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Summary Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia may be regarded as the platelet
counterpart of hemolytic disease of the fetus and newborn. The most feared complication of
this syndrome is the occurrence of intracranial hemorrhage leading to death or neurological
sequels. With advances in the diagnosis and management of the index case and of pregnancies
at risk, the prognosis of affected infants has improved. Further research must focus on the
mechanisms of maternal sensitization and development of speciﬁc therapy. Collaborative and
large-scale studies are necessary.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Résumé Les thrombopénies fœtales et néonatales alloimmunes, équivalents plaquettaires de
la maladie hémolytique du nouveau-né, ne sont pas des évènements rares. En cas de thrombopénie sévère, la survenue d’hémorragie intracrânienne altère le pronostic avec risque de décès ou
séquelles neurologiques graves. La prise en charge thérapeutique du cas index et des grossesses
futures dépend donc du diagnostic biologique amélioré par le développement de techniques de
laboratoire de plus en plus sensibles et ﬁables. Des études collaboratives sont nécessaires aﬁn
de mieux comprendre la physiopathologie de l’immunisation maternelle et de mettre en œuvre
un dépistage adéquat, un traitement spéciﬁque, voire une éventuelle prévention.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les thrombopénies fœtales et néonatales alloimmunes
résultent de l’immunisation maternelle vis-à-vis des antigènes plaquettaires fœtaux que la mère ne possède pas.
La destruction des plaquettes fœtales est due au passage
transplacentaire des anticorps maternels spéciﬁquement
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antiplaquettaires [1]. De ce fait, ce syndrome a longtemps
été considéré comme étant la contrepartie plaquettaire
de la maladie hémolytique du nouveau-né, cependant
l’atteinte est souvent observée dès la première grossesse
[2,3].
Depuis les premières descriptions de cette pathologie dans les années 1950 [1,4], des progrès notables ont
été réalisés à la fois dans la compréhension du mécanisme physiopathologique, dans le diagnostic biologique
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et dans la prise en charge des patients. Cependant, un
certain nombre de questions ne sont pas résolues à ce
jour.
La thrombopénie alloimmune est la cause la plus fréquente des thrombopénies sévères chez le fœtus [5] et
des thrombopénies néonatales d’apparition précoce chez
les nouveau-nés en maternité [6]. La complication majeure
de cette atteinte est l’hémorragie intracrânienne en cas de
thrombopénie sévère entraînant le décès ou des séquelles
neurologiques. Les progrès diagnostiques et thérapeutiques
ont modiﬁé le pronostic des enfants atteints. La nature
alloimmune de cette thrombopénie ne sera afﬁrmée que
par les examens de laboratoire mettant en évidence à la
fois l’incompatibilité antigénique entre la mère et l’enfant
et la présence chez la mère d’alloanticorps spéciﬁquement
antiplaquettaires.

Incidence de la thrombopénie fœtale ou
néonatale alloimmune
La thrombopénie néonatale est fréquente chez les nouveaunés hospitalisés en réanimation (30 % des cas), les causes
étant multiples.
Cependant, une étude prospective a mis en évidence que 0,9 % des nouveau-nés en maternité étaient
thrombopéniques et que cette thrombopénie était
d’origine immune dans environ un tiers des cas [6].
Chez les caucasiens, l’incidence des thrombopénies
fœtales et néonatales est d’un cas pour 800 à un pour
2000 naissances [7]. Le diagnostic peut être méconnu en
cas de thrombopénie asymptomatique en l’absence de
numération plaquettaire systématique chez le nouveauné ou de dépistage d’immunisation chez la femme
enceinte.
Lors de grossesses successives, la récurrence de
l’atteinte est d’environ 100 % pour tout fœtus incompatible
avec sa mère, avec une sévérité accrue.

