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Résumé Nous rapportons notre expérience de l’analyse du
génotypage non invasif du RHD, RHCE et KEL1 fœtal sur
sang maternel, effectuée en routine hospitalière dans l’Unité
Fonctionnelle de Biologie Materno-Fœtale du Service de
Biochimie et Biologie Moléculaire de l’Hôpital Nord à Mar-
seille durant la période 2010–2014. Pour le génotypage
RHD, 19 209 femmes enceintes rhésus D négatif (RH-1)
de la région PACA–Corse–Monaco ont été analysées dans
le cadre d’un dépistage systématique du risque de l’allo-
immunisation fœtomaternelle, ainsi que 56 patientes encein-
tes allo-immunisées pour l’antigène RHCE ou KEL1. Le
terme de la grossesse auquel a été réalisée l’analyse était
compris entre la 5e et la 35e semaine d’aménorrhée (SA).
Pour le génotypage RHD, seuls les résultats RHD négatif
(RH-1) rendus avant la 13e SA ont été contrôlés par un
deuxième prélèvement. La sensibilité, la spécificité, les
valeurs prédictives positive et négative ainsi que l’exactitude
ont été calculées. Ces résultats nous permettent de conclure
qu’il n’est pas nécessaire de contrôler les fœtus rhésus D
négatif quel que soit le terme de la grossesse. Par ailleurs,
la présence de polymorphisme RHD maternel a été détectée
chez 3 % des femmes enceintes analysées. Le génotypage
RHD fœtal n’a pas pu être déterminé dans 1 % des cas,
lorsque les patientes présentaient un polymorphisme RHD
de type D-faible/D-partiel.

Mots clés Génotypage non invasif · RHD · RHCE · KEL1 ·
Sang maternel · ADN circulant

AbstractWe described our experience of noninvasive RHD,
RHCE, and KEL1 genotyping on maternal blood performed
in the clinical diagnostic on the Materno-Fetal Biology Unit
of the Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology,
Hôpital Nord, Marseille, for the period 2010–2014. For the
RHD genotyping, 19,209 pregnant women with RHD nega-
tive (RH-1) from the PACA-Corse-Monaco region have
been analyzed for the routine screening of the feto-
maternal allo-immunization and 56 pregnant women allo-
immunized for the RHCE and KEL1 antigens. The analyses
have been performed for the gestational age ranging between
the 5th and the 35th weeks. For the RHD genotyping, nega-
tive RHD results before the 13th week have been confirmed
with a 2nd sample. Sensitivity, specificity, predictive posi-
tive and negative values, and accuracy have been calculated.
These results suggest that the control of RHD negative fetus
is not required regardless of the gestational age. Further-
more, the presence of maternal RHD polymorphism was
detected in 3% of the analyzed pregnant women. Fetal
RHD genotyping could not be determined in 1% of the cases
when patients had a weak/partial RHD polymorphism.

Keywords Noninvasive genotyping · RHD · RHCE · KEL1 ·
Maternal blood · Circulating DNA

Introduction

La maladie hémolytique du nouveau-né est causée par
l’action des alloanticorps maternels dirigés contre les antigè-
nes érythrocytaires fœtaux absents chez la mère, entraînant
leur destruction (hémolyse). L’antigène le plus fréquemment
impliqué est l’antigène RHD. Les allo-immunisations RHc
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et KEL1 sont aussi des causes importantes de morbidité et
mortalité fœtale et néonatale. Avec une fréquence moins
significative, les allo-immunisations RHC et RHE peuvent
aussi entraîner des conséquences cliniques graves.

Concernant la prévention de l’allo-immunisation RHD
chez les femmes enceintes RHD négatif, en Europe, les
patientes enceintes RHD négatif non immunisées bénéfi-
cient, en plus de la prophylaxie ciblée, d’une immunopro-
phylaxie systématique à 28 semaines d’aménorrhée (SA)
par injection d’immunoglobulines, afin de prévenir l’allo-
immunisation anti-RHD [1,2].

En France, chaque année près de 180 000 femmes RHD
sont enceintes [3]. Cependant, dans la population euro-
péenne environ 38 % des patientes RHD portent un fœtus
RHD négatif [4] et reçoivent inutilement des immunoglobu-
lines. Cette prévention superflue coûte cher, et l’injection de
ces produits dérivés sanguins n’est pas complètement
dénuée de risque.

La découverte de l’ADN fœtal libre circulant dans le
sang maternel vers la fin des années 1990 a permis de déve-
lopper des tests prénataux non invasifs, par une simple
prise de sang, tels que la recherche du RHD fœtal ou du sexe
fœtal [5].

Actuellement, grâce au génotypage du RHD fœtal sur
sang maternel, il est possible de cibler la prophylaxie anté-
natale aux seules patientes à risque d’immunisation.

Sur le plan biologique, dans la population européenne, la
majorité des individus RH-1 sont homozygotes pour la délé-
tion du gène RH1, dans la population subsaharienne, pour
66 % des cas, le phénotype RHD négatif est dû à la pré-
sence d’un gène RHD inactif appelé pseudogène [6] et pour
15 % à un hybride RHD-CE-D [7,8]. Il existe aussi de nom-
breux variants de l’antigène D [4,9,10], caractérisé par une
faible expression et/ou l’absence d’épitopes, ce sont les D-
faibles/-D-partiels. Le choix des outils moléculaires à utiliser
pour répondre à une population d’origines géographiques dif-
férentes est donc primordial.

Concernant la prévention de l’allo-immunisation RHc,
RHC, RHE et KEL1, il n’existe pas de traitement prophylac-
tique comme pour le système RHD, l’allo-immunisation
contre ces antigènes étant moins fréquente que pour l’anti-
gène RHD. Cependant, la grossesse d’une patiente présen-
tant une allo-immunisation du système RHCE ou KEL1
nécessite un suivi spécifique et lourd. L’apport du génoty-
page non invasif du système RHCE et KEL1 fœtal pour les
patientes allo-immunisées contre l’antigène en question per-
met de cibler le suivi particulier aux seules patientes portant
effectivement un fœtus ayant l’antigène contre lequel la
patiente est allo-immunisée. Les patientes dont le fœtus a
hérité du même antigène que la mère ne nécessiteront pas
de suivi particulier. Contrairement au système RHD, les
gènes RHCE et KEL1 ne présentent pas de polymorphismes
géniques selon les origines géographiques.

Nous rapportons notre expérience de l’analyse du génoty-
page RHD fœtal sur sang maternel réalisée chez 19 209 fem-
mes enceintes RHD négatif de la région PACA, Monaco et
Corse dans la période de 2010–2014 et du génotypage du
système RHCE et KEL1 fœtal sur sang maternel pour 56 fem-
mes enceintes allo-immunisées pour l’antigène analysé.

Génotypage RHD fœtal sur sang maternel

Matériels et méthodes

Population et échantillons

Dix-neuf mille deux cent neuf patientes enceintes RH-1 de la
région PACA–Monaco–Corse ont bénéficié de l’analyse du
génotypage RHD sur sang maternel grâce à la subvention
allouée par l’ARS-PACA pour la période de 2010 à 2014,
après une consultation et la signature d’un consentement
éclairé.

L’âge gestationnel est compris entre 5 et 35 SA. Dix mil-
lilitres de sang sur tube EDTA (plasma) ont été prélevés.

Préparation des échantillons et extraction d’ADN

Chaque échantillon est traité dans les 3 à 48 heures selon le
délai d’acheminement dépendant du site de prélèvement. Le
plasma est décanté par deux centrifugations successives
(10 min à 1 650 g) puis conservé à –35 °C.

L’extraction d’ADN est réalisée par l’automate EasyMag
(Biomérieux) dans une pièce dédiée à l’extraction des ADN
extracellulaires afin de limiter la contamination par de
l’ADN nucléaire. L’ADN a été extrait à partir de 500 μl de
plasma et l’élution a été faite dans 70 μl. Des contrôles plas-
matiques RHD positif et RHD négatif sont systématique-
ment extraits en parallèle avec les échantillons patients.

