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Anticorps complets (Anticorps complets (surtoutsurtout IgMIgM))

Anticorps Anticorps incompletsincomplets ((IgGIgG))

Anticorps Anticorps froidsfroids ((surtoutsurtout IgMIgM))

Anticorps Anticorps chaudschauds ((surtoutsurtout IgGIgG) ) 

cliniquementcliniquement importantsimportants



Potentiel zèta



Anticorps incompletsAnticorps incomplets

 IgG
 cliniquement importants (37 °C)
 se fixent sur la membrane érythrocytaire sans produire une 

agglutination "in vitro" en milieu NaCl (0,9%)
 agglutination obtenue "in vitro" à 37 °C grâce à des artifices 

techniques (albumine, enzyme, réactif de Coombs)
 produits suite à une transfusion, à une grossesse ou à une 

transplantation
 traversent la barrière placentaire







Agglutination artificielleAgglutination artificielle

3 à l'aide de LISS (Low Ionic Strength Solution)
 action complexe : 

 charge négative des GR
 constante diélectrique du milieu
 vitesse de réaction ag - ac
 VGM des GR

4 réactif de Coombs

5 Centrifugation





Réactif de Coombs

Anti-IgG
Anti-C3d



















Test en tubes







Agglutination







Technique en tubes



1. Anémie hémolytique du nouveau-né 

(tube EDTA ou sang de cordon)

 alloac maternel

2. Anémie hémolytique auto-immune

(tube EDTA)

 autoanticorps

3. Après une réaction transfusionnelle

(tube EDTA)





Mère Rh nég.
aavec antivec anti--DD

Foetus Rh pos.
antianti--D D sur sessur ses
hématieshématies



IN VIVO RED CELL SENSITIZATION
WITH

FetalFetal

ALLOANTIBODIES

Maternal antibodies (IgG)

coatingcoating fetalfetal or or neonatalneonatal RBCsRBCs

Positive DAT : hemolytic disease of the
newborn (HDN)



IN VIVO RED CELL SENSITIZATION
WITH

PATIENTPATIENT

WARM AUTOANTIBODIES

Warm autoantibodies
react with patient's RBCs
(IgG1; IgG3)





IgM

PATIENT
Complement PATIENT

IN VIVO RED CELL SENSITIZATION      
WITH COLD ANTIBODIES

C3d C3d

C3d

C3dC3d

Cold reactive autoab bind
to RBCs in peripheral
circulation (< 37 °C)
IgM bind complement

As RBCs return to warmer parts of
circulation, IgM dissociate leaving
RBCs coated with C3d only







Patient CT avec  agglutinines froides 









IN VIVO RED CELL SENSITIZATION
WITH

RECIPIENTRECIPIENT

ALLOANTIBODIES

Donor alloantibodies (plasma)

coating recipient's RBCs

Positive DAT after transfusion with ABO 
incompatible plasma 

(fresh frozen plasma, platelet preparations)





IN VIVO RED CELL SENSITIZATION
WITH

DONORDONOR

ALLOANTIBODIES

Recipient alloantibodies

coating donor RBCs recently
transfused

Positive DAT : hemolytic transfusion 
reaction (HTR)



CQI : test de Coombs directCQI : test de Coombs direct

 Utiliser Utiliser un témoin de Coombs directun témoin de Coombs direct
faiblement positiffaiblement positif systématiquement systématiquement 
lors d’une série d’analyseslors d’une série d’analyses

 si technique en tube: valider tout si technique en tube: valider tout 
rréésultat nsultat néégatif, par un gatif, par un «« Coombs Coombs 
Contrôle Contrôle »»





Anticorps anti-X

Antigène X

+

Hématies sensibilisées

IgG fixées à la surface des hématies

IgG anti-IgG humaines
Réactif de Coombs monospécifique

Complément (C3d) fixé à la surface des hématies

IgG anti-C3d humain 



1. Phénotypes érythrocytaires
(hématies du patient / donneur + antisérum spécifique)

2. Test de compatibilité majeur
(plasma / sérum du receveur + hématies du donneur)

3. Détection et identification des anticorps 
irréguliers
(plasma / sérum du patient / donneur + hématies-tests 
d’un panel)



Phénotype érythrocytaire Phénotype érythrocytaire 
et CQIet CQI

Tout phénotype érythrocytaire chez un Tout phénotype érythrocytaire chez un 
patient est effectuépatient est effectué
avec des hématies avec des hématies hétérozygotes hétérozygotes (contrôle (contrôle 
positif) et des hématies exemptes de positif) et des hématies exemptes de 
l’antigène (contrôle négatif)l’antigène (contrôle négatif)

Si effectué en Coombs indirect faire un Si effectué en Coombs indirect faire un 
Coombs direct ou un autocontrôleCoombs direct ou un autocontrôle