Physiopathologie
Ces thrombopénies sont dues à une immunisation contre les
antigènes plaquettaires spéciﬁques, human platelet antigen (HPA). Cette nomenclature, HPA, a été adoptée en 1990
[8]. À ce jour, 27 alloantigènes spéciﬁquement plaquettaires
sont décrits, 12 d’entre eux avec un polymorphisme biallélique [9] (http://www.ebi.ac.uk/ipd/hpa/table2.html).
Les études en bioinformatique et biodynamique ont permis d’aborder certains aspects concernant l’antigénicité
et l’immunogénicité des polymorphismes antigéniques
[10].
La fréquence des antigènes plaquettaires varie suivant
les populations [11,12]. Chez les caucasiens, l’antigène HPA1a est le plus souvent impliqué dans cette pathologie [2],
suivi avec une fréquence moindre par l’antigène HPA-5b
[13] et l’antigène HPA-3. Chez les Asiatiques, ce sont essentiellement l’antigène HPA-4b et HPA-5b [14] qui sont en
cause.
Les techniques plus performantes en sérologie ont
permis l’identiﬁcation d’un nombre croissant de thrombopénies alloimmunes impliquant des antigènes rares
ou privés [15—17]. Des études ont permis de mettre
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en évidence que ces antigènes de faible fréquence
n’étaient pas restreints à des familles uniques [18,19] ;
c’est ainsi que lorsqu’il y a des résultats négatifs lors
des premières investigations biologiques, il est nécessaire de ne pas oublier l’implication potentielle de ces
antigènes et d’adapter en conséquence les techniques
employées.
Les mécanismes conduisant à l’immunisation maternelle en cours de grossesse, et notamment lors de la
première grossesse ne sont pas connus à ce jour. Parmi
les hypothèses possibles, la sensibilisation maternelle aux
antigènes fœtaux se ferait par l’intermédiaire de la circulation de microvésicules issues du syncytiotrophoblaste
[20].
Un terrain immunogénétique semble présider à
l’alloimmunisation maternelle. En effet, il a été montré que l’immunisation anti HPA-1a est fréquemment
retrouvée chez des femmes homozygotes HPA-1b et
HLA-DRB3*01:01 ou DQB1*02:01 [21]. La réponse immune
vis-à-vis de l’antigène HPA-5b [22] est aussi associée au
complexe majeur d’histocompatibilité, mais l’immunisation
vis-à-vis d’autres antigènes plaquettaires n’a pas permis
de mettre en évidence des associations particulières,
le nombre de cas étant trop faible pour toute analyse
statistiquement valable.
Le passage transplacentaire des anticorps maternels IgG
est présent dès 14 semaines d’aménorrhée (SA) et les alloantigènes plaquettaires fœtaux sont très bien exprimées dès
18 semaines de grossesse [23]. L’immunisation maternelle
vis-à-vis des alloantigènes plaquettaires a été détectée
très précocement à six SA chez une femme primigeste,
cependant l’immunisation est le plus souvent mise en évidence dès 16 à 20 SA. De ce fait, la thrombopénie fœtale
sévère survient précocement [24] et l’hémorragie intracrânienne a pu être documentée avant 20 SA dans plusieurs cas
[25].
Le récepteur néonatal, FcRn, molécule apparentée au
complexe majeur d’histocompatibilité de classe I, joue un
rôle important dans le transfert transplacentaire des anticorps maternels. Chez la souris, le rôle du FcRn fœtal a été
mis en évidence dans un modèle de thrombopénie fœtale
[26].
Les plaquettes fœtales opsonisées par les anticorps
maternels sont détruites par le système réticuloendothélial.
Les anticorps maternels agissent aussi sur la production plaquettaire, et de ce fait, la thrombopénie résulte
de ces deux mécanismes. Si les hémorragies intracrâniennes sont attribuées principalement à la sévérité de
la thrombopénie, peu d’études ont été réalisées concernant l’action directe des anticorps antiplaquettaires sur
les cellules endothéliales de la paroi vasculaire et sur
l’angiogenèse.
Bien que les plaquettes expriment à leur surface les antigènes HLA de classe I et les antigènes des groupes sanguins,
le diagnostic de thrombopénie alloimmune n’est afﬁrmé à
ce jour que lorsque les antigènes spéciﬁquement plaquettaires sont impliqués. La pathogénie des antigènes HLA reste
controversée car ces antigènes sont bien moins présents sur
les plaquettes que sur d’autres cellules. Quant aux antigènes
des groupes sanguins A et B exprimés sur les plaquettes,
leur rôle dans cette pathologie n’est absolument pas certain.
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Principales étiologies des thrombopénies néonatales.

