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Introduction 
 

Le groupe sanguin comprend toujours une lettre A, B ou O et un signe (+ ou -). Ce signe correspond 

au rhésus. On dit qu'une personne est de rhésus positif lorsque ses globules rouges, les cellules 

sanguines qui transportent l'oxygène, portent à leur surface une certaine molécule, 

appelée molécule D ou molécule rhésus. Lorsque cette molécule est absente, on est rhésus négatif. 

Le rhésus est une particularité génétique. On reste toujours du même rhésus, qu'il soit positif ou 

négatif. Le plus important est d'identifier les situations à risque pour pouvoir les prendre en charge le 

plus tôt possible. 

L'incompatibilité de rhésus n'existe que lorsque la mère a un rhésus négatif (3-4% des femmes en 

Afrique Subsaharien) et que le père a un rhésus positif. Il existe alors deux cas de figure : 

 soit l'enfant hérite du rhésus négatif de sa mère, il est rhésus négatif et tout va bien. 
 soit l'enfant hérite du rhésus positif de son père. Dans ce cas, les choses se compliquent. 

 
Lors de l'accouchement (et parfois accidentellement au cours de la grossesse), des globules rouges 

du bébé peuvent passer dans la circulation sanguine de la maman. Problème : au contact du sang 

du bébé le corps de la mère va commencer à fabriquer des anticorps anti-Rhésus (réaction 

immunitaire), appelés agglutinines irrégulières. 

Lorsqu'une mère de rhésus négatif met au monde son 2ème enfant rhésus positif et que son 

partenaire est également positif, il faut prêter attention à l'incompatibilité rhésus. L'immunisation 

s'effectue le plus souvent au moment de l'accouchement. Il n'existe pas de risque lors la première 

grossesse. Le risque survient lors d'une grossesse suivante, même si la première n'a pas été menée à 

son terme, soit à cause d'une fausse couche, soit à cause d'une interruption volontaire de grossesse.  

Le passage des anticorps maternels dans le sang fœtal peut entraîner une anémie, un œdème, 

un ictère ou des lésions cérébrales.  

Prévention 
 

Si la maman reçoit une injection d’anticorps (immunoglobuline anti D) moins de 72 heures après 

l’accouchement ou la fausse couche la réaction immunitaire peut être neutraliser. 

http://www.materniteitdano.be/
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-pourquoi-mon-groupe-sanguin-est-o-_710.html
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/3-accouchement-signes-precurseurs-et-stades-de-travail
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/grossesse-499243400
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/grossesse-499243400
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/grossesse-499243400
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/307-fausse-couche
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/7296-ivg-interruption-volontaire-de-grossesse
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/15265-ictere-jaunisse
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/45-lesions-cerebrales-alzheimer
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Flow chart  
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Régistration 
 

Sont notés dans un registre : 

- nom de la femme 

- nombre d’enfants 

- fausses couches 

- des données clinique particuliers (si pertinents) par exemple : maladies, HIV…. 

- groupe sanguin de la femme 

- groupe sanguin du bébé si la maman est Rh – 

- nécessité de RhoGAM 

Financement, durée du projet 
 

L’ASBL versera 1000 euro sur le compte du diocèse de Diébougou au début du projet. Le projet 

durera une année. 

Evaluation et rapportage 
 

Pour le rapportage les données sont anonymes.  

Le coût est rapportés en détails : 

- coût groupes sanguins 

- coût RhoGAM 

- coût administratif 

- coût non prévu 

L’évaluation est faite au cours d’une visite. 
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Notice: Information de l’utilisateur 

RhoGAM Ultra-Filtered PLUS 300 microgrammes solution injectable 

RhoGAM Ultra-Filtered PLUS 50 microgrammes solution injectable 

Substance active : immunoglobuline anti-D humaine 

information RhoGAM 
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