
INFORMATION AU PATIENT

Grossesse et groupe sanguin  
à rhésus négatif 
Informations relatives à la prévention des complications pendant  
la grossesse lorsque la mère a un groupe sanguin de rhésus négatif 
et que l’enfant a un groupe sanguin de rhésus positif.  

Lors de votre inscription à la consultation des sages-femmes, vous avez laissé un  
prélèvement sanguin indiquant que vous avez un groupe sanguin de rhésus négatif et 
que l’enfant que vous attendez a un groupe sanguin de rhésus positif. Cela signifie que 
l’enfant a un facteur dans le sang, le facteur rhésus, que vous n’avez pas. 

Au moment de l’accouchement, il peut arriver que de petites quantités du sang de 
l’enfant pénètrent dans votre système sanguin. Il existe également un faible risque  
que cela se produise pendant la grossesse. Votre organisme peut alors commencer à 
fabriquer des anticorps dirigés contre les globules rouges de l’enfant, phénomène 
appelé immunisation rhésus. Ces anticorps peuvent passer de la mère à l’enfant par le 
placenta. Ils peuvent provoquer une anémie chez l’enfant. L’immunisation rhésus chez  
la mère et l’anémie chez l’enfant sont rares mais il est important de les prévenir. 

Prévention de l’immunisation rhésus 
Vous devrez faire un examen sanguin entre la 25ième et la 29ième semaine de votre  
grossesse afin de savoir si vous aurez besoin de contrôles supplémentaires durant 
celle-ci. Entre la 28e et la 30e semaine de grossesse, vous recevrez une injection destinée 
à empêcher votre système immunitaire de s’activer et de commencer à produire des 
anticorps. Vous recevrez aussi une injection au moment de l’accouchement. 

Il arrive parfois que l’enfant ait également besoin d’un traitement après l’accouchement. 
Il s’agit essentiellement de photothérapie, un traitement simple et sans douleur. 
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