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INTRODUCTION

• Immunisations anti-D (RH1), anti-Kell (KEL1), et anti-c (RH4)
responsables de MHNN sévères avec manifestations
anténatales

• Succès de la prise en charge dépend d’une détection précoce
des anémies fœtales sévères.

• Diagnostic d’une incompatibilité fœto-maternelle repose sur la
connaissance du phénotype ou du génotype du fœtus car si
conjoint hétérozygote : 50 % de chance que le fœtus soit
compatible

• Le génotypage des groupes sanguins fœtaux : outil essentiel
pour guider la surveillance des femmes enceintes allo-
immunisées.
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HISTORIQUE

• Avant 1998 : Génotypage fœtal invasif

• 1998 : mise en évidence de la présence d’ADN fœtal dans le plasma des femmes 
enceintes (1 à 6 % d’ADN fœtal) 
– LO Y.M. et al. Am J Hum Genet, 1998, 62 : 768-775.

• 1998 - 2000 : Mise au point du génotypage RHD fœtal sur plasma maternel à 
partir des acquits du génotypage RHD fœtal sur liquide amniotique

• 2000 - 2004 : 1ers essais de diagnostic clinique 
– C. Rouillac- Le Sciellour et col. Large-Scale-pre diagnosis study of fetal RHD genotyping by PCR on plasma 

DNA from RhD-Negative pregnant Women, Mol Diagn 2004

• 2004 - 2007 : Transfert d’expérience et mise au point d’un kit diagnostic de 
génotypage par l’institut Jacques Boy

• A partir de 2008 : Diffusion de la technique avec le kit Jacques Boy marqué CE 
dans le cadre de l’étude STIC GENIFERH

• 2010 : Mise au point de la technique du génotypage KEL1 fœtal sur plasma 
maternel

• 2012-2013 : Accréditation du génotypage non invasif RHD, KEL1

• 2014 : Mise au point de la technique de génotypage RHc fœtal



LE GENOTYPAGE RHD FOETAL NON INVASIF



GENOTYPAGE RHD FOETAL
INDICATIONS

Femme immunisée 

anti-RH1

Réalisation à partir de 12 SA

Foetus RHD+ Fœtus RHD-

exemption de 
surveillance

Incompatibilité 
fœto-maternelle
légitime 
surveillance lourde

Besoins:
- certitude des négatifs
- diagnostic avant 26SA

Besoins:
- certitude des positifs
- certitude des négatifs
- diagnostic précoce

Prophylaxie systématique de 
la 28ème semaine

Réalisation avant 26 SA

Fœtus RHD-

injection 
IgRH à 28 SA

Fœtus RHD+
exemption de 
prévention et 
surveillance 
(40%)

Avant amniocentèse

Réalisation 8-15 jours avant 
le geste

Fœtus RHD-

Femme RH1 négatif non-immunisée

injection IgRH 
aussitôt après 
amniocentèse

Fœtus RHD+

évite injection 
d’IgRH



• Le locus RH s’étend sur 450kb et contient les gènes RHD et RHCE (10 exons/10 introns) orientés en tandem 
inversé et séparés par SMP1
Le gène RHD code pour une protéines de surface non glycosylée comportant 12 domaines 
transmembranaires

• Existe de nombreux allèles RHD conduisant à une absence de protéine RhD

locus RH

RHd
>99% des caucasiens RH-1

18% des africains sub-sahariens RH-1

RHDpsi
66% des africains sub-sahariens RH-1

D-CE(4-7)-D (Cde)
15% des africains sub-sahariens RH-1

RHD RHCE

Pas protéine RhD→risque 
d’allo-immunisation 

ou 
d’incompatibilité 
fœto-maternelle

protéine RhD

COOH

(417)

NH2

GENOTYPAGE RHD
BASE MOLECULAIRE



1er NIVEAU : GENOTYPAGE EXON 7 / EXON 10

Cadre de la prévention par Ig RHD : dépistage

Jusqu’en 2008
- Applicable dans la population caucasienne : 

gène RHD « délété » dans 99 % des cas

- Sensibilité maximum (tolérance 0 pour les faux négatif)

- Limiter la lourdeur technique (diminution du coût)

- Moins bonne spécificité tolérable (traitement par  défaut)

Kit Jacques Boy 1ère génération, 2007 Etude Geniferh

MAIS
- Exclusion population non caucasienne

- Reprises importantes en cas de discordances

- Pas de possibilité d’identification de variants

GENOTYPAGE RHD FOETAL
QUELLE STRATEGIE ?

Quelle cible ? Combien d’exons?



