'anticorps anti-Rh chez environ
50% des receveurs dans un delai de 6 mois. Au bout
de 3 mois, seuls 25% environ des receveurs possedent
des anticorps decelables (Freda et al., 1965). Aux
volontaires primo-immunises par la premiere injec-
tion, la seconde dose doit etre administree des l'ap-
parition de I'anticorps; ]'injection doit ensuite etre
renouvelee tous les 6 mois.
Chez les volontaires qui possedent dej"a des

anticorps, l'intervalle entre les injections doit etre de
6 mois.

6. Le groupe sanguin des volontaires soumis 'a
l'immunisation active doit etre determine afin d'ex-
clure les sujets exempts d'un antigene extremement
frequent, tel que k, Lub, contre lequel ils pourraient
s'immuniser.
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Surveillance et protection des volontaires diliberement
immunises
Des epreuves d'exploration fonctionnelle du foie

doivent etre pratiquees chez les volontaires avant
l'immunisation, puis a plusieurs reprises au cours de
la periode d'observation de 6 mois.

Les services de transfusion ou les autres orga-
nismes charges d'immuniser deliberement les volon-
taires doivent etre financierement en mesure (even-
tuellement grace 'a une assurance) d'indemniser les
donneurs pour tout accident, maladie ou autre
contretemps eventuellement imputable 'a l'immuni-
sation. Les candidats doivent etre dfiment mis au
courant des risques qu'implique l'immunisation.
Aux volontaires activement immunises peut &re

delivree une carte indiquant que leur plasma contient
l'anticorps anti-D (anti-Rho). Ils devront etre avertis
qu'ils auraient 'a fournir ce renseignement s'ils avaient
eux-memes besoin d'une transfusion et, par conse-
quent, qu'il leur faut porter cette carte sur eux en
permanence.

PREPARATION DE L IgG ANTI-D (ANTI-Rho)

Les preparations d'IgG anti-D (anti-Rho) doivent
etre conformes aux Normes relatives aux Immuno-
globulines humaines adoptees par le Comite OMS
d'experts de la Standardisation biologique (1967).
Leur teneur prevue en IgG est approximativement
d'au moins 90%; elles peuvent aussi contenir des
traces d'IgM.

I1 est preferable d'utiliser des melanges importants
de plasma, par exemple 60 litres au minimum en

provenance d'au moins 10 donneurs (voir page 488).
Le fractionnement de melanges considerables foumit
en effet des lots d'une activite plus uniforme et permet
de reserver une partie de chacun d'eux pour faire des
essais ulterieurs ou constituer des preparations natio-
nales de reference eventuellement utilisables en vue

d'etablir une preparation internationale de reference.
II n'a pas encore ete possible de definir une activite

minimale acceptable d'anti-D (anti-Rho), exprimee
en microgrammes de cet anticorps. (La dose preven-
tive minimale est examinee 'a la page 487).
On est mal renseigne sur la stabilite de l'IgG

anti-D (anti-Rho). Il faudrait faire des observations
sur les variations d'activite de preparations liquides
et de preparations lyophilisees, conservees dans dif-
ferentes conditions: liquides stockes ia l'etat congele
(- 30°C ou moins) et entre 2°C et 10°C; preparations
lyophilisees stockees ia 5C et entre 2°C et 10°C.

EVALUATION DE L'ACTIVITE DES PRtPARATIONS D IgG
ANTI-D (ANTI-Rho)

En principe, I'aptitude biologique des preparations
d'IgG anti-D (anti-Rho) a prevenir l'immunisation
primaire pourrait etre evaluee directement par des
essais cliniques au cours desquels serait determin'e
l'efficacite de doses progressives d'une preparation
donnee. Mais cette methode est pratiquement inap-
plicable et il faut se fier a l'estimation d'autres pro-
prietes des preparations anti-D (anti-Rho), bien que
l'existence de rapports directs entre ces proprietes
et la prevention de l'immunisation n'ait pas ete
etablie. Trois methodes peuvent etre envisagees:
I) le titrage de l'anticorps (anti-y-globuline, enzyme
ou albumine); 2) l'estimation (en tsg de proteine/ml) de
la concentration en anticorps anti-D (anti-Rho) et de
la valeur moyenne de la constante d'equilibre; 3) la
determination de l'aptitude 'a detruire les hematies
Rh-positives in vivo.