Thrombopénie acquise

Immune

Auto-immunité maternelle
Alloimmunisation materno-fœtale
Hypoxie
Infections bactériennes, virales
CIVD

Non immune

Thrombopénies constitutionnelles

Thrombopathie associée
Fonction plaquettaire normale

Aspects cliniques
La thrombopénie fœtale
Une étude rétrospective effectuée sur des prélèvements
de ponctions de sang fœtal a mis en évidence que la
thrombopénie alloimmune était la plus sévère des thrombopénies fœtales [5]. Aucune correction spontanée n’est
observée en cours de grossesse. Le plus souvent, la thrombopénie fœtale est découverte lors de l’échographie fœtale
par des images de ventriculomégalie révélant l’hémorragie
intracrânienne. Les hémorragies intracrâniennes peuvent
survenir à n’importe quel terme de la grossesse, le plus souvent avant 30 SA. Ces hémorragies ont été observées quel
que soit l’antigène en cause. Cependant, elles semblent
moins fréquentes lorsque l’antigène HPA-5b est impliqué
[27]. Quand une hémorragie intracrânienne est suspectée, il est nécessaire de faire des investigations aﬁn de
déterminer s’il y a implication d’une alloimmunisation
materno-fœtale. Il sera nécessaire de rechercher attentivement tout antécédent familial de thrombopénie néonatale
même modérée et ou transitoire. En cas d’interruption
médicale de grossesse, la documentation de la thrombopénie fœtale est essentielle pour la prise en charge des
grossesses futures.
En cas d’hémorragie intracrânienne, le pronostic est très
réservé, avec décès dans 10 % des cas et séquelles neurologiques dans 20 % des cas (études rétrospectives) [2,28]. C’est
en raison de la gravité de ces atteintes et de la récurrence
avec aggravation lors des grossesses successives qu’une prise
en charge spéciﬁque des grossesses à risque a été développée.

La thrombopénie néonatale
Étant donné qu’actuellement il n’y a pas de dépistage
systématique de la thrombopénie alloimmune, le diagnostic est le plus souvent évoqué lorsqu’un nouveau-né
à terme naît au terme d’une grossesse normale (absence
de thrombopénie maternelle) avec des signes hémorragiques, pétéchies, purpura extensif dans les premières
heures de vie, ou moins fréquemment hémorragie viscérale. L’hémorragie intracrânienne peut être présente dès la
naissance ou peut survenir pendant toute la phase de thrombopénie sévère. Le diagnostic de thrombopénie alloimmune
est suspecté lorsque les autres causes de thrombopénie
néonatale sont exclues (Tableau 1). Un examen clinique
attentif ne révèle pas d’infection, d’hépatosplénomégalie,
d’anomalies du squelette, de dysmorphie en rapport avec

une anomalie chromosomique. En dehors des signes hémorragiques, l’enfant est « bien portant », et la thrombopénie
est isolée. Cependant les associations ne doivent pas
être méconnues telles que coexistence d’une infection et
d’une alloimmunisation, d’une auto-immunité maternelle
et alloimmunisation [6]. En cas d’hémorragie, le traitement
doit être institué le plus rapidement possible, sans attendre
les résultats des examens biologiques.
Dans certains cas, les signes cliniques sont absents et la
thrombopénie isolée ne sera révélée que lors d’une numération plaquettaire effectuée dans le cadre d’un bilan pour
toute autre cause.
Toute thrombopénie néonatale inexpliquée notamment
sévère ou d’apparition précoce, dans les 24 à 48 premières
heures de vie, aussi bien chez l’enfant prématuré que
chez l’enfant à terme doit conduire à des investigations biologiques aﬁn d’afﬁrmer ou d’inﬁrmer le diagnostic
d’alloimmunisation materno-fœtale.

Le diagnostic biologique
La thrombopénie est déﬁnie chez le fœtus ou chez le
nouveau-né comme une numération plaquettaire inférieure
à 150 Giga/L [29,30].
La thrombopénie est habituellement isolée, et si
l’anémie est présente, elle résulte de l’hémorragie. Dans la
grande majorité des cas, la thrombopénie est sévère (inférieure à 50 Giga/L), en particulier lorsque l’antigène HPA-1a
est impliqué. Le diagnostic étiologique est important d’une
part, pour la prise en charge du cas index et, d’autre part,
pour la prise en charge des grossesses futures.
Le diagnostic biologique ne sera afﬁrmé que sur la mise en
évidence de l’alloanticorps maternel spéciﬁquement antiplaquettaire (méthodes sérologiques), l’identiﬁcation de
l’antigène en cause et sa présence chez l’enfant (typage
plaquettaire). En raison des difﬁcultés qui peuvent être
rencontrées dans ce diagnostic, les examens doivent être
réalisés dans un laboratoire spécialisé dans le domaine.

Sérologie
La détection et l’identiﬁcation des anticorps antiplaquettaires reposent sur des méthodes de type Elisa. Aujourd’hui,
la méthode de référence est le Monoclonal antibody-speciﬁc
Immobilization of Platelet Antigens (MAIPA) [31], capture
antigénique à l’aide d’anticorps monoclonaux de souris
(Fig. 1). Cette méthode est longue et « artisanale » ; toutefois, elle s’avère très sensible et spéciﬁque pour la
détection des alloanticorps les plus fréquemment mis en
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Figure 1 Principe de la méthode Monoclonal antibody-speciﬁc Immobilization of Platelet Antigens (MAIPA) appliquée à la détection
des anticorps antiplaquettaires.

cause. La recherche des alloanticorps maternels se fera
à partir d’un prélèvement de sérum testé vis-à-vis d’un
panel de plaquettes génotypées de groupe O et des plaquettes paternelles (prélèvement sur EDTA). Ces dernières
sont indispensables en cas d’implication d’un alloantigène
rare. Dans tous les cas, un prélèvement de plaquettes maternelles sera aussi effectué aﬁn de rechercher l’éventuelle
présence d’une auto-immunité associée.
Il arrive que certains anticorps de faible afﬁnité et/ou
de faible titre soient ainsi difﬁcilement détectables. Cela
s’explique par la compétition qui peut se produire entre les
anticorps humains et les anticorps monoclonaux, mais également en raison de l’étape de lyse qui peut fragiliser les
complexes tri-moléculaires. C’est pourquoi des méthodes
Elisa alternatives ont été développées. Le MACE (modiﬁed
antigen-capture Elisa) est fondé sur la ﬁxation de glycoprotéines plaquettaires sur une microplaque, sans étape de lyse
après incubation du sérum. Une autre méthode, le Mixed
Passive Haemagglutination (MPHA), est une méthode fondée sur l’incubation du sérum avec des plaquettes intactes,
et détection sans étape de lyse. Toutefois, cette méthode
ne permet pas une quantiﬁcation des anticorps détectés.