Test de compatibilitéTest de compatibilité

Coombs indirectCoombs indirect avecavec
sérum/plasma du patientsérum/plasma du patient et et 
les hématies du concentré les hématies du concentré 
érythrocytaireérythrocytaire
Le sang du patient et du Le sang du patient et du 
concentré érythrocytaire concentré érythrocytaire 
(tubulure) doivent être (tubulure) doivent être 
conservés au labo 7 j après la conservés au labo 7 j après la 
transfusiontransfusion





Recherche des anticorps irréguliers   Recherche des anticorps irréguliers   
(RAI)(RAI)

Mettre en évidence des anticorps Mettre en évidence des anticorps 
chauds(chauds(37 °C), 37 °C), cliniquement importantscliniquement importants

 Coombs indirect Coombs indirect 
[[Enzymatique nEnzymatique n’’est plus obligatoireest plus obligatoire]]

Si technique en tube, faire un Si technique en tube, faire un 
««Contrôle de Coombs Contrôle de Coombs »»





CQI: RAICQI: RAI

HématiesHématies--tests pour RAItests pour RAI avec un avec un antianti--D de D de 
faible titrefaible titre
(limite de détection (limite de détection ≤≤ 10 10 ngng [[0.05 UI0.05 UI]]
antianti--D / ml )D / ml )
ou ou d’autres anticorps à titre faible:d’autres anticorps à titre faible:

1x par jour o / lors du test1x par jour o / lors du test



Poste de jour:
Chaque lundi, tester les 3 sérums du set CQI du 
fournisseur du gel et noter les résultats sur le 
formulaire adéquate. 

Tous les autres jours, tester l’anti-D faible (CQI) 
avec relevé des résultats.

Poste de nuit:
Chaque jeudi, tester les 3 sérums du set avec 
relevé et toutes les autres nuits, faire le CQI avec 
l’anti-D faible.



 Congeler les échantillons Congeler les échantillons 
plasmatiques pendant la plasmatiques pendant la 
grossessegrossesse

 Titrer Titrer (de préf. en tubes)(de préf. en tubes) en en 
parallèle toujours avec parallèle toujours avec 
l’échantillon précédentl’échantillon précédent



Panel: série de solutions érythrocytaires de 
donneurs différents de groupe 0 avec une 
constellation des divers antigènes érythrocytaires 









Comme dirait De La Comme dirait De La PalicePalice, , 
maréchal de France (1470maréchal de France (1470--1525):1525):

« Un anticorps irrégulier ne peut être « Un anticorps irrégulier ne peut être 
détecté que si l’antigène correspondant détecté que si l’antigène correspondant 
se trouve sur les hématies du panel » se trouve sur les hématies du panel » 



Les hématiesLes hématies--tests doivent comporter les antigènes tests doivent comporter les antigènes 
D, C,D, C, CCww, , c, E, e, S, s,c, E, e, S, s, K, k,K, k, KpKpaa, , FyFyaa, , FyFybb, , JkJkaa, , JkJkbb, M, , M, 
N, N, LeLeaa, , LeLebb et si possible et si possible LuLuaa..

 HomozygoteHomozygote

 Absence des antigAbsence des antigèènes rares Mnes rares Mgg, , WrWraa et et VVww





CQI : Panel d’hématiesCQI : Panel d’hématies
pour la spécification des pour la spécification des 

anticorps irréguliersanticorps irréguliers
Pour tout nouveau lot de Panel, prendre un Pour tout nouveau lot de Panel, prendre un 
témoin du set de CQI du fournisseur en témoin du set de CQI du fournisseur en 
parallèle avec l’échantillon d’un patientparallèle avec l’échantillon d’un patient

ou des plasmas connus de malades (antiou des plasmas connus de malades (anti--FyFyaa, , 
antianti--D D etcetc))



Hématies adultes de Hématies adultes de 
groupe 0 pour l’groupe 0 pour l’agag II

Sang de cordon de 
groupe 0 pour l’ag i



 Introduire en parallèle un Introduire en parallèle un 
plasma plasma avec un anticorps avec un anticorps 
froids  (Lewis, P1, M)froids  (Lewis, P1, M)
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 Introduire en parallèle un Introduire en parallèle un pool pool de de 
plasma deplasma de référence de titres référence de titres 
connus pour l’anticonnus pour l’anti--A et l’antiA et l’anti--BB

 Si cette prestation est fréquente Si cette prestation est fréquente 
dans le laboratoire (par ex. suivi dans le laboratoire (par ex. suivi 
des TMO)des TMO)



 Utiliser en parallèle d’un  Utiliser en parallèle d’un  
éluatéluat, , des érythrocytes des érythrocytes 
sensibilisés par un anticorps sensibilisés par un anticorps 
de spécificité connue de spécificité connue 

(technique validée au préalable)(technique validée au préalable)