PCR quantitative en temps réel et gammes de calibrations
plasmidiques

La PCR quantitative a été réalisée selon le protocole décrit
dans l’article de Moussa et al. [11].

Les amorces et les sondes ayant pour cible la β-globine,
les exons 10, 7 et 5 du gène RHD ont été utilisées. Les
séquences sont celles précédemment décrites par Lo et al.
[12] pour la β-globine, par Zhong et al. [13] pour l’exon
10 du gène RHD et par Legler et al. [14,15] pour les exons
du 5 et 7 du gène RHD. Les PCR quantitatives ont été réali-
sées en multiplex.
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Identification des polymorphismes de gène RHD

Les analyses quantitatives réalisées à l’aide des gammes de
calibrations plasmidiques nous ont permis de mettre en évi-
dence les polymorphismes de gène RHD. Quand le ratio
exon RHD/β-globine est supérieur à 20 %, un polymor-
phisme maternel est suspecté sur l’exon en question.

Délai de rendu du résultat

Le rendu du résultat est effectué en une à deux semaines sauf
en situation d’urgence, où le résultat est rendu dans les
48 heures.

Analyses statistiques

La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive
(VPP), la valeur prédictive négative (VPN) et l’efficacité
ont été calculées.

Résultats

Sur l’ensemble de notre série, 0,13 % (n = 25) demandes se
sont avérées inutiles, car il s’agissait de patientes RHD posi-
tif, 3,60 % (n = 697) des échantillons n’ont pas pu être rendu
pour non-conformité du fait soit d’un délai d’acheminement
trop long (> 48 heures), soit d’une quantité d’ADN total
supérieure au seuil défini par notre laboratoire dans le cadre
d’un PHRC [16].

Sur 18 487 analyses, 66,75 % (n = 12 340) des fœtus ont
été rendus RHD positif, et 32,21 % (n = 5 955) RHD négatif.

On retrouve chez 3 % (n = 555) des patientes enceintes
RH-1 un polymorphisme du gène RHD. Parmi cette popula-
tion, la présence de polymorphisme maternel de type RHD
faible/partiel n’a pas rendu possible la détermination du
génotypage RHD fœtal, soit 1 % des demandes (n = 185).

Sur l’ensemble des analyses réalisées (n = 18 487), nous
rapportons trois cas de résultats faux-négatifs, soit 0,016 %,
et dix cas de faux-positifs, soit 0,054 %.

La sensibilité est de 99,97 %, la spécificité de 99,91 %, la
VPN de 99,94 %, la VPP de 99,91 % et l’exactitude de
99,92 %.

Concernant les cas de faux-positifs, une étude du génoty-
page du rhésus D sur sang de cordon à la naissance a pu
conclure à la présence d’un polymorphisme RHD fœtal.

Concernant les résultats des génotypages rhésus D négatif
réalisés au premier trimestre de la grossesse (n = 286), soit
1,55 % des échantillons reçus, les échantillons re-contrôlés
ont tous confirmé le premier résultat obtenu avant 13 SA.

Discussion

Les résultats présentés dans cette étude montrent l’efficacité
de cette analyse de génétique moléculaire réalisée à partir de
l’ADN fœtal circulant. L’automatisation de toutes les étapes
de l’analyse ainsi que le développement d’outils de standar-
disation et de contrôles internes ont permis d’obtenir une
sensibilité de 99,97 %, une spécificité de 99,91 % et une
VPN de 99,94 %.

Le développement du génotypage du rhésus fœtal sur sang
maternel à grande échelle et la prise en charge de populations
de multi-origines géographiques nécessitent l’utilisation
d’une approche prenant en compte la présence d’éventuels
polymorphismes du gène RHD maternel. Les patientes por-
teuses de polymorphismes RHD représentent 3 % de la popu-
lation. Afin de standardiser la détection des patientes présen-
tant un polymorphisme RHD, le calcul du ratio des gènes
RHD/β-globine a été utilisé. Le seuil de 20 % a été fixé. Cette
approche permet aussi de caractériser le type de polymor-
phisme RHD maternel en étudiant les ratios des gènes exon5/
β-globine, exon7/β-globine et exon10/β-globine permettant
de distinguer les hybrides D-CE-D, les pseudogènes et les
D-faibles/D-partiels.