2ème NIVEAU : AJOUT D’UN TROISIEME EXON 

EXON 7 / EXON 10 / EXON 5

Cadre de la prévention par Ig RHD : dépistage avancé

gène Dpsi : gène RHD non exprimé

Fréquence : 1 % dans la population caucasienne 

60 % dans la population Africaine RH1 négatif 

- Permet d’amorcer un diagnostic chez des femmes porteuses d’un gène 

Dpsi (exon 5 non Dpsi)

- Identification de variants du gène RHD phénotypiquement exprimés (RHD

partiel type V par exemple)

Kit Jacques Boy seconde génération

GENOTYPAGE RHD FOETAL
QUELLE STRATEGIE ?

Quelle cible ? Combien d’exons ?



3ème NIVEAU : AFFIRMATION DU RHD FOETAL

Cadre des femmes immunisées
Laboratoires spécialisés

1- Identification du gène des cellules maternelles dès qu’amplification de 

séquences maternelles suspectée

Importance +++ chez femmes Dpsi allo-immunisées 

2- Application de PCR RHD ne reconnaissant pas le gène maternel Dpsi

- EXON 5 non Dpsi en systématique (en même temps que le 7 et le 10)

- EXON 6 non Dpsi uniquement si patiente confirmée Dpsi

GENOTYPAGE RHD FOETAL
QUELLE STRATEGIE ?

Quelle cible ? Combien d’exons?



1 Réception, décantation et congélation

-patiente enceinte d’au moins 12SA 
(tolérance 11SA

-sang collecté sur EDTA (2x7ml)
-réception au laboratoire <72h 

(tolérance jusqu’à 5 jours)

2 Extraction d’ADN automatisée EasyMag (Biomerieux) 

3 Amplification par PCR en temps réel
1-PCR exon RHD 10, 7 et 5 (x2)
2-PCR ADN tracer maïs (x2)

GENOTYPAGE RHD FOETAL
ASPECT PRATIQUE



En 4 ans, 4650 patientes ont bénéficié d’un génotypage RHD fœtal
- 843 patientes allo-immunisées RH1
- 3807 patientes non allo-immunisées candidates à une immuno-prophylaxie
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GENOTYPAGE RHD FOETAL
ACTIVITE



Fœtus - Fœtus + Total

Génotypage
fœtal RHD -

236
10 mères Dpsi

0 236

Génotypage
fœtal RHD +

3
2 bébé Dpsi
1 bébé DSil

562
3 mère Cde
9 mères Dpsi

565

Génotypage
fœtal RHD
indéterminé

11
2 mères Dsil
2 mère Cde
1 mère D partiel
2 bébés Cde
1 bébé Dpsi
1 bébé Dsil

14
6 mères Dsil
1 mère D partiel
1 bébé D partiel

24

Total 250 576 826

Taux de faux négatif →0% avec vérification des négatifs
0,1% sans vérification des négatifs

Indéterminé=0,24%
sensibilité=99,8%
spécificité=97,9%
valeur prédictive positive=99,5%
Valeur prédictive négative=100%

GENOTYPAGE RHD FOETAL
PERFORMANCE SUR 4 ANS



LE GENOTYPAGE KEL1 FOETAL NON INVASIF



GENOTYPAGE KEL1 FOETAL
INDICATION

Femme immunisée 

anti-KEL1

-Risque d’anémie fœtale sévère fonction du 
titre de l’anticorps anti-KEL1 maternel et l’âge 
gestationnel : risque d’anémie fœtale sévère 
dès 16 SA 
-Surveillance clinique spécifique démarrée à 
partir d’un titre supérieur au 1/32 (50 % des 
patientes)

Besoins:
- certitude des positifs
- certitude des négatifs
- diagnostic précoce

Fœtus KEL1 + Fœtus KEL1 -

exemption de 
surveillance

Incompatibilité fœto-
maternelle
légitime surveillance 
lourde

- Réalisation à partir de 13 SA
- Proposé lorsque titre en anti-KEL1 > au 1/32
- Conjoint hétérozygote KEL1/KEL2



-Gène KEL est constitué de 19 exons et 19 introns et code pour glycoprotéine 
transmembranaire  (23 antigènes)

KEL1 (K=Kell) et KEL2 (k=Cellano)

aa193  KEL2 (Thr)/KEL1 (Met)

Intracellulaire GR

Extracellulaire

-aa 193 est codé par l’exon 6 

…AAC CGA ACG CTG AGA…

…TTG GCT TGC GAC TCT…

…AAC CGA ATG CTG AGA…

…TTG GCT TAC GAC TCT…

KEL2 (Thr) KEL1 (Met)
Mutation de substitution 

(transversion)

GENOTYPAGE KEL1
BASE MOLECULAIRE



1 Prélèvement de sang total
-patiente enceinte d’au moins 13SA 

(tolérance à 12SA)
-collecté sur EDTA
-reçu et congelé dans les 48h 

(tolérance 72h)

2 Extraction d’ADN manuelle
Kit  QIAamp MinEluteVirus Vaccum Kit

(QIAGEN)

3 Amplification d’ADN en temps réel
1-PCR allèle KEL1 spécifique (3x)
2-PCR gène ABO (1x)
3-PCR DNA traceur (1x) 

GENOTYPAGE KEL1 FOETAL
ASPECT PRATIQUE



Titres d’anticorps anti-KEL1
21.25%   1/32
78.75%  1/32

Ages gestationnels
62% entre 12-18 SA
30.9% entre 19-28 SA
7.1% entre 28-36 SA

KEL1

Fœtus - confirmé 47

Fœtus - non confirmé 12

Fœtus + confirmé 47

Fœtus + non confirmé 13

Fœtus indéterminé 5

Surveillance anténatale 
spécifique en fonction 
du titre d’anticorps

124 patientes ont bénéficié d’un génotypage KEL1 fœtal

Performance du test sur 38 patientes
-Indéterminé=10,5%
-sensibilité=96%
-spécificité=69,2%
-valeur prédictive positive=96%
-Valeur prédictive négative=100%

GENOTYPAGE KEL1 FOETAL
RESULTATS SUR 3 ANS



LE GENOTYPAGE RHc FOETAL NON INVASIF



GENOTYPAGE RHc FOETAL
INDICATION

Femme immunisée 

anti-RH4 (anti-c)

350 patientes/an suivies au CNRHP pour 
immunisation anti-RH4 
100 patientes avec des taux > à 500 UCHP/ ml 
(seuil de déclenchement d’une surveillance 
spécifique)
50 patientes avec des taux > à 1000 UCHP/ml 
(immunisation sévère)

Besoins:
- certitude des positifs
- certitude des négatifs
- diagnostic précoce

Fœtus RHc + Fœtus RHc-

exemption de 
surveillance

Incompatibilité fœto-
maternelle
légitime surveillance 
lourde

- Réalisation à partir de 13 SA
- Proposé quelque soit la concentration en anticorps car risque de réactivation
- Conjoint hétérozygote RH2/RH4 (45%)



Le gène RHCE code pour 4 allèles majeurs RHce, RHcE, RHCe et RHCE code pour 
une protéines de surface non glycosylée comportant 12 domaines  
transmembranaires

RHD RHCE

COOH

NH2

RHC (Ser)/RHc (Pro)
aa103

-aa 103 est codé par l’exon 2

…TTC CCT CCT GGG AGG…

…AAG GGA GGA CCC TCC…

…TTC CCT TCT GGG AGG…

…AAG GGA AGA CCC TCC…

RHC (Ser) RHc (Pro)
Mutation de substitution 

(transversion)

GENOTYPAGE RHc
BASE MOLECULAIRE



1 Prélèvement de sang total
-patiente enceinte d’au moins 13SA 

(tolérance à 12SA)
-collecté sur EDTA
-reçu et congelé dans les 48h 

(tolérance 72h)

2 Extraction d’ADN manuelle
Kit  QIAamp MinEluteVirus Vaccum Kit

(QIAGEN)

3 Amplification par PCR en temps réel
1-PCR allèle RHc spécifique (3x)
2-PCR gène ABO (1x)
3-PCR d’un DNA traceur (1x) 

GENOTYPAGE RHc FOETAL
ASPECT PRATIQUE



Sensibilité = 92,8%
Spécificité = 100%
Valeur prédictive positive du 

test = 100%
Valeur prédictive négative du 

test = 66,7%

Fœtus
RHc-

Fœtus
RHc+

Test +

Test -

Total

Total

0 13

2 1

2 14 16

3

13

Vérification sur 2ème prélèvement 
Sensibilité=100%
Valeur prédictive négative=100%

GENOTYPAGE RHc FOETAL
VALIDATION

Attente des résultats de phénotype des bébés de 18 patientes 
pour finaliser la validation
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• Patientes allo-immunisées. Génotypage fœtal non 
invasif : outil essentiel pour la prise en charge des 
patientes enceintes allo-immunisées

• Génotypage RHD fœtal chez la femme RH1 négatif : 
généralisation freinée car acte non inscrit à la 
nomenclature

• Génotypage KEL1 fœtal : diagnostic difficile de part 
la nature de la mutation impliquée avec des 
résultats tardifs par rapport au démarrage de la 
prise en charge qui doit être précoce

• Génotypage RHc fœtal : prometteur, proposé aux 
patientes allo-immunisée anti-RH4 courant 2015 

• Perspectives : génotypage RHE, ….

CONCLUSION
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