Titrage de l'anticorps

La reaction anticorps-antigene est reversible
(Ac + Ag u AcAg) et, quel que soit le systeme en
equilibre, la relation entre les concentrations des trois
constituants (Ac, Ag et AcAg) est fournie par la
valeur de la constante d'equilibre, K. Le point final
du titrage est determine par la quantite d'anticorps
combinee 'a I'hematie (AcAg) et fait abstraction de
la quantite d'anticorps libre (Ac) dans le melange.
Il est toutefois probable que l'aptitude de I'anticorps
anti-D (anti-Rho) 'a prevenir l'immunisation active
depend de la quantite de complexe anticorps-antigene
formee dans l'organisme. I1 se pourrait qu'il y ait
une correlation entre le titre et l'aptitude 'a supprimer
l'immunisation primaire.
Le principal inconvenient de cette methode tient 'a

la grande variabilite des resultats obtenus par diff&
rents laboratoires sur un meme echantillon (voir par
exemple Goldsmith, Mourant & Bangham, 1967).
Cette variabilite serait certes bien moindre si les
titres d'anticorps anti-D (anti-Rho) etaient compares
a celui d'une preparation etalon d'IgG anti-D
(anti-Rho) (voir page 487).

Estimation (en yg de proteine/ml) de la teneur en
anticorps anti-D (anti-Rho)
Cette estimation peut se faire a) par une technique

quantitative au moyen d'une anti-IgG marquee 'a
l'iode-125, ou b) par marquage direct des prepara-
tions d'anticorps anti-D (anti-Rho).

485



MEMORANDA

Utilisation d'une anti-IgG marquee a l'iode-125. La
methode repose sur 1'etalonnage de 1'[1251] anti-IgG,
c'est-a-dire sur la determination du nombre de mole-
cules de cette substance qui se combinent 'a une
molecule d'anticorps [1311] anti-D (anti-Rho) fixee 'a
la surface de l'hematie. On determine ensuite la teneur
en anticorps anti-D (anti-Rho) d'un echantillon en
faisant absorber cet anticorps par des hematies Rh-
positives et en dosant la quantite absorbee au moyen
de 1'[12511] anti-IgG prealablement etalonnee. Pour
tenir compte de la quantite d'anticorps anti-D (anti-
Rho) qui n'a pas ete absorbee par les hematies, il
suffit de faire l'analyse graphique des resultats. Cette
methode permet aussi d'evaluer la constante d'equi-
libre dont la connaissance peut etre precieuse pour
la determination de l'activite. Les details de la
methode sont exposes ailleurs (Hughes-Jones, 1967).
La sensibilite est elevee, la concentration optimale

d'anticorps anti-D (anti-Rho) etant de 1 a 2 ,tg/ml.
L'etude de diverses preparations de cet anticorps
donne a penser qu'un titre d'anti-IgG egal a l'unite
(technique indirecte 'a l'antiglobuline) equivaut 'a
une teneur en anticorps anti-D (anti-Rho) de 0,01 'a
0,1 gg/ml, exprimee en proteine-anticorps. La fai-
blesse de la methode tient 'a l'hypothese de depart
selon laquelle l'etalonnage serait applicable 'a toutes
les preparations anti-D (anti-Rho), mais deux precau-
tions permettent de reduire au minimum les erreurs qui
en- resultent: i) etalonner 1'[1251] anti-IgG par rapport
a un melange d'[1311] anti-D (anti-Rho) provenant de
plusieurs donneurs; ii) utiliser plusieurs preparations
d'1[25I] anti-IgG provenant de differents animaux.
Marquage direct des preparations d'IgG anti-D

(anti-Rho). Ce marquage peut se faire par l'iode-125,
la teneur en anti-D (anti-Rho) etant ensuite deter-
minee par mesure de la radioactivite specifiquement
absorbee par les hematies Rh-positives. La methode
presente toutefois un inconvenient: le taux de fixation
non specifique d'['251] IgG par les hematies Rh-
positives est eleve par rapport 'a celui de fixation
specifique d'anticorps anti-D (anti-Rho), si bien que,
quoiqu'elle conduise a des resultats en bon accord
avec ceux que donne la technique a 1'[125I] anti-IgG
lorsque la teneur en anticorps anti-D (anti-Rho)
atteint 0,3 'a 0,5% de la teneur totale en IgG, elle
donne des chiffres nettement divergents pour des
teneurs moindres.

Aptitude des preparations d'anti-D (anti-Rho) a
detruire les he'maties in vivo
II parait souhaitable de rechercher de plus amples

renseignements sur le rapport entre l'aptitude d'un

lot donne d'anticorps anti-D (anti-Rho), d'une part
'a eliminer les hematies de la circulation, d'autre part
a prevenir l'immunisation primaire. Meme si l'on
en venait finalement 'a prouver que la prevention de
l'immunisation n'est pas liee directement 'a une eli-
mination acceleree des hematies, il est probable
que celles des proprietes d'une preparation donnee
d'anti-D (anti-Rho) qui en font une substance
relativement efficace pour eliminer les hematies
(par exemple une constante d'equilibre elevee) lui
conferent egalement son aptitude 'a prevenir l'immu-
nisation.
Ce procede d'epreuve applique 'a un lot donne

d'IgG anti-D (anti-Rho) presente un autre avantage:
l'elimination des hematies se revelerait peut-etre
suffisamment reproductible d'un sujet 'a l'autre pour
permettre la mise au point d'une mesure de l'activite
aisement normalisable.

I1 n'est toutefois nullement suggere qu'il convien-
drait d'eprouver ainsi tous les lots d'IgG anti-D
(anti-Rho); vraisemblablement seuls quelques centres
voudront faire de tels tests.

Selection des receveurs Rh-ne'gatifs

Ces receveurs, outre qu'ils doivent satisfaire aux
normes generalement applicables aux volontaires
recevant des injections d'hematies Rh-positives (voir
page 484) ne doivent pas avoir ete splenectomises.

Silection du donneur Rh-positif

Voir 'a la page 484.

Excution de l'eYpreuve
L'IgG anti-D (anti-Rho) doit etre administree par

voie intramusculaire de 24 'a 48 heures avant l'in-
jection des hematies Rh-positives. II est suggere
d'inoculer une quantite d'anticorps de l'ordre de
75 ,tg, a laquelle correspond une vitesse d'elimina-
tion commode 'a mesurer. Les epreuves doivent etre
pratiquees sur deux sujets au minimum.
Le volume d'hematies Rh-positives injecte doit

etre d'environ 0,5 ml (0,2 'a 2,0 ml). Les globules
doivent etre marques au chrome-S1 (30 ,uCi devraient
suffire) et laves trois fois au moins dans une solution
saline avant d'etre injectes par voie intraveineuse.
Une premiere prise de sang doit etre faite au

receveur 10 minutes apres l'injection de maniere 'a
controler la survie 'a 100% des hematies; il faut pre-
lever ensuite suffisamment d'echantillons pour deter-
miner la vitesse maximale de destruction (voir ci-
dessous); ia titre indicatif, apres avoir injecte 75 ,ug
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environ d'anticorps anti-D (anti-Rho), les autres
prelevements sanguins doivent 'tre faits au bout de
8 a 12 heures, alors que la vitesse de destruction
maximale des hematies doit etre atteinte, puis au bout
de 20 a 30 heures, alors que la majorite des hematies
doivent avoir disparu; il est aussi souhaitable de
prelever un ou deux echantillons intermediaires de
maniere a preciser la pente de la courbe de disparition
des hematies. De toute evidence les moments opti-
maux pour les prelevements dependent de la dose
d'anticorps anti-D (anti-Rho).
Le pourcentage d'hematies survivantes (corrige de

l'erreur due 'a 1'elution du chrome) est ensuite evalue
dans chaque prelevement, ce qui permet de dresser
la courbe d'elimination des hematies (ordonnees
logarithmiques) en fonction du temps (abscisses
lineaires). On constate un retard initial 'a la destruc-
tion des hematies (dui au temps qu'il faut it I'anticorps
pour se fixer sur elles), suivi d'une elimination acce-
leree qui atteint rapidement sa vitesse maximale.
C'est cette vitesse (exprimee par T1/2 en heures) qui
est adoptee pour exprimer le taux d'elimination. Pour
plus de details, voir Mollison & Hughes-Jones (1967).

