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                      RESUME
contexte: Le groupage ABO-Rhésus (D) seul 

réalisé en routine en Côte d’Ivoire n’est pas suffi sant 
pour assurer une sécurité immunologique des 
transfusions. 

Objectif : Etudier la compatibilité érythrocytaire 
Rhésus Kell entre donneurs de sang et receveurs. 

Matériel et méthodes : Cette étude transversale 
s’est déroulée de juin à novembre 2006. Elle a concerné 
580 patients. Les examens immunohématologiques 
prétransfusionnels ont été effectués par la technique 
d’agglutination sur gel de DiaMed®. L’étude statistique 
a été réalisée grâce au logiciel SPSS 15.0 au seuil de 
signifi cativité alpha inférieur ou égal à cinq pour cent 
(α ≤ 5%).

Résultats : Le phénotype C- c+ E- e+ K- était 
le plus fréquent chez les malades et les donneurs 
(70,5% vs 62%). Seule la fréquence de l’antigène E 
est statistiquement plus élevée chez les donneurs 
comparativement aux malades (p=0,03).194 malades 
(33,4%) ont été transfusés avec du sang d’un phénotype 
RH-KEL différent. Les principaux Ag rencontrés 
chez les donneurs lors de ces transfusions non 
compatibles sont C (43,8%) et E (40,2%). Seuls 2 cas 
d’incompatibilité KEL1 ont été observés. Le test de 
dépistage des anticorps était positif chez 77 (13,3%) 
des sujets. 73 EDCL (12,6%) se sont révélés positifs

Conclusion : Cette étude montre que le risque 
immunologique demeure même si les produits 
sanguins utilisés sont ABO-Rh(D) compatibles.

Mots-clés : compatibilité, allo-immunisation, 
phénotype RH-KEL, DSAI, EDCL

SUMMARY

The ABO-Rhesus (D) grouping only realized in routine 
in Ivory Coast is not suffi cient to insure an immunological 
safety of the transfusions.

Objective: To study the RH-Kell erythrocyte 
compatibility between blood donors and recipients

Material and methods: This cross-sectional study 
took place from June till November, 2006. it concerned 
580 patients. The Immunohematological Pretransfusion 
exams were performed by the gel agglutination technique 
of DiaMed ®. The statistical analysis was performed 
using the SPSS 15.0 at the threshold of signifi cance 
alpha less than or equal to fi ve percent (α ≤ 5%).

Results: The phenotype C-c + E-e +-K was more 
common among patients and donors (70.5% vs. 62%). 
Only the frequency of antigen E was statistically higher 
in donors compared to patients (p = 0.03) .194 patients 
(33.4%) were transfused with a different Rh-KEL blood. 
The main Ag encountered in donors during these non 
compatible transfusions are C (43.8%) and E (40.2%). 
Only 2 cases of incompatibility KEL1 were observed. The 
screening test for antibodies was positive in 77 (13.3%) 
subjects. 73 EDCL (12.6%) were positive
Conclusion: This study shows that the immunological 
risk remains even if the blood products used are ABO-
Rh (D) compatible.

Key words: compatibility, alloimmuzation, RH-KEL, 
SSAA, DCLT
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INTRODUCTION
La transfusion sanguine comporte des risques 

immédiats ou retardés dont le plus fréquent 
et le plus grave est l’accident hémolytique par 
incompatibilité anti-érythrocytaire. Le risque 
immuno-hémolytique des transfusions sanguines 
est directement lié au caractère immunogène du 
polymorphisme érythrocytaire4. En France, le 
risque immunologique est estimé à 1/8900 produits 
sanguins labiles (PSL) transfusés dont 7% et 17% 
relatif respectivement  à l’incompatibilité ABO et 
à celle liée aux autres systèmes érythrocytaires4. 
Ainsi, pour minimiser ces risques immuno-
hématologiques, il est nécessaire d’administrer le 
produit sanguin compatible au bon patient. Cela 
impose la défi nition préalable des caractéristiques 
immunologiques des produits et des patients 
grâce à la mise en oeuvre d’analyses d’immuno-
hématologie.

Ces tests permettent de sélectionner les 
unités ne comportant pas le ou les antigène(s) 
correspondant(s) aux anticorps du patient. Les 
analyses préconisées en situation habituelle sont 
le groupage ABO-RH1, le phénotype RH-KEL1 et 
la recherche d’anticorps anti-érythrocytaires4;15. 
L’épreuve directe de compatibilité au laboratoire 
(EDCL) est quant à elle obligatoire chez les sujets 
ayant un anticorps6 ;7.

En Côte d’Ivoire, le risque immunologique est 
jusqu’à présent sous-estimé voir ignoré eu égard 
le nombre de poches de sang phénotypé RH-KEL1 
produit par le Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS), le nombre de recherche  
d’Anticorps Irréguliers (RAI) et d’Epreuve Directe 
de Compatibilité au Laboratoire (EDCL) demandés 
par les prescripteurs2,3. 

Les objectifs de cette étude étaient
Etudier la distribution des antigènes des 

systèmes ABO Rhésus (D,C,E,c,e) et Kell (K,k) chez 
un groupe de malades transfusés et les donneurs 
colligés. 

Dépister les anticorps irréguliers anti-Rh et Kell 
chez ces malades

Effectuer l’EDCL afin d’établir les risques 
d’alloimmunisation et d’accidents transfusionnels

MATERIEL ET METHODES
PATIENTS 

Cette étude transversale s’est déroulée de juin 
à novembre 2006. Elle a concerné les malades, de 
tout âge et de tout sexe admis d’une part au CHU 

de Yopougon dans les services d’hématologie, de 
néphrologie, de gynéco-obstétrique et de pédiatrie 
et d’autre part dans les services de médecine, 
de gynécologie et de pédiatrie de la formation 
Sanitaire Urbaine d’Anonkoi-Kouté pour lesquels 
l’indication d’une transfusion était posée. 

MÉTHODES

Une fi che d’enquête a été utilisée pour obtenir 
les renseignements sur les demandes d’analyses 
pré-transfusionnelles (phénotypes RH et Kell, 
DSAI et EDCL) ainsi que leurs résultats. 
Les objectifs de l’étude ont été expliqués aux 
malades et/ou leurs parents afi n d’obtenir leur 
consentement.

Tous les patients inclus ont été prélevés sur un 
tube EDTA pour le phénotypage érythrocytaire et 
un tube sec pour le DSAI, juste avant le démarrage 
de la transfusion. Un échantillon de la poche du 
donneur est recueilli à partir d’un boudin de la 
poche à transfuser. Les tubes de chaque patient 
et celui du donneur correspondant sont identifi és 
de sorte à éviter les erreurs. 

Les phénotypages érythrocytaires ABO-RH et 
Kell des patients et des donneurs, le dépistage 
des alloanticorps, et au besoin l’EDCL ont été 
effectués par la technique d’agglutination sur 
gel de DiaMed® selon les recommandations du 
fabricant.

Les données recueillies ont été saisies à l’aide 
du logiciel EPI-DATA 3.0.

L’étude statistique a été réalisée grâce au 
logiciel SPSS 15.0. Les tests choisis étaient le 
test de Khi-deux et le test exact de FISHER avec 
un seuil de signifi cativité alpha inférieur ou égal 
à cinq pour cent (α ≤ 5%).

RESULTATS
Au total 580 malades ont été inclus dans notre 

étude. 51,7% étaient de sexe féminin. L’âge des 
malades était compris entre 3 mois et 80 ans avec 
une prédominance des plus de 20 ans (57,8%). 
Les moins de 15 ans représentaient 36,4%.

54,8% des patients de notre population d’étude 
avaient déjà été transfusés.

