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RÉSUMÉ
La recherche des anticorps anti-érythrocytaires est une analyse biologique essentielle pour la prévention 

et le diagnostic des accidents immunohémolytiques transfusionnels et le diagnostic des incompatibilités 

foeto-maternelles.

La recherche des anticorps anti-érythrocytaires a pour but de prévenir une hémolyse par mécanisme 

immunologique dans les diff érents contextes transfusionnels ou obstétricaux. Sa validation analytique 

nécessite des techniques rigoureuses et contrôlées, soumise à une démarche qualité vérifi ant l’ensemble 

du processus analytique.

Il existe de multiples paramètres et de nombreuses diffi  cultés biologiques qui doivent être résolues par le 

biologiste pour l’interprétation et la validation du résultat.

MOTS-CLÉS
Anticorps anti-érythrocytaires, identifi cation 

Research of irregular red cell antibodies
SUMMARY
Research of irregular red cell antibodies is an essential biological analysis for the prevention of haemolytic 
transfusion reactions and the diagnosis of haemolytic disease of the newborn.
This test must guarantee the absence of hemolysis by immunological mechanism in the different contexts.
Its analytical validation is bound by strict rules, subjected to a step quality checking the whole of the analytical 
process.
There are multiple parameters and many biological diffi culties which must be solved by the biologist for the 
interpretation and the validation of the result.
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u I – Introduction
La Recherche des Anticorps anti-érythrocytaires 
(RAI) est une analyse biologique indispensable 
pour DEPISTER et IDENTIFIER les anticorps 
dirigés contre les antigènes de groupes sanguins 
érythrocytaires autres que A et B.
C’est un examen fondamental : POURQUOI ?
• Pour la prévention et le diagnostic des accidents 
transfusionnels hémolytiques : la RAI doit être 
SYSTEMATIQUE avant toute transfusion (1).
• Pour la surveillance des femmes enceintes et le 
diagnostic des incompatibilités foeto-maternelles 
(IFM). 
En eff et, le risque d’hémolyse immunologique par 
incompatibilité due aux anticorps anti-érythro-

cytaires reste FREQUENT et GRAVE. 
L’allo-immunisation anti-érythrocytaire est un 
problème MAJEUR :
• Pour certains patients :
- susceptibles d’être transfusés, dans un contexte 
médical ou chirurgical ;
- polytransfusés, en raison de pathologies aiguës 
ou chroniques.
• En cas d’extrême urgence.
• Dans des situations cliniques diffi  ciles : patho-
logies hématologiques, transplantations. 
Mais quelquefois, devant la présence de plu-
sieurs allo-anticorps parfois associés à des auto-
anticorps, ou devant des situations plus rares, on 
peut se trouver devant une situation d’impasse 
transfusionnelle.
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II - Recherche d’Anticorps anti-
Erythrocytaires : COMMENT ?
C’est une analyse biologique de technicité relative-
ment simple mais souvent d’interprétation comple-
xe, les « pièges » sont nombreux et insidieux et les 
situations multiples.
Le rôle du biologiste est essentiel pour :
• adapter la démarche technique aux situations bio-
logiques rencontrées. Ce qui, bien sûr, implique une 
parfaite connaissance de l’Immuno-Hématologie ;
• connaître les antécédents du patient, qu’ils soient 
transfusionnels ou obstétricaux ;
• surtout, être une interface active entre la biologie 
et la clinique, par son action auprès des praticiens 
cliniciens ;
• découvrir l’incompatibilité susceptible d’entraîner 
un accident immuno-hémolytique.