Typage plaquettaire
Les antigènes plaquettaires présents à la surface des
plaquettes sont identiﬁés par phénotypage ou bien par génotypage. Le phénotypage constitue la méthode la plus ﬁable,
puisque les antigènes potentiellement immunogènes sont
directement identiﬁés. Néanmoins, la rareté des antisérums
de référence, ainsi que la quantité importante de plaquettes
nécessaires pour le test (incompatible avec une thrombopénie sévère) ont rapidement conduit au développement
des méthodes de génotypage ﬁables et de mise en œuvre
rapide. Aujourd’hui, la polymerase chain reaction-sequence
speciﬁc primers (PCR-SSP) est la méthode la plus utilisée en
immunologie plaquettaire, même si d’autres méthodes plus
anciennes (PCR-restriction fragment length polymorphism)
ou plus récentes (PCR en temps réel) sont parfois utilisées
[32].
Plusieurs études ont démontré l’intérêt de déterminer le
typage plaquettaire par des méthodes complémentaires aﬁn
d’éviter toute erreur en lien avec un polymorphisme génétique à l’origine de discordance de génotypage [33—36].
La ﬁabilité du typage plaquettaire sera ainsi meilleure
lorsque le phénotypage et le génotypage sont conjointement
réalisés, ou bien lorsque deux méthodes de génotypages
différentes sont utilisées.

Vers une miniaturisation et une automatisation des
analyses
L’accréditation des laboratoires d’analyses médicales
conduit à un transfert des méthodes « artisanales » vers
des méthodes commerciales certiﬁées pour le diagnostic in
vitro. Cela se traduit par une automatisation des méthodes,
et l’introduction de nouvelles technologies en immunologie
plaquettaire.
Ainsi, la technologie de puces à billes (« beadchip »
BioArray Solutions ; Immucor) utilisée pour le génotypage
plaquettaire repose sur :
• une PCR multiplexe au cours de laquelle sont ampliﬁées
plusieurs séquences nucléotidiques portant les polymorphismes plaquettaires ;
• l’identiﬁcation des polymorphismes par des billes de couleurs portant à leur surface des sondes nucléotidiques ;
• et l’interprétation des données de ﬂuorescence par un
logiciel dédié (Fig. 2).
La technologie « Luminex », déjà éprouvée dans le
domaine du HLA notamment, est maintenant disponible pour
le génotypage plaquettaire (« BloodChip », Progenika). Le
génotypage simultané de 11 systèmes antigéniques est réalisé après une PCR suivie d’une révélation par des billes
ﬂuorescentes portant à leur surface des sondes nucléotidiques spéciﬁques de chaque allèle. En sérologie, une
trousse de dépistage des alloanticorps antiplaquettaires
fondé sur la technologie Luminex sera commercialisé courant 2013 (Gen-Probes). Pour cette application, ce sont les
glycoprotéines plaquettaires ﬁxées sur les billes qui permettent l’immuno-capture des anticorps antiplaquettaires.
La détection des anticorps de faible afﬁnité peut être
améliorée par l’utilisation de la technologie surface plasmon resonance (SPR), comme cela a pu être démontré pour
les alloanticorps anti HPA-1a [37,38]. Cette technologie est
basée sur la modiﬁcation de l’angle de réﬂexion d’un faisceau laser résultant de la ﬁxation d’anticorps humains sur
une lame de verre et d’or recouverte de glycoprotéines plaquettaires.

Le traitement
Traitement du nouveau-né
Tout nouveau-né avec signes hémorragiques ou une numération plaquettaire inférieure à 30 Giga/L pendant les
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Figure 2 Génotypage plaquettaire par la technologie de puces à billes BioArray (Immucor). Chaque lame contient huit zones de
détection, chacune d’elles étant dédiée aux génotypages HPA-1 à -9, -11 et -15 d’un seul individu (soir huit individus/lame au total).
Image reproduite avec l’accord du fabriquant.