Le tableau n°I représente la répartition des 
malades en fonction des services. Le service 
d’hématologie clinique était le service dans lequel 
il y a eu plus de transfusion durant notre étude 
(33,6%) ; suivi du service de pédiatrie (28,3%).
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Tableau n°I: Répartition des malades par 
services

Service Nombre 
(n)

Fréquence 
(%)

Hématologie 195 33,6
Pédiatrie 164 28,3
Néphrologie 134 23,1

Gynéco-obstétrique 87 15,0
Total 580 100

Il n’y avait aucune discordance entre les 
groupes ABO et Rhésus (D) des malades et ceux 
des donneurs. 

97,9% des malades de notre étude ont 
été transfusés sans demande préalable des 
phénotypes RH-Kell par les médecins. Le 
phénotype C- c+ E- e+ K- était le plus observé 
chez les malades et les donneurs (70,5% et 62% 
respectivement) suivi des phénotypes C- c+ E+ 
e+ K- et C+ c+ E- e+ K- (Tableau n°II). 

Tableau n°II : fréquences comparées des 
phénotypes Rhésus Kell chez les patients et les 
donneurs.

Phénotypes 
RH et Kell

Patients Donneurs p

C- c+ E- e+ K- 70,5 62 0,002

C- c+ E+ e+ K- 13,1 15,2 0,31

C+ c+ E- e+ K- 11,2 15,7 0,025

C+ c- E+ e- K- 3,3 3 0,73

C+ c+ E+ e+ K- 1 0,7 0,004

C+ c- E- e+ K- 0,5 2,6 0,53

C- c+ E+ e- K- 0,3 0,5 0,65

C+ c+ E+ e+ K+ 0 0,3 0,16

Le Phénotype le plus fréquent dans les deux 
groupes est C- c+ E- e+ K-

La comparaison des fréquences phénotypiques 
RH-K entre les deux groupes montre des 
fréquences statistiquement différentes pour les 
phénotypes C- c+ E- e+ K-  et C+ c+ E- e+ K-. Seule 
la fréquence de l’antigène E est statistiquement 
plus élevée  chez les donneurs comparativement 
aux malades (p=0,03). (Tableau n°III).

Tableau n°III : comparaison des fréquences 
des antigènes érythrocytaires chez les malades 

et les donneurs.

Antigènes 
érythrocytaires

Malades 
(%)

Donneurs 
(%) p

D 95 95 0,65

C 17,2 21,6 0,14

c 95,7 96,4 0,73

E 16 22,2 0,03

e 96,4 96,6 0,67

K 0 0,3 0,19

k 100 100 0,64

La fréquence de l’antigène E est statistiquement 
plus élevée chez les donneurs comparativement 
aux malades.

 L’analyse de la compatibilité phénotypique 
RH-K révèle que 194 malades (33,4%) ont été 
transfusés avec du sang d’un phénotype différent 
(Tableau n°IV).

Tableau n°IV: Répartition des antigènes RH 
et Kell rencontrés dans les transfusions non 
compatibles

Antigène 
RH et Kell Nombre (n) Fréquence 

(%)
C 85  43,8  
E 78  40,2
c 3  1,5 
e 3  1,5  
C et E 14 7,2
c et e 3 1,5
C et e 2 1
c et E 4 2,1
K 2 1
Total 194 100

Les principaux Ag rencontrés chez les donneurs 
lors de ces transfusions non compatibles sont C 
(43,8%) et E (40,2%) (Tableau n°IV). 

Le DSAI (ou RAI) a été demandé seulement chez 
36 patients. Nous avons dépisté des anticorps 
chez 77 des 580 sujets (13,3%). Chez les 318 
sujets ayant reçu au moins une transfusion ABO 
Rhésus (D) compatible, le DSAI était négatif chez 
250 (79,56%).

Quant à l’EDCL, il a été prescrit chez 12 
malades seulement avant la transfusion. Sur 
l’ensemble des 580 EDCL réalisées, 73 (12,6%) 
étaient positives. Dans les cas d’EDCL positive, la 
transfusion était phéno-compatible RH-K environ 
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une fois sur deux, alors que chez 74% de ces cas, 
le DSAI était négatif (Tableau n°V).