III - Quels Anticorps ? (2)
Lors de l’introduction d’un antigène incompatible 
dans la circulation du receveur, une cascade immu-
nologique se produit :
• S’il s’agit d’un antigène T-indépendant, de nature 
polysaccharidique (ABO/H, P, Le), il y a stimulation 
directe des lymphocytes B et production d’IgM.
Ce sont des anticorps « naturels » qui ne sont pas 
le fruit d’une allo-immunisation mais d’une hétéro-
immunisation liée à des cross-réactivités répétées 
avec des substances présentes dans l’environne-
ment. Dans ce cas, les anticorps préexistent à l’in-
troduction de l’antigène et il faut diff érencier les an-
ticorps naturels ABO des autres anticorps naturels 
détectés par RAI.
• S’il s’agit d’antigène T-dépendant, de type protéi-
que, comme c’est le cas pour les antigènes des systè-
mes RH, KEL, JK, FY, DO, l’initiation de la réponse 
immunitaire humorale dépend de la reconnaissance 
de l’antigène par un lymphocyte T. Il y a présenta-
tion de l’antigène aux lymphocytes TCD4 selon les 
séquences épitopiques immunogènes associées aux 
molécules HLA de classe II, entraînant une activa-
tion lymphocytaire T puis une coopération étroite 
avec les lymphocytes B aboutissant à la production 
d’anticorps dirigés contre l’antigène natif.
Mais, il existe une variabilité individuelle de l’allo-
immunisation anti-érythrocytaire et on pourrait 
envisager une stratégie cellulaire de prévention par 
la recherche de voies d’induction de tolérance vis à 
vis des antigènes de groupes sanguins.
Toute analyse immuno-hématologique implique 
le respect des contraintes réglementaires : prélève-
ments conformes au GBEA, relevé des non-confor-
mités, automatisation et informatisation du labora-
toire selon l’arrêté du 26 avril 2002 (3).

IV -  Modalités techniques (4, 5)
La RAI comporte une première étape de dépistage, 
avec une gamme de 3 hématies-tests de groupe O 

comportant des antigènes et des phénotypes obli-
gatoires avec expression phénotypique homozygote 
respectée pour certains antigènes, en présence du 
sérum ou du plasma du patient, selon le principe 
du test indirect à l’antiglobuline (antiglobuline po-
lyspécifi que ou anti-IgG), en milieu de basse force 
ionique, en technique de gel-fi ltration ou immuno-
adhérence (6).
Si cette étape de dépistage s’avère négative, la RAI 
est rendue négative, en revanche, si le dépistage est 
positif, une identifi cation est alors obligatoire.
L’identifi cation est réalisée avec une gamme d’hé-
maties-tests de groupe O, de répartition antigéni-
que défi nie et réglementée également avec des an-
tigènes et des phénotypes obligatoires, comportant 
au minimum 10 hématies ; le nombre d’hématies-
tests doit, le plus souvent, être complété par des hé-
maties informatives de manière à eff ectuer l’iden-
tifi cation dans les conditions réglementaires et en 
toute sécurité (7, 8).
En eff et, l’arrêté du 26 avril 2002 impose :
• la détection d’un anti-RH1 de concentration égale 
à  20 ng / ml (6) ;
• au moins 3 hématies positives porteuses de l’an-
tigène et 3 hématies négatives non porteuses de 
l’antigène pour valider la spécifi cité de chaque an-
ticorps.
Lorsque cette correspondance exacte n’est pas ob-
tenue, il faut tenir compte du caractère homozygote 
ou hétérozygote des hématies et utiliser des héma-
ties informatives.
L’identifi cation est eff ectuée en test indirect à l’an-
tiglobuline, mais elle peut être complétée par une 
technique enzymatique, si cela est nécessaire, géné-
ralement une technique avec des hématies traitées 
à la papaïne.
Comme toute analyse de biologie médicale, il existe 
des conditions techniques de réalisation :
• avoir eff ectué le phénotypage Rhésus-Kell du pa-
tient et le témoin autologue ;
• si nécessaire, le phénotypage étendu ;
• avoir utilisé un nombre suffi  sant d’hématies tests 
pour valider la RAI ;
• tenir compte du caractère « homozygote » ou 
« hétérozygote » des principaux antigènes immu-
nogènes ;
• avoir eff ectué les « Contrôles Qualité Internes » 
(CQI) (9) avec des sérums comportant des anti-
corps de spécifi cités et de titre connus (au mini-
mum un anticorps de titre inférieur ou égal à 4 vis-
à-vis d’une hématie hétérozygote).
Ceci permet de vérifi er l’ensemble du processus 
analytique, de détecter toute anomalie, pour la 
QUALITE et la FIABILITE des analyses. Ainsi peut 
être eff ectuée la validation analytique après mesure 
corrective en cas de dysfonctionnement.
Plusieurs situations biologiques peuvent être ren-
contrées (4, 10) :
- Identifi cation d’un anticorps monospécifi que.
- Présence d’un mélange d’anticorps.
- Toutes les hématies testées sont agglutinées.
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1) Il s’agit d’un anticorps monospécifi que
Au moins 3 hématies porteuses de l’antigène con-
cerné sont agglutinées et 3 hématies du panel dé-
pourvues de l’antigène sont négatives.
L’antigène correspondant sur les hématies du pa-

tient est négatif, tout autre anticorps peut être éli-
miné, l’identifi cation est alors simple, il s’agit bien 
d’un allo-anticorps monospécifi que.
Parfois, l’anticorps, d’expression plus faible, ne re-
connaît pas toutes les hématies possédant l’anti-
gène, il est alors nécessaire d’utiliser des hématies-
tests complémentaires : si les hématies informatives 
sont agglutinées, l’allo-immunisation monospécifi -
que est confi rmée. Mais, si d’autres positivités sont 
constatées, il faudra suspecter un mélange d’anti-
corps (fi gure 1).
Si l’antigène correspondant sur les hématies du pa-
tient est positif, il faut avoir recours à un témoin 
autologue et à un test direct à l’antiglobuline qui 
permettent de valider la présence simultanée de 
l’anticorps et de l’antigène correspondant chez 
le patient. Lorsque ces deux tests sont positifs, et 
en présence d’un contexte transfusionnel récent 
(moins de 4 mois), il faudra suspecter un incident 
transfusionnel à la suite d’une transfusion incom-
patible et pratiquer un test d’élution (les hématies 
incompatibles sont alors détruites plus rapidement 
car elles n’ont pas une durée de vie normale).
En l’absence de contexte transfusionnel, un auto-an-
ticorps peut être évoqué et confi rmé par absorption 
sur des hématies autologues et par test d’élution. 
Cette absorption permet d’éliminer les auto-anti-
corps tout en laissant d’éventuels allo-anticorps à 
l’état libre. Mais il est parfois nécessaire de pratiquer 
plusieurs absorptions pour éliminer tous les auto-an-
ticorps en concentration élevée et il peut être diffi  cile 
d’avoir suffi  samment d’hématies autologues disponi-
bles chez des patients ayant un taux d’hémoglobine 
bas et devant être transfusés (fi gure 2).
Un certain nombre d’anticorps n’agglutinent que les 
hématies d’expression phénotypique homozygote 
pour l’antigène concerné, alors que les hématies hé-
térozygotes sont négatives.
L’anticorps n’agglutine que les hématies à forte 
densité antigénique et le nombre de complexes 
antigènes-anticorps est plus important. Il est alors 
nécessaire d’utiliser des hématies informatives qui 
confi rmeront la spécifi cité de l’anticorps. Si l’anti-
gène correspondant sur les hématies du patient est 
négatif, l’allo-anticorps monospécifi que est validé 
(fi gure 3).
Dans certains cas, une seule hématie peut être ag-
glutinée. Ceci peut être le cas d’anticorps tels qu’un  
antiCw, antiKpa, antiLua, et des hématies complé-
mentaires sont nécessaires.
Il peut s’agir également d’associations antigéniques 
préférentielles qui rendent la conclusion plus diffi  -
cile (par exemple, association de l’antigène c et de 
l’antigène E : en cas d’anti c + E, il faut pouvoir dis-
poser d’hématies CCDEe pour les diff érencier, ce 
qui est rare dans les panels d’identifi cation).
Enfi n, lorsque les hématies homozygotes ne sont 
pas toutes agglutinées, que certaines hématies hé-
térozygotes le sont et que l’on suspecte un anticorps 
dirigé contre un antigène du système Rhésus, il faut 
envisager la possibilité d’un anticorps dirigé contre 
un antigène composé (anti ce ou anti Ce les plus 
fréquents).

Figure 1 
Anticorps monospécifi ques

Figure 2 
Anticorps 

monospécifi ques, 

antigène patient 

positif.
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2) Mélange d’anticorps
L’étude du panel d’identifi cation fait évoquer la 
présence de plusieurs anticorps de spécifi cité diff é-
rente.
Le mélange de plusieurs spécifi cités doit être sus-
pecté devant : 
• Un patient aux antécédents transfusionnels.
La fréquence de ces situations s’accroît avec le nom-

bre des transfusions.
• Des variations d’intensité des réactions d’aggluti-
nation d’une hématie à une autre, de + à ++++.
• Une diff érence de résultat entre le test indirect à 
l’antiglobuline et le test enzymatique (par exemple 
anti Fya et anti Kell).
Ceci implique une bonne sensibilité et un taux d’in-
formativité suffi  sant des panels utilisés.
La non-détection d’un ou plusieurs anticorps mas-
qués peut avoir des conséquences transfusionnelles 
ou obstétricales graves.
Plusieurs techniques vont être nécessaires pour une 
interprétation fi nale. Le phénotypage du patient doit 
être eff ectué pour tous les antigènes correspondants 
aux anticorps suspectés : un phénotypage étendu 
dans les systèmes de groupes les plus fréquents est 
la règle : si le patient ne possède pas les antigènes 
concernés, il faudra séparer les anticorps par des 
techniques d’absorption et d’élution, puis les analy-
ser sur des panels diff érents comme des anticorps 
monospécifi ques (fi gure 4).
Mais, si le patient possède un ou plusieurs antigènes 
concernés, il faudra, là encore, rechercher un con-
texte transfusionnel ou la présence d’auto-anticorps 
par test direct à l’antiglobuline et élution.

3) Toutes les hématies sont agglutinées

Plusieurs hypothèses sont possibles :
• Auto-immunisation;
• Mélange d’anticorps;
• Allo-immunisation contre un antigène de très 
grande fréquence ou antigène « public » : ces anti-
corps « anti-publics » peuvent être à l’origine d’ac-
cidents transfusionnels graves.
Le biologiste doit s’informer du contexte clinique 
du patient et comparer à l’antériorité biologique s’il 
s’agit d’un patient connu. 
Le test direct à l’antiglobuline et le témoin autolo-
gue sont indispensables.
• S’ils sont positifs, c’est le contexte clinique qui 
orientera le diagnostic : anémie hémolytique auto-
immune (AHAI), transfusion récente.
Les auto-anticorps peuvent avoir une spécifi cité 
étroite (anti RH5) mais le plus souvent, ils ont une 
spécifi cité « publique » non identifi able et peuvent 
masquer un allo-anticorps associé (fi gure 5). 
Si le test direct à l’antiglobuline est positif de type 
complément, il peut s’agir d’auto-anticorps froids. 
Pour détecter un allo-anticorps associé, il est possi-
ble de traiter le sérum par un agent réducteur com-
me le dithiotreitol (DTT) ou le mercapto-éthanol 
qui détruit l’activité des IgM ou de procéder à des 
autoabsorptions.
• S’ils sont négatifs, l’autoabsorption permettra de 
diff érencier la présence d’auto-anticorps à un mé-
lange d’anticorps ou encore à un anticorps anti-pu-
blic.
Un anticorps anti-public est suspecté devant une 
intensité d’agglutination identique (ou parfois une 
hémolyse) sur toutes les hématies ; ce sont des an-
ticorps parfois dangereux en raison d’une hémolyse 
de type intra-vasculaire possible. 

Figure 3
Anticorps monospécifi ques, hématies homozygotes.

Figure 4
Mélange d’anticorps 

- identifi cation



COLLOQUE DU SNBH 2005

52 SPECTRA BIOLOGIE n° 151 • Avril 2006

La détermination du phénotypage étendu permet-
tra de le confi rmer (anti-Cellano (KEL2), anti VEL, 
anti LAN...) (fi gure 6).
Les allo-immunisations identifi ées dans notre labo-
ratoire, pour 195 sérums testés et interprétés sont 
présentées dans la fi gure 7 (11).

V - Cas particulier de la femme en-
ceinte (12, 13, 14)

La RAI doit être eff ectuée chez les femmes Rh-1 et 
Rh-1 transfusées antérieurement :
• Au 1er examen prénatal, avant la fi n du 3ème mois
• Au 6ème mois
• Au 8ème – 9ème mois
• Chez les femmes Rh 1 non transfusées :
• Au 1er examen prénatal
• Au cours du 8ème mois
Lorsque la RAI est positive, l’identifi cation et le ti-
trage de l’allo-anticorps sont obligatoires pour ap-
précier le niveau de sévérité potentielle. Lorsqu’il 
s’agit d’anticorps anti-Rhésus, le dosage pondéral 
sera eff ectué selon le titre de l’anticorps.
Le suivi est réalisé dans le même laboratoire, puis-
qu’au cours de chaque titrage, les sérums précé-
dents sont repris en parallèle.
La RAI est eff ectuée à intervalles rapprochés mais 
variables en fonction du type d’anticorps, de sa 
concentration, du terme de la grossesse et des an-
técédents, elle peut être renouvelée en test indirect 
à l’antiglobuline complétée par une technique enzy-
matique si nécessaire.
Les anticorps immuns, actifs à 37°C, de type IgG, 
sont nocifs pour le fœtus s’il possède l’antigène cor-
respondant et il y a un risque hémolytique. Ce ris-
que doit être évalué en fonction de la spécifi cité des 
anticorps et de la maturation des antigènes fœtaux 
(fi gure 8).

VI - Validation des résultats
Quels sont les paramètres médicaux ?
• Circonstances pathologiques, antécédents trans-
fusionnels ou obstétricaux.
• Degré d’urgence en situation pré-transfusionnelle.
• Antécédents biologiques et suivi biologique en ac-
cord avec les cliniciens et les thérapeutiques mises 
en œuvre.
Interprétation et évaluation du résultat
C’est une diffi  culté pour le biologiste. La validation 
analytique acquise avec contrôle de qualité interne 
(CQI) conforme validant techniques et réactifs, la 
validation biologique doit tenir compte de multi-
ples paramètres  (6) :
• Anticorps les plus fréquents;

Figure 5
Toutes les hématies sont agglutinées.
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Figure 6
Toutes les hématies 

sont agglutinées, 

TCD négatif et 

témoin autologue 

négatif.

Figure 7
Allo-immunisations identifi ées dans le service 

d’hémobiologie transfusion de l’hôpital Ste-Marguerite 

(Marseille).
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• Variations d’expression antigénique des hématies-
tests;
• Variations des réactions d’agglutination;
• Eff ets-dose de certains anticorps;
• Phénotypages du patient;
• Techniques utilisées et hématies informatives né-
cessaires pour l’interprétation du résultat;
• Validation statistique du résultat après interpréta-
tion (test de Fisher : valeur maximale de 0,05 pour 
confi rmer une spécifi cité);
• Antériorités du patient.
L’utilisation d’un « logiciel expert » d’aide à l’identi-
fi cation des anticorps peut optimiser le processus, 
compléter l’interprétation du biologiste et fi abiliser 
le résultat (11).  Il ne peut toutefois pas répondre 
à tous les cas de fi gures précités et ne doit pas se 
substituer à l’expérience du technicien et du biolo-
giste.

VII - Sécurité transfusionnelle
Il doit exister un lien étroit entre le laboratoire 
d’Immuno-Hématologie et la distribution de pro-
duits sanguins labiles (PSL). La fi abilité des résul-
tats obtenus est une sécurité qui garantit le conseil 
transfusionnel, l’aide à la sélection des PSL pour 
une attribution nominative et la transfusion en elle-
même. 
Selon l’arrêté du 10 septembre 2003, la validité de la 
RAI est de 72 heures mais cliniciens et biologistes 
peuvent modifi er ce délai en fonction des patients.
Devant toute RAI positive, la transfusion est ef-
fectuée en concentrés de globules rouges déleu-
cocytés (CGR) phénotypés respectant le ou les 
anticorps identifi és et impérativement compati-
bilisés. L’épreuve de compatibilité au laboratoire 
peut parfois être révélatrice d’un anticorps masqué, 
non identifi é lors de la RAI. Il peut s’agir aussi de 
la présence d’un anticorps anti « privé », chez des 
patients polytransfusés.
Lorsque l’identifi cation s’avère diffi  cile, et que le 
patient doit être transfusé rapidement, la sécurité 
transfusionnelle impose d’utiliser des CGR phéno-
typés RH-KEL, si possible en tenant compte égale-
ment des antigènes FY, JK, Ss et de compatibiliser 
ces unités. (15)
Le suivi biologique post-transfusionnel doit per-
mettre de mettre en évidence des anticorps de fai-
ble affi  nité ou des anticorps masqués, non détectés 
en pré-transfusionnel. Toute hémolyse ou incident 
transfusionnel doit être exploré biologiquement.
Tout anticorps identifi é fera l’objet de l’édition d’une 
nouvelle carte de groupe sanguin, faisant état de 
l’anticorps et de la conduite transfusionnelle à res-
pecter (fi gure 9).

VIII - Conclusion
Le risque Immuno-Hématologique par incompatibi-
lité érythrocytaire est encore important aujourd’hui 
puisqu’il représente un risque de 1 / 30 000 unités 
de sang transfusées (16). La RAI est une étape in-
dispensable pour révéler un anticorps capable d’en-
gendrer une réaction hémolytique, pouvant avoir 
des eff ets secondaires graves, ou même des consé-
quences mortelles.
La RAI doit être un examen fi able, sensible, spécifi -
que et adapté aux patients, un des points essentiels 
de la Sécurité Transfusionnelle.
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