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Hématies fœtales 
Synthèse d’Ig  
maternelles  
contre Ag  

érythrocytaires 

Passage  
transplacentaire 

des IgG 

Hémolyse fœtale 

 Mère négative pour l’antigène D 

 Fœtus positif pour cet antigène 



 Anémie fœtale 

 Anasarque 

 Mort fœtale in utero 

 Post-natales 

 Anémie 

  Ictère à bilirubine non conjuguée 

  Ictère nucléaire 

 Séquelles 



800.000 naissances 

15% femmes RhD négatif: 120 000 

60% ont un enfant RhD positif : 72 000 

1% de nouvelles allo-immunisations anti-D : environ 700 

10% de formes graves: moins de 100 cas par an  



1.  Femmes enceintes RhD négatif : 120 000 

2.  Femmes enceintes RhD négatif immunisées ~ 1 000 

3.  Femmes enceintes RhD négatif avant un geste invasif 

(amniocentèse ou biopsie de trophoblaste): ~10 000 



SYSTEMATIQUE ? 

FEMME  NON IMMUNISEE 

AMNIOCENTESE 
ou BT 

FEMME ENCEINTE RH1 NEGATIF 
A PARTIR DE 12SA 

PERMET DE LEGITIMER OU 
NON UNE SURVEILLANCE 

ANTENATALE LOURDE 

FEMME IMMUNISEE 

EVITER INJECTION D’IgRHD 
 SI FŒTUS RHD NEGATIF 

EVITER INJECTION D’IgRHD  
SI FŒTUS RHD NEGATIF (40%) 
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Protéine RhD : 
protéine transmembranaire du Globule Rouge 
15000 sites par GR RhD+ 
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Isolement et séquençage du gène RHD par l’équipe française INSERM U76,  
Y. Colin et al. Genetic Basis of the RhD-Positive and RhD-Negative Blood Group Polymorphism as determined 
by Southern Analysis . Blood 1991 ; 28 : 2747-52 

Sujet RhD positif 

Sujet RhD négatif 

Rh 
Box SMP1 RHD RHCE Rh 

Box 

1p34.3-36.1 

SMP1 SMP1 RHCE Hybrid 
Rh Box 
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ADN fœtal 
dans le plasma 

Quantité de  
Génomes 

(copies par ml de plasma 
maternel) 

25 (3 à 70) à 15 S.A. 
290 (77 à 769) à terme 

Isolement 

Rapide,  
simple 

Persistance  
in vivo 

Demi-vie 
< 1 heure 

Suite à la découverte de la présence d’ADN fœtal dans le plasma des 
femmes enceintes (1 à 6 % d’ADN d’origine fœtale sous forme acellulaire) 
LO Y.M. et al. Am J Hum Genet, 1998, 62 : 768-775. 
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Amplification par PCR de séquences du gène RHD sur 
un extrait d’ADN de plasma maternel 

Amplification positive 
FŒTUS RHESUS D POSITIF 
Car : ABSENCE DE 
SEQUENCE DU GENE RHD 
CHEZ LA MERE 

Amplification négative  
FŒTUS RHESUS D NEGATIF 
(diagnostic par défaut) 

Ou concentration très faible 
d’ADN fœtal 
Ou amplification défectueuse 
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Sang maternel collecté sur EDTA ( 5 à 7 ml) 

72h max entre prélèvement et réception au 
laboratoire 

Centrifugation puis décantation plasma 

1 
Extraction de l’ADN plasmatique 

2 Amplification par PCR 
des séquences 
spécifiques du gène 
RHD 

3 
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 FAUX- POSITIFS  
  Spécificité du test en tant que facteur prédictif du phénotype n’est pas 

 parfaite :   

  Présence de variants silencieux  du gène RHD chez la mère et chez le fœtus 

Rh 
Box SMP1 RHCE Rh 

Box RHDψ non codant Sujet RhD négatif 

SMP1 RHCE Gène RHD délété Sujet RhD négatif Hybrid 
Rh Box 

Fréquence : 1 % dans la population caucasienne  
          60 % dans la population Africaine RhD négatif  

Solutions : - identifier ces gènes chez la mère 
         - appliquer des PCR RHD ne reconnaissant pas ces gènes  

   (exemple : PCR exon 5 non Dpsi) 
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3 NIVEAUX DE SPECIFICITE/SENSIBILITE 

Selon le contexte 
1- Génotypage à 2 exons (1ère génération) 
2- Génotypage à 3 exons (2ème génération) 
3- Génotypage chez les femmes porteuses de 
gène D silencieux  
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1) Inclusion d’un ADN traceur déposé dans le plasma (témoin d’extraction 
de l’ADN et de non-inhibition de la PCR) 

2) Recherches d’ADN fœtal « témoin » 

3) REPETER LE TEST SUR UN SECOND PRELEVEMENT (>> à 12SA) 
POUR ECARTER LE RISQUE « LOURD » DE FAUX NEGATIF 

 1) Concentration plus élevée d’ADN fœtal 

 2) Rattraper une erreur d’étiquetage 

 3) Rattraper un croisement pré ou per-analytique des 
 échantillons 

PREVENTION DES FAUX-NEGATIFS 
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Femme avec immunisation anti-RH1 

 - Enjeu: permettre une surveillance adaptée: 
  - Dosages/titrages des anticorps tous les 15 jours 
  - Echo/PSV-ACM hebdomadaire si immunisation sévère 
  - éviter les faux positifs++ 

 - Enjeu: éviter une surveillance lourde si fœtus RHD négatif: 
  - éviter+++ les faux négatifs 

 - réalisation dès 10-12 SA 
 - tests dernière génération et répétition si négatif 



SFTS 24 juin 2009 

Femme RHD négatif avant un geste invasif (amniocentèse 
ou biopsie de trophoblaste) 

 - Recommandation de prévention ciblée  
 - Rhophylac 200 µg systématique si Rh fœtal inconnu 

 - Enjeu: éviter une injection systématique si fœtus RHD négatif 
  - Faux positif sans conséquence (injection par défaut) 
  - Achat des Ig anti D à l’avance… 
  - Possibilité de contrôle sur LA ou trophoblaste si RHD négatif  
 - réalisation 10-15 jours avant le geste invasif (précoce) 

Rhophylac 



Toute femme RHD négatif 

 - Recommandation de prévention ciblée sur signes d’appel 
  et de prévention systématique à 28 SA 
  - Rhophylac 300mcg en l’absence d’immunisation 

 - Enjeu: éviter une injection systématique si fœtus RHD négatif 
  - éviter les faux négatifs++ 
  - faux positif de moindre gravité 
  - privilégier test sensible et peu coûteux 

 - réalisation jusqu’à 26 SA 

Rhophylac 



Femme Kell négatif immunisée 

Conjoint Kell positif hétérozygote 

•  même principe que le génotypage RHD 

•  mais plus difficile d’identifier le gène Kell d’origine fœtale dans 
la circulation maternelle 

•  Validation sur 50 couples mère Kell- / fœtus de père 
hétérozygote au CNRHP 

•  À partir de 13 SA 

•  Contrôle impératif en cas de résultat négatif 



Validité du test hors laboratoire  
hyperspécialisé 

contrôle de qualité… 

Coûts 
Compliance au protocole de génotypage 
Compliance au protocole de prévention 

4200 femmes 

Etude biologique 
3600 femmes 

Etude médico-économique 
1200 femmes 

3000 femmes 
Données biologiques seules 

600 témoins 
(6 maternités) 

600 génotypages 
(6 maternités) 

STIC (Soutien aux Technologies Innovantes et Coûteuses) 
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4.  Évaluation de la dissémination du kit 

5.  Évaluation médico-économique 

1.  Définir les bonnes indications 

2.  Validation des techniques de génotypage 

3.  Développement d’un kit commercial 

6.  Remboursement par l’assurance maladie 



•  Les obstétriciens sont prêts à utiliser la technique 

•  Double vérification des résultats négatifs 

•  Pas besoin d’un résultat précoce dans la majorité des cas 

•  Recommandé par les RPC (CNGOF) 

•  Réticence aux Ig anti-D systématiques à 28 SA 

•  Pas encore remboursé par la SS 

•  Mais déjà prescrit par de nombreux médecins 

•  Nécessité d’une évaluation économique solide pour 
convaincre les autorités de santé 