NECESSITE DE PREPARATIONS DE REFERENCE D ANTI-

CORPS ANTI-D (ANTI-Rh.) INCOMPLET

Deux types de substances de reference sont neces-
saires: a) des preparations de serum total qui servi-
ront 'a comparer l'activite de l'anticorps anti-D
(anti-Rho) dans le serum des donneurs potentiels de
plasma destine au melange; b) des etalons d'IgG
anti-D (anti-Rho) qui serviront 'a determiner l'acti-
vite relative des preparations d'IgG anti-D (anti-
Rho) 'a l'usage therapeutique.

Les preparations de serum total doivent etre com-
parees aux etalons nationaux d'anticorps anti-D
(anti-Rho) incomplet, lesquels doivent avoir ete com-
pares' l'etalon international de serum anti-D (anti-
Rho) incomplet pour la determination des groupes
sanguins. Des ampoules de cet etalon international,
au sujet duquel une publication de Goldsmith,
Mourant & Bangham (1967) donne des indications
detaillees, sont fournies sur demande par le Labo-
ratoire international des Etalons biologiques, Statens
Seruminstitut, Copenhague. I1 convient toutefois de
souligner que les reserves de cet etalon international
sont extremement restreintes et doivent exclusive-
ment servir au controle des etalons nationaux.

L'etalon international n'etant pas sterile n'est pas
utilisable dans les etudes in vivo qui visent 'a deter-
miner son effet protecteur ou son aptitude 'a faire

disparaitre les hematies Rh-positives de la circulation
sanguine.

Les etalons d'IgG anti-D (anti-Rho) qui serviront
'a determiner l'activite relative des preparations d'IgG
anti-D (anti-Rho) a l'usage therapeutique doivent
avoir ete eprouves du point de vue de leur activite
in vitro ou in vivo et s'&re reveles efficaces au cours
d'essais cliniques.

DOSE OPTIMALE D'IgG ANTI-D (ATi-Rho)

On ne dispose pas encore de resultats d'une etude
complete au cours de laquelle le rapport entre la dose
d'IgG anti-D (anti-Rho) (mesuree en ,ug/ml) et son
aptitude 'a eviter la reponse immunitaire auraient ete
etablis.
Dans des essais cliniques effectues it Liverpool

(CJarke et al., 1966), 5 ml d'une preparation d'anti-D
(anti-Rho) ont ete utilises. La concentration en anti-
corps anti-D (anti-Rho) de cette preparation etait
inconnue mais probablement du meme ordre que
celle d'autres preparations ulterieures dont la teneur
a ete determinee. Dans ce cas, il est probable que la
dose qui a ete utilisee, et qui a ete parfaitement
efficace, etait d'environ 750 ,tg. D'apres des observa-
tions experimentales, une dose moindre serait toute-
fois, elle aussi, e1ficace. Freda et Gorman (observa-
tions inedites) ont en effet constate, sur quatre volon-
taires, a six reprises, que l'administration de 0,1 ml
d'une preparation anti-D (anti-Rho) en meme temps
que de 10 ml de sang, assurait une bonne protection;
et dans les experiences de Zipursky et al. (rapportees
au Onzieme Congres de la Societe internationale de
Transfusion sanguine, 1966), des doses de 5,0 ml et
de 1,0 ml d'une autre preparation d'anti-D (anti-Rho)
injectees avec 2 ml de sang, ont l'une et l'autre pro-
tege 12 volontaires. La concentration en anticorps
anti-D (anti-Rho) de ces preparations est, elle aussi,
inconnue, mais il y a lieu de penser que l'activite
etait du meme ordre que celle des preparations ulte-
rieures en provenance des memes laboratoires et que
la quantite injectee etait probablement d'environ
150 Ig d'anticorps anti-D (anti-Rho) dans les expe-
riences de Freda et Gorman et de 60 it 300 ,tg dans
celles de Zipursky et al.

Par ailleurs, l'analyse de resultats obtenus par
Schneider & Preisler (1966a) en Allemagne et par
Freda et Gorman (observations inedites) montre
qu'une dose de l'ordre de 10 ,ug est insuffisante pour
prevenir la reaction immunitaire ia l'injection de 1 ia
10 ml de sang Rh-positif. I1 faut neanmoins souligner
que ces chiffres ne sont qu'approximatifs et qu'ils ne
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sont avances qu'a titre d'indication pour des essais
ulterieurs.
Tant que le mecanisme de prevention de l'immu-

nisation primaire n'aura pas ete elucide, il faudra
garder presente 'a l'esprit la possibilite que d'autres
facteurs que la concentration en anticorps anti-D
(anti-Rho) jouent un role important. L'activite
immunosuppressive de I'anticorps anti-D (anti-Rho)
peut donc varier selon le donneur et c'est pourquoi il
a ete recommande que les preparations d'IgG soient
faites de melanges provenant d'au moins 10 don-
neurs. De plus, il est preconise de poursuivre les
essais cliniques visant 'a comparer 1'efficacite relative
de l'anticorps anti-D (anti-Rho) de meres n'ayant pas
eu d'injection de rappel 'a celle du meme anticorps
de donneurs ayant subi des stimulations immuni-
taires repetees.

FACIL1TATION ((( ENHANCEMENT )>) DE LA RE'PONSE
IMMUNITAIRE A L'ANTIGINE D (Rho)

D'apres les resultats d'experiences faites sur I'ani-
mal, dans certaines conditions l'injection d'anticorps
favoriserait la production d'anticorps, c'est-a-dire
que l'immunisation passive faciliterait l'immuni-
sation active. L'observation de ce phenomene chez
des humains 'a la suite d'une injection de serum
contenant des agglutinines anti-D (anti-Rho) addi-
tionne de solute physiologique a ete signalee (Clarke
et al., 1963) et l'on pense maintenant que la facilita-
tion etait due 'a la presence de l'IgM anti-D (anti-Rho).
Des travaux experimentaux effectues 'a New York
(Freda et al., 1966) et 'a Londres (Mollison, obser-
vations inedites), mais dont les resultats demandent 'a
etre confirmes, donnent 'a penser qu'il n'y aurait
pas facilitation lorsque l'IgG anti-D (anti-Rho) est
injectee 'a des doses trop faibles pour eviter la reaction
immunitaire.

RAPPORTS D'ESSAIS CLINIQUES

Re'sultats obtenus 6 mois ou plus de 6 mois apres un
accouchement
Les resultats publies indiquent que l'administra-

tion d'IgG anti-D (anti-Rho) dans les 72 heures qui
suivent l'accouchement evite la formation d'immun-
anticorps anti-D (anti-Rho) pendant 6 mois et plus
(Clarke et al., 1966; Schneider & Preisler, 1966b;
Freda et al., 1967). En mars 1967, pres de 900 femmes
avaient ete etudiees pendant au moins 6 mois. Parmi
elles, la moitie environ avaient requ de l'IgG anti-D
(anti-Rho) et aucune ne presentait d'immun-anticorps

alors que 60 des temoins en avaient. Bien que les
protocoles de ces etudes n'aient pas ete identiques
quant 'a la selection des patientes, aux sources de
l'immunoglobuline et aux doses administrees, les
resultats montrent que l'IgG anti-D (anti-Rho) s'est
revelee uniformement protectrice.

Observations faites au cours des grossesses ulterieures
Les references precitees indiquent egalement les

observations faites pendant les grossesses ulterieures
chez les femmes qui avaient requ de l'IgG anti-D
(anti-Rho) apres un accouchement. On n'a pas encore
decouvert chez ces femmes d'anticorps anti-Rh pen-
dant ou immediatement apres la grossesse suivante,
ce qui donne 'a penser que l'immunisation primaire
a ete totalement evitee, bien qu'en raison du nombre
encore faible de cas observes (40 en mars 1967) les
resultats ne puissent pas encore etre consideres
comme probants.

PRIORIT#S RECOMMANDtES

Actuellement, la quantite d'IgG anti-D (anti-Rho)
disponible est restreinte et il est recommande de
prendre des dispositions pour constituer aussi rapide-
ment que possible des reserves de cette substance.
Pendant la periode intermediaire, les essais devraient
etre poursuivis de maniere a recueillir un surcroit
de renseignements sur le traitement; on pourrait, par
exemple: a) comparer deux niveaux de posologie
puisque la dose preventive minimale est encore
inconnue (voir <(Dose optimale d'IgG anti-D (anti-
Rho))>, page 487); b) etudier 1'efficacite immunosup-
pressive de faibles doses d'anticorps anti-D (anti-Rho)
chez des femmes dont le sang circulant est relative-
ment riche en globules rouges fa?taux. En l'absence
d'essais, pendant cette periode intermediaire on
pourrait decider de ne traiter que les femmes recon-
nues riches en hematies foetales apres l'accouche-
ment.
Au fur et 'a mesure que l'approvisionnement en

IgG anti-D (anti-Rho) augmentera, l'ordre de priorite
pour le traitement des femmes menacees dependra
de facteurs locaux et, notamment, de considerations
obstetricales, geographiques et juridiques; mais il
est recommande d'accorder la priorite absolue 'a
toutes les primipares Rh-negatives qui mettent au
monde des enfants Rh-positifs de groupe ABO com-
patible, quelle que soit la teneur en globules rouges
faetaux du sang circulant maternel.

Voici un exemple des groupes et des effectifs en
jeu dans un pays d'environ 5 millions d'habitants
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PRIVENTION DE L'IMMUNISATION RH PAR L'IMMUNOGLOBULINE HUMAINE

(Ecosse) oiu la proportion de sujets Rh-negatifs est
de 15%:

Total annuel des naissances
Total des naissances chez des primipares
Nombre (estime) des avortements
Primipares Rh-negatives accouchant d'un en-

fant Rh-positif de groupe ABO compatible
(8%)

Primipares Rh-negatives, abstraction faite du
groupe sanguin de l'enfant (15V)

Total des naissances chez les femmes Rh-nega-
gatives accouchant d'un enfant Rh-positif de
groupe ABO compatible (8%)

Total des naissances chez les femmes Rh-nega-
tives, abstraction faite du groupe sanguin de
l'enfant (15%)

Total des grossesses chez les femmes Rh-n6ga-
tives accouchant d'un enfant Rh-positif de
groupe ABO compatible (8%) + 15% d'avor-
tements

Total des grossesses chez les femmes Rh-n6ga-
tives, abstraction faite du groupe sanguin de
l'enfant (15%Y) + 15% d'avortements

Nombre
par million
d'habitants
20 000
6 500
2 000

mais pour 1'etude des globules rouges foetaux, le
sang maternel doit etre preleve apres 1'expulsion.

Epreuves ulterieures chez les meres:
a) Apres une grossesse pour laquelle de l'IgG
anti-D (anti-Rho) a ete administree: recherche des
anticorps selon les techniques 'a I'antiglobuline ou
aux enzymes 6 mois apres I'accouchement.

550 b) A la premiere grossesse suivante: recherche des
anticorps par les techniques 'a I'antiglobuline ou

1 000 aux enzymes pendant la gravidite, des I'accouche-
ment, puis trois mois et six mois apres l'accou-
chement.

1 600

3 000

2 000

3 300
Le nombre estime' de patientes 'a traiter chaque ann6e

est compris entre 550 et 3300 par million d'habitants.

Tests courants proposes en cas d'utilisation d'IgG
anti-D (anti-Rho)

I1 parait extremement utile de conserver pendant
un an, aux fins de reference, tous les serums prove-
nant des patientes.

Epreuves post-partum:

a) Determination des groupes ABO et Rh de la
mere, a moins qu'ils n'aient ete determines prea-
lablement.
b) Recherche des anticorps anti-Rh par les epreu-
ves indirectes aL l'antiglobuline ou aux enzymes.

c) Numeration des globules rouges foetaux, si
possible.
d) Determination des groupes ABO et Rh de
l'enfant sur le sang du cordon et epreuve directe 'a
I'antiglobuline.
e) Eventuellement, epreuve de compatibilite entre
l'IgG anti-D (anti-Rho) et les hematies mater-
nelles. Elle est pratiquee dans certains centres mais
n'est pas consideree comme indispensable, sauf
en cas d'utilisation de doses elevees de prepara-
tions tres actives.
Le sang du cordon peut indifferemment etre

recueilli avant ou apres l'expulsion du placenta,

PROBLEMES A RiSOUDRE

La necessite d'une determination plus precise de
la dose immunosuppressive optimale a deja ete exa-
minee. Les autres problemes a resoudre sont les
suivants:

1. Preciser le delai maximal apres l'accouchement
pendant lequel l'injection d'IgG anti-D (anti-Rho)
reste efficace.

2. Determiner l'effet d'une interruption medicale
de la grossesse sur la frequence de l'iso-immunisation
anti-D (anti-Rho) ulterieure.

ESTIMATION DES GLOBULES ROUGES F(ETAUX DANS
LE SANG CIRCULANT MATERNEL

Plusieurs methodes permettent de demontrer la
presence de globules foetaux dans le sang circulant
maternel, mais c'est la technique d'elution acide
(Kleihauer et al., 1957) qui jusqu'ici a ete la plus
utilisee. I1 convient de souligner neanmoins que les
conditions experimentales en sont critiques (Cohen
et al., 1964). I1 faut toujours utiliser du tampon frais
et il est recommande d'operer a pH compris entre
3,2 et 3,3. Plusieurs methodes de numeration des
globules foetaux ont ete decrites (Schneider &
Ludwig, 1965; Woodrow & Finn, 1966). La conver-
sion du nombre de globules foetaux en volumes
absolus de sang foetal est imprecise; il est preferable
d'exprimer les resultats par le rapport du nombre
des globules foetaux 'a celui des globules adultes.

I1 y a lieu de noter que cette technique exige de
l'experience et ne s'accomode pas des conditions
d'une execution occasionnelle. L'interpretation des
lames presente plusieurs difficultes: la technique
d'elution acide ne fait pas de distinction entre les
HbF maternelle et foetale; les taux de HbF mater-
nelle sont augmentes dans la thalassemie et dans
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certains autres troubles hematologiques; il arrive que
le taux de HbF maternelle augmente pendant la
grossesse; les resultats peuvent etre faussement posi-
tifs en cas de reticulocytose marquee. L'experience
permet generalement, mais pas invariablement,
d'identifier ces troubles, dans Jesquels le taux d'HbF
maternelle est eleve, car l'HbF est le plus souvent
irregulierement repartie parmi de nombreux globules
plutot que concentree dans un petit nombre d'entre
eux comme dans la veritable hemorragie transpla-
centaire (Woodrow & Finn, 1966). Dans quelques
cas toutefois, la technique d'elution acide ne permet
pas de faire cette distinction.

Cette technique a grandement contribue a e'lucider
le mecanisme de la sensibilisation Rh et a mis l'accent
sur l'importance de la delivrance dans le processus
de sensibilisation. On a pu ensuite repartir les cas
en deux groupes, celui des personnes extremement
exposees et celui de celles qui le sont peu. Les risques
de sensibilisation sont fonction du nombre de glo-
bules foetaux dans la circulation maternelle apres
l'accouchement (Woodrow & Finn, 1966; Schneider
-& Preisler, 1966b). Dans environ la moitie des cas
de sensibilisation, on trouve moins de 0,2 ml de
sang foetal apres la delivrance.

La technique d'elution acide presente certes un
grand interet en tant que methode de recherche, mais
comme elle ne permet que difficilement d'obtenir des
resultats reproductibles, il est improbable qu'elle
devienne jamais utilisable pour determiner l'oppor-
tunite du traitement prophylactique. II est envisage,
lorsque les quantites d'IgG anti-D (anti-Rho) dispo-
nibles seront suffisantes, de traiter toutes les femmes
menacees sans qu'il soit besoin de prouver l'existence
d'une hemorragie transplacentaire. En attendant, et
tant que l'on ne dispose que de quantites restreintes
d'JgG anti-D (anti-Rho), la technique d'elution acide
est applicable pour selectionner le groupe le plus
expose et utiliser au mieux les reserves d'IgG anti-D
(anti-Rho).

Cette technique a revele que diverses manceuvres
obstetricales, comme la separation manuelle du pla-
centa, accroissent le risque d'hemorragie transpla-
centaire (Finn et al., 1963); il est donc recommande
que ces manceuvres soient effectuees avec un surcrolt
de precautions chez les femmes Rh-negatives. Enfin,
la survenue d'hemorragies transplacentaires 'a la
suite d'avortements a ete decrite (Hollan et al., 1967);
il se pourrait que dans ces cas egalement il convienne
d'assurer une protection.
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