Tableau n°V: Résultats de l’EDCL en fonction 
du phénotype et du résultat de DSAI

EDCL POSITIF 
(n=73)

Nombre (%*) %

Phénotype non 
Compatible 

(n=194)
37 (51%) 19,1

p=0,001Phénotype 

Compatible

 (n=386)

36 (49%) 9,3

DSAI Négatif 

(n=503)
54 (74%) 10,7

p=0,001
DSAI 

Positif (n=77)
19 (26%) 24,7

 * correspond au pourcentage par rapport au 
nombre d’EDCL positif.

La positivité de l’EDCL était statistiquement liée 
par la non compatibilité des poches transfusées 
et à la positivité du DSAI 

DISCUSSION
Cette étude portant sur la compatibilité 

érythrocytaire RH-KEL entre donneurs de sang 
et receveurs à Abidjan est la première du genre 
menée en Côte d’Ivoire. Notre objectif général 
est de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
transfusionnelle.  

La fréquence des actes de transfusion était plus 
élevée dans le service d’hématologie clinique du 
CHU de Yopougon (33,6%), suivi par les services 
de pédiatrie (28,3%) et de néphrologie (23,1%). 
Cela pourrait s’expliquer par la fréquence élevée 
des anémies dans ces services. En hématologie par 
exemple, la diversité du mécanisme de l’anémie 
et la consultation tardive des malades pour des 
pathologies chroniques (les hémoglobinopathies 
et les hémopathies malignes) sont des facteurs 
favorisant la transfusion. La fréquence des 
transfusions est aussi élevée en néphrologie à 
cause de l’insuffi sance rénale chronique. Aussi 
cette diversité des services d’admission pourrait 
expliquer les limites d’âge de notre échantillon (3 
mois à 80 ans). 

Dans cette étude, tous les malades ont été 
transfusés en isogroupes ABO et Rhésus (D). Le 
phénotypage RH-K n’était pas prescrit chez la  
quasi-totalité (98%) des malades. Pourtant il s’agit 

d’un examen pré-transfusionnel recommandé dans 
la plupart des pays et dont la réalisation permet de 
réduire le risque d’alloimmunisation 4,14. 

Le phénotype le plus fréquemment rencontré 
chez les malades et les donneurs de sang était 
C- c+ E- e+ K- dans notre étude. Ces fréquences 
sont superposables à celles obtenues par Corrain 
et Capitanio1  dans la population ivoirienne (55,8-
70%). La prédominance de ce phénotype a été 
également rapporté dans différentes populations 
noires8,12 corroborant ainsi son caractère 
négroïde. Cependant, lorsqu’on compare les 
fréquences phénotypiques des donneurs et des 
malades, on observe une différence signifi cative 
pour les phénotypes suivants : C- c+ E- e+ 
K-et C+ c+ E- e+ K-. De plus, l’analyse de la 
compatibilité phénotypique Rhésus-Kell révèle 
que 194 malades (33,4%) ont été transfusés avec 
du sang d’un phénotype différent. L’ensemble 
de ces données suggèrent la possibilité d’allo-
immunisation post-transfusionnelle impliquant 
les principaux antigènes RH. Norol et al.9 ont 
rapporté une incidence d’allo-immunisation 
antiérythrocytaire de l’ordre de 36% chez des 
patients drépanocytaires transfusés avec du sang 
non phénotypé rhésus-Kell9. 

Selon Vichinsky et al., l’allo-immunisation 
transfusionnelle dépend en partie des différences 
antigéniques entre donneur et receveur13. 

Les transfusions incompatibles impliquaient en 
majorité les antigènes C et E respectivement dans 
43,8% et 40,2% des cas. Il est connu que l’allo-
immunisation dans le système RH, se produit 
avec une fréquence décroissante selon le degré 
d’immunogénicité D > E > c > e > C5. Dans notre 
étude, seule la fréquence  de l’antigène E était 
statistiquement plus élevée chez les donneurs 
comparativement aux malades, suggérant un 
risque d’alloimmunisation accrue vis-à-vis de 
l’Ag E. Les antigènes c et e plus immunogènes 
que C n’étaient incompatibles que dans 1,5% des 
cas chacun.

L’antigène K bien qu’étant le second antigène 
immunogène après le Rh(D), est impliqué dans 
deux cas  (1%) seulement d’incompatibilité. C’est 
un antigène rare dans la population ivoirienne. 
Il était exprimé par 0,3% des donneurs de notre 
série et 0,2% des donneurs phénotypés dans 
l’étude de Siransy11. Le phénotypage RH-K 
systématique des donneurs de sang permettrait 
de ne pas délivrer des concentrés de Globules 
rouges K+.

Les résultats de DSAI étaient positifs chez 
13,3% de nos malades alors que la demande 
d’analyse n’a été faite que pour 36 patients. Sur les 
318 sujets ayant reçu au moins une transfusion 
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ABO Rhésus (D) compatible, le DSAI était négatif 
chez 79,56%. Ces résultats confi rment le fait que 
même si les alloimmunisations demeurent une 
complication transfusionnelle majeure, leurs 
fréquences sont moindres lorsqu’on effectue des 
transfusions ABO Rhesus D compatibles (Sarnaik 
S, 1986). Aussi, l’incompatibilité antigéniques RH 
et Kell n’engendre pas d’accident immunologique 
immédiat4. Cela pourrait justifier pourquoi 
la majorité des transfusions se limitent à la 
compatibilité ABO Rhésus(D).   

En ce qui concerne l’EDCL, 12,6% des poches 
de sang transfusées étaient non compatibles avec 
le sang des malades. La positivité de l’EDCL était 
statistiquement liée par la non compatibilité des 
poches transfusées et à la positivité du DSAI. Ces 
résultats sont corroborés par les données de la 
littérature qui stipulent que l’incompatibilité entre 
donneur et receveur induit une alloimmunisation4 
et que l’EDCL ne doit être demandée qu’après un 
DSAI positif ou douteux. Toutefois la transfusion 
était phéno-compatible RH-K environ une fois 
sur deux. D’autre part aucun anticorps n’a été 
détecté chez 74% de ces cas, le DSAI était négatif. 
Même si nous n’avons pas identifi é les anticorps 
responsables d’alloimmunisation, il est connu que 
l’incompatibilité des phénotypes RH - Kell n’est 
pas la seule source de production d’anticorps 
susceptible de positiver le DSAI. Le DSAI peut 
être positivé par d’autre anticorps notamment les 
anticorps des systèmes Duffy, Kidd, MNS, Lewis, 
etc., et même des hétéro-antigènes. 

CONCLUSION
Cette étude montre que le risque d’alloimmusation 

dans les systèmes Rhésus et Kell demeure même 
si les produits sanguins utilisés sont ABO-Rh(D) 
compatibles.

En effet 33,4% de nos patients ont été 
transfusés avec du sang d’un phénotype RH-KEL 
différent, et 13,3% d’entre eux possédaient des 
anticorps irréguliers. L’objectif des examens en 
Immuno-hématologie et plus particulièrement 
le phénotypage érythrocytaire et le dépistage 
simple des anticorps irréguliers est d’améliorer 
la sécurité immunologique des transfusions 
sanguines. Cependant la vulgarisation de ces 
examens passe par une maîtrise de leurs coûts, 
et une formation des acteurs intervenants dans le 
processus transfusionnel. Partout où des mesures 
sont prises, les accidents immunologiques 
restent à un niveau bas. Il est donc important 
que notre pays se dote de textes et de politiques 
visant à améliorer la sécurité immunologique des 
transfusions.

Le service d’hématologie clinique était le 
service dans lequel il y a eu plus de transfusion 
suivi du service de pédiatrie.
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