24 premières heures de vie doit être immédiatement transfusé avec des plaquettes qui ne doivent pas être détruites
par l’anticorps maternel, et la mère est le meilleur donneur. Des plaquettes de donneurs génotypés sont aussi
disponibles dans certains centres de transfusion. Cependant, en cas d’urgence ou en cas de difﬁcultés logistiques,
la transfusion de plaquettes standards [39] avec adjonction d’immunoglobulines intraveineuses est réalisée. Les
immunoglobulines intraveineuses protégeraient en partie
les plaquettes incompatibles de la destruction rapide par
les anticorps. Il faut souligner que les immunoglobulines
intraveineuses ne sont en aucun cas une alternative à
l’acte transfusionnel ; en effet, l’action des immunoglobulines n’est observée qu’après un délai de 18 heures pendant
lequel l’enfant sévèrement thrombopénique reste à risque
d’hémorragie.
Lorsqu’une seconde transfusion est nécessaire, les résultats du laboratoire peuvent permettre l’obtention de
plaquettes compatibles avec l’anticorps maternel.
Une surveillance sera effectuée jusqu’à obtention d’une
numération plaquettaire mettant à l’abri des complications
hémorragiques (supérieure à 50 Giga/L). Il sera bien entendu
nécessaire de s’assurer de l’absence d’hémorragie intracrânienne même minime.
En l’absence d’hémorragie intracrânienne, l’évolution
est favorable rapidement, une numération plaquettaire normale est obtenue en quelques jours.
Si le nouveau-né n’a pas de signe hémorragique ou bien
si la numération plaquettaire est supérieure à 30 Giga/L,
aucun traitement n’est nécessaire. Cependant, dans ce cas
comme après toute transfusion, il est important de surveiller la numération plaquettaire aﬁn de s’assurer qu’elle
ne devienne pas inférieure à ce seuil, ce qui impliquerait de
mettre en œuvre un traitement comme indiqué ci-dessus.
Une étude récente menée au Royaume-Uni a montré que
la thrombopénie néonatale alloimmune était une importante cause de morbidité de mortalité jusqu’à l’âge d’un
an, notamment lorsque cette affection n’était pas connue
en début de grossesse [40].