Ainsi, le résultat ne peut pas être conclu en raison de la
présence de polymorphisme RHD faible/partiel seulement
pour 1 % de la population.

Concernant les résultats RHD négatif obtenus avant
13 SA, notre étude a permis de ne montrer aucune discor-
dance entre l’analyse initiale et le contrôle demandé. Cela
confirme l’absence d’utilité de vérification du résultat néga-
tif quel que soit le terme de la grossesse.

Cette constatation a plusieurs intérêts, d’une part faciliter
le dépistage de l’allo-immunisation fœtomaternelle des fem-
mes RH-1 en évitant un deuxième prélèvement et, d’autre
part, baisser le coût de cette prise en charge.

Grâce au génotypage RHD fœtal sur sang maternel, 32 %
des patientes RHD négatif ont pu éviter l’injection inutile de
Rhophylac®.

Cette étude met en avant la nécessité de réaliser les ana-
lyses d’ADN fœtal circulant dans le sang maternel sur des
plateformes spécialisées dédiées, répondant à des normes de
qualité spécifiques (pièce d’extraction de l’ADN fœtal circu-
lant isolée) de caractère régional, voire interrégional afin de
permettre un haut débit d’analyse (standardisation, contrôle
de qualité interne et externe). De plus, l’automatisation des
étapes d’extraction et de distribution des réactifs et d’ADN
permet l’application de ce test à haut débit avec une excel-
lente performance et un rendu des résultats dans les 24 heu-
res/48 heures pour les demandes urgentes, notamment celles
concernant les patientes pour lesquelles une amniocentèse a
été programmée.

Enfin, le caractère régional de notre activité montre que le
principal facteur limitant du génotypage du rhésus fœtal sur
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sang maternel, à savoir la faible concentration de la fraction
fœtale, est directement lié aux conditions et aux délais de
transport. De nombreuses études ont montré que la sensibi-
lité de l’analyse est étroitement liée aux étapes préanalyti-
ques incluant le rendement de l’extraction [15,17] pouvant
induire, en l’absence de contrôle de qualité, des résultats
faussement négatifs [18,19].

Génotypage RHc, RHC, RHE, KEL1 fœtal
sur sang maternel

Matériels et méthodes

Population et échantillons

Huit patientes enceintes présentant une allo-immunisation
anti-RHc, dix patientes enceintes présentant une allo-
immunisation anti-RHC, quinze patientes enceintes présen-
tant une allo-immunisation anti-RHE et vingt-trois patientes
enceintes présentant une allo-immunisation anti-KEL1 pro-
venant essentiellement de l’AP–HM ont bénéficié du géno-
typage RHD sur sang maternel pour la période de 2010 à
2014, après signature d’un consentement éclairé.

L’âge gestationnel est compris entre 12 à 35 SA. Dix mil-
lilitres de sang sur tube EDTA (plasma) ont été prélevés.

Préparation des échantillons et extraction d’ADN

Le mode opératoire de préparation et d’extraction d’ADN est
identique à celui utilisé pour le génotypage RHD fœtal sur
sang maternel. Des contrôles plasmatiques positifs et néga-
tifs pour le gène analysé ont été extraits parallèlement aux
échantillons patients.

PCR quantitative en temps réel et gammes de calibrations
plasmidiques

Le protocole de PCR quantitative est identique à celui de
l’analyse du génotypage RHD fœtal sur sang maternel. Les
amorces et sondes sont celles de Finning et al. [20] pour
RHc, RHE et KEL1, et Legler et al. [21] pour RHC.

Comme pour le génotypage non invasif RHD, des gam-
mes de calibration ont été produites au laboratoire.

Analyses statistiques

La sensibilité, la spécificité, la VPP, la VPN et l’efficacité
ont été calculées.

Résultats

Le génotypage non invasif du RHc fœtal a été effectué sur
huit grossesses. Six résultats ont été rendus RHc positif et
deux RHc négatif. Aucune discordance n’a été relevée avec
le phénotype du nouveau-né.

Le génotypage non invasif du RHC fœtal a été effectué
sur dix grossesses. Cinq résultats ont été rendus RHC positif
et cinq RHC négatif. Aucune discordance n’a été relevée
avec le phénotype du nouveau-né.

Le génotypage non invasif du RHE fœtal a été effectué
sur 15 grossesses. Six résultats ont été rendus RHE positif et
neuf RHE négatif. Aucune discordance n’a été relevée avec
le phénotype du nouveau-né.

Pour ces trois analyses, les sensibilités, spécificités, VPP,
VPN et exactitudes sont de 100 %.

Le génotypage non invasif du KEL1 fœtal a été effectué
sur 23 grossesses. Neuf résultats ont été rendus KEL1 positif
et 14 KEL1 négatif. Un faux-positif a été rapporté dans notre
série. Cela donne une sensibilité de 100 %, une spécificité de
96,77 %, une VPP de 96,15 %, une VPN de 100 % et une
exactitude de 98,21 %.

Discussion

Dans notre série, au total, 53,6 % (n = 30) des femmes allo-
immunisées ont pu être rassurées que leur fœtus n’était pas à
risque de maladie hémolytique et n’ont ainsi pas eu besoin
de suivi spécifique au cours de leur grossesse. Vingt-six des
patientes allo-immunisées (46,4 %) ont été informées que
leur fœtus était à risque de maladie hémolytique et une prise
en charge spécifique de la grossesse a pu être programmée.

Tous les résultats ont été rendus conclusifs, aucun faux-
négatif n’a été reporté. Seul un cas de faux-positif (KEL1) a
été trouvé. Ces résultats sont concordants avec d’autres équi-
pes [22,23].

Pour le génotypage RHCE, les résultats de PCR négatifs
sont clairement identifiés par une absence de courbe d’am-
plification, contrairement au génotypage KEL1. En effet,
l’utilisation d’amorces classiques ne permet pas de cibler
de façon spécifique la mutation ponctuelle correspondant
au gène KEL1. L’utilisation d’amorces particulières LNA
(locked nucleic acid) avec l’ajout d’un mismatch (nucléotide
non complémentaire de la séquence cible) permet d’amélio-
rer nettement la spécificité [20]. Cependant, les profils de
PCR d’un résultat négatif contiennent des courbes d’ampli-
fication, mais dont la quantification permet de discerner
comme non spécifique le nombre de copies étant inférieur
à un dans le puits d’analyse. Le problème de spécificité étant
dû au gène KEL2 (KEL-1) présent chez la mère, il est très
important de respecter un délai d’acheminement inférieur à
48 heures afin de limiter la quantité d’ADN maternel libérée
dans le sang.
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Conclusion

Les résultats présentés montrent la faisabilité et l’efficacité
de l’analyse en routine du génotypage du RHD fœtal ainsi
que le génotypage RHCE et KEL1 pour les patientes allo-
immunisées pour l’antigène recherché avec une excellente
exactitude.

Compte tenu de la faible quantité d’ADN fœtal, la réali-
sation de ces analyses nécessite des conditions très strictes
respectant l’application de locaux adaptés (salle d’extraction
isolée), l’utilisation de matériel dédié et des conditions de
travail spécifiques (port de surchausses, blouses jetables afin
d’éviter toutes contaminations génomiques extérieures). Une
standardisation des différentes étapes de l’analyse (délai
d’acheminement, température, quantification de la fraction
fœtale, etc.) est le garant de fiabilité des résultats rendus.
L’automatisation constitue également un élément important
de qualité de l’analyse de l’ADN fœtal, et il est important de
favoriser le développement de plateformes dédiées à ces ana-
lyses au niveau régional, voire interrégional.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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