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1er cas

• Homme de 49 ans

• Cirrhose Child B sur OH, diabète, HTA, 
syndrome des apnées nocturnes et obésité

• Groupe A +, ccEe K- , connu pour un anti-C 
et un anti-K
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1er cas (suite)

• Avril 2006 : hémorragie digestive haute -> TS 8 CE 
C-, K- et nég au TC

• 24.08.07 : infection PTG

• Décompensation ascite -> ponction + diurétique, 
péjoration fonction rénale (créatinine 140 mcmol/l)

• 05.09.2007: remplacement de la PTG par un 
espaceur cimenté -> transfusion de 10 CE C- K- et 
nég au TC
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1er cas (suite)

• 17.09.07 : hémorragie digestive haute. Mise 
en évidence d’un anti-M en IAT (autoctl 
nég)  -> Transfusion de 5 CE C- K- M- et 
nég TC

• Dès le 17.09.07 augmentation de la 
bilirubine et selon dossier infirmier : urines 
foncées
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1er cas (suite)

• Le 18.09.07 chute de l’hémoglobine de 83 à 
57 g/l en moins de 24h avec signes 
d’hémolyse (bili 249, LDH 1557, 
haptoglobine effondrée, microsphérocytes 
sur le frotti, réticulocytose) installation 
d’une insuffisance rénale aigue (créatinine 
140 -> 351mcmol/L)
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05.09.07
op PTG

10 CE

Anti-C
Anti-K

17.09.07
hémorragie

18.09.07
hémolyse

5 CE

+ Anti-M
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1er cas (suite)

• Évolution : état de choc, insuffisance rénale 
anurique, apparition d’un foyer pulmonaire 
puis d’une insuffisance respiratoire

• Traitement : stop transfusion, administration 
d’EPO, administration de pitressine (sy 
hépatorénal), hémodiafiltration 
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1er cas (suite)

• Évolution défavorable, pronostic réservé, 
arrêt de la réanimation et décès le 21.09.07
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1er cas (suite)

Immunohémato

• Anti-C et anti-K connus

• Transfusions de CE compatibles

• Apparition d’un anti-M, autoCtl négatif

• 18.09.07 (hémolyse): idem

• lendemain 
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Technique IAT

Technique papaïne +IAT

C+

C+

C+K+ K+ K+

M+M+ M+ M+ M+M+ M+ M+ M+

C+ C+ C+ K+

K+

K+Jkb+Jkb+

Jkb+

Jkb+

Anti-C, antiK connus
Anti-M

+ anti-Jkb faible

IgG1 et IgG3 nég
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K+

K+

K+

Coombs

papaïne

CD pos
IgG C3d
1/2

Anti-K
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Anti-Kidd

• AHTR et DHTR qui peuvent être sévères 
voire fatales 

• Destruction des GR transfusés et parfois GR 
autologues par dépôt de complément 
(bystander)

• Responsable de 1/3 des DHTR (35% anti-
Rh, 30% anti-Jk, 15% anti-Fy)
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Anti-Kidd
• Anticorps perfides et dangereux : 

– Difficiles à détecter (méthodes sensibles 
comme enzyme/IAT)

– Présents de façon transitoire

– Souvent titre faible

– Associés à d’autres anticorps

– Effet dose dépendant (hématies homozygotes > 
hématies hétérozygotes)
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Transfusion Medecine 2002; 12: 11-23

ID-2 diluant de Diamed contient un chélateur du calcium 
(VS 1998; 74 : 5355)

UK NEQAS
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Transfusion Medecine 2002; 12: 11-23
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2e cas

• Patiente de 87 ans

• LMMC (cytogénétique N) traitée par 
hydroxyurée

• Cardiopathie valvulaire (SA), hypertensive 
et ischémique

• IRC (Cl créat à 35 ml/min)

• Maladie de Biermer substituée
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2 CE

1 CE 1 CE

Avant chaque transfusion, RAI et DAT C3d
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2e cas (suite) 

• Ictère et dyspnée 10j après la transfusion

• Décompensation cardiaque

• Hémolyse avec Hb à 51 g/l

• RAI + identification nég, DAT faiblement 
pos C3d , élution négative, recherche 
d’agglutinines froides nég
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2e cas (suite)

• Transfusion de 2 CE
• Etat fébrile lors du 2e CE. Tests post-

transfusionnels et TC négatifs. Cultures 
négatives.

• Mauvais rendement transfusionnel ( Hb 51-
> 58 g/l)

• Augmentation des paramètres d’hémolyse 
(bili 220)
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2e cas (suite)

• Arrêt des transfusions

• Introduction d’un traitement de corticoïdes

• Pas d’arguments en faveur:  d’une 
microangiopathie, d’un hypersplénisme, 
d’une infection, d’une étiologie 
médicamenteuse, d’une PNH (CD55+, 
CD59+) ou d’un Donath-Landsteiner
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2e cas (suite)

1 CE

Avant transfusion RAI nég, DAT C3d, TC nég
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2e cas (suite)

1 CEGénotypage : R1R1, K-, Jka-, s-
Avant transfusion RAI nég, DAT C3d, TC nég
CE phéno étendu compatible
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2e cas (suite)

Stop transfusions, poursuite des corticoïdes, administration IVIG
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2e cas (suite)

Diagnostic différentiel

• AHAI à DAT négatif dans le cadre de la 
LMMC

• AH post-transfusionnelle à Ac « fantôme »

• Syndrome d’hyperhémolyse post-
transfusionnelle (cf drépanocytose)