Prise en charge des grossesses à risque
Étant donné la récurrence de l’atteinte pour tout fœtus
incompatible lors des grossesses successives et l’aggravation
habituelle de l’atteinte, une prise en charge des grossesses
à risque a été développée depuis plusieurs années [41,42].
Une prise en charge en centre spécialisé est donc recommandée. En cas d’hétérozygotie paternelle pour l’antigène
plaquettaire incriminé, le typage plaquettaire fœtal est
nécessaire. Ce typage peut être réalisé soit sur cellules
amniotiques soit depuis récemment sur l’ADN fœtal présent
dans le sang maternel [43].
Différent traitement ont été proposés, transfusion in
utero, césarienne précoce, traitement maternel. Actuellement, un consensus existe pour privilégier en première
intention un traitement maternel.
Les principales difﬁcultés pour la prise en charge de
ces grossesses à risque sont l’évaluation du statut fœtal,
l’identiﬁcation des fœtus nécessitant un traitement et la
réponse à ce traitement. Jusqu’à présent, la seule possibilité de connaître le statut fœtal est la ponction de sang
fœtal. Cependant, chez un fœtus thrombopénique, le risque
de complications n’est pas nul notamment si des transfusions sont associées [44]. Les transfusions plaquettaires
sont souvent mal supportées avec bradycardie prolongée
menant souvent à des césariennes en urgence. Par ailleurs,
les ponctions de sang fœtal peuvent probablement stimuler
la réponse immune maternelle. C’est ainsi que des paramètres prédictifs de l’atteinte fœtale ont été recherchés
aﬁn de mettre en place une surveillance non invasive. Si
des résultats discordants ont été rapportés concernant les
signiﬁcations du titrage de l’anticorps maternel pendant la
grossesse, une étude a mis en évidence que le titrage de
l’anticorps avant 28 SA, en dehors de tout traitement, réalisé dans des conditions bien standardisées, était corrélé
avec une thrombopénie fœtale sévère [45]. Le titrage de
l’alloanticorps maternel en cours de grossesse avec traitement semble être aussi un facteur indicatif de l’efﬁcacité
thérapeutique [3].
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Les protocoles de prise en charge de ces grossesses
tendent de plus en plus à réduire tout geste invasif
tel que les ponctions de sang fœtal [46]. Actuellement,
le traitement proposé est donc la perfusion maternelle
d’immunoglobulines intraveineuses polyvalentes (IgIV) à la
dose de 1 g/kg par semaine, le début du traitement dépendant des antécédents. Une stratiﬁcation en fonction du
risque est proposée, dépendant de la présence ou non chez
l’enfant précédent d’hémorragie intracrânienne [47]. Une
étude rétrospective comparant plusieurs traitements maternels, corticoïdes seuls, IgIV seules, et IgIV et addition de
corticoïdes, a montré que le traitement le plus efﬁcace était
ce dernier [3].
Le protocole thérapeutique proposé actuellement
en France est donc l’association d’IgIV et corticoïdes
(prednisone 0,5 mg/kg par jour). En cas d’antécédents
d’hémorragie intracrânienne, début du traitement par IgIV
dès 16 à 18 SA et addition de corticoïdes à partir de 30 à
32 SA. Ce traitement est poursuivi jusqu’à l’accouchement
par césarienne à 39 SA.
En cas d’absence d’hémorragie intracrânienne, le traitement débute vers 20 à 22 SA, l’addition de corticoïdes ayant
lieu à la même période que précédemment, avec accouchement par césarienne à 39 SA.
À la naissance, une numération plaquettaire de l’enfant
sera immédiatement réalisée. En cas de thrombopénie
sévère, une transfusion de plaquettes génotypées est immédiatement effectuée.
Il faut souligner que la multiparité et la présence
d’hémorragie intracrânienne chez les enfants précédents
sont des facteurs de risque d’échec thérapeutique.
Aucun effet délétère n’a été observé dans le développement des enfants après un traitement anténatal par IgIV
[48].
Si les protocoles proposés actuellement concernent les
femmes ayant eu des antécédents, le problème est posé
pour une première grossesse chez une femme potentiellement à risque d’alloimmunisation (sœurs d’une femme
ayant donné naissance à un enfant avec une thrombopénie
alloimmune, ou bien phénotype plaquettaire à risque découvert lors d’études prospectives). Dans notre expérience, le
traitement anténatal n’est proposé que lors de la mise en
évidence d’alloanticorps. Aucun geste invasif ne sera effectué.

Autres traitements
D’autres traitements plus spéciﬁques sont à l’étude, telles
que les anticorps monoclonaux [49], ou bien des possibilités d’approche prophylactique si dans certains cas
l’alloimmunisation ne survenait qu’après l’accouchement
[50].

Dépistage systématique
La plupart des cas de thrombopénie par alloimmunisation
materno-fœtale sont découverts à la naissance et donc en
l’absence de dépistage systématique, le premier enfant sera
toujours à risque de thrombopénie sévère avec des conséquences délétères en cas d’hémorragie intracrânienne. Des
études prospectives ont été réalisées mettant en évidence
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que le dépistage systématique pouvait être une option de
santé publique. Cependant, la mise en place d’un tel programme soulève plusieurs questions dont une sensibilité
sufﬁsante dans les tests diagnostiques de mise en évidence
de l’immunisation maternelle, l’existence de paramètres
maternels prédictifs de l’atteinte fœtale, et l’optimisation
de la prise en charge des grossesses à risque.

Conclusion
Des progrès réels ont été accomplis dans ce domaine permettant un meilleur diagnostic et une prise en charge
thérapeutique. Cependant, le mécanisme de l’immunisation
maternelle n’est toujours pas élucidé et de ce fait, la prévention de l’immunisation n’existe pas. Il est nécessaire
dans l’avenir d’établir des études collaborative aﬁn de pouvoir répondre à ces questions. Les modèles animaux sont
certes intéressants, cependant, il ne faut pas oublier que la
pathologie humaine peut-être fort différente.
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