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INFOLABO - 26

GÉNOTYPAGE RHD FŒTAL DANS 
LE SANG MATERNEL

Nouvelle technique simple, rapide 
et non invasive.

Allo-immunisAtion : mécAnismes

 mère négative pour l’antigène RHD
 fœtus positif pour cet antigène
 passage transplacentaire des IgG maternelles dirigées contre les Ag érythrocytaires fœtaux

 Conséquences
 in utéro : anémie fœtale, anasarque et mort fœtale
 post-natal : anémie, ictère

epidémiologie

 15% des femmes sont RHD négatif
 60% de ces femmes ont un enfant RHD positif
 1% de nouvelles allo-immunisations anti-D
 10% de formes graves

intérêt du génotypAge rHd fœtAl

 Principe : 
Amplification par PCR de séquence du gène RHD fœtal circulant dans le sang maternel, sur une simple 
prise de sang de la mère.

 amplification positive : Fœtus Rhésus RHD positif car absence de séquence du gène RHD chez la mère. 
   Limite : faux positif 
   Présence de gène RHDΨ non codant (1% de la population caucasienne, 60% de la population africaine) > le fœtus  
   sera considéré comme RHD positif et la mère sera surveillée tout au long de la grossesse.
 amplification négative : Fœtus Rhésus RHD négatif 
   Limite : faux négatif 
    concentration très faible d’ADN fœtal
    amplification défectueuse

         Confirmation sur un 2e prélèvement
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les indicAtions

PRÉvENTION CIBLÉE :

Femme avec immunisation anti-RHD 
Enjeu :  permettre une surveillance adaptée
  éviter une surveillance lourde si fœtus RHD négatif
  réalisation dès 10-12 SA

  Si négatif : contrôle avec tests dernières générations
 
Femme non-immunisée mais dans des situations de risque hémorragique fœtomaternel
Enjeu :  éviter une injection systématique si fœtus RHD négatif

Cas particulier des gestes invasifs (amniocentèse et biopsies de trophoblastes)
Réalisation 10 - 15 jours avant le geste.

PRÉvENTION SYSTÉMATIquE :

Toute femme RHD négatif
Enjeu :  éviter une injection systématique si fœtus RHD négatif
Réalisation jusqu’à 26 SA.

intérêts

 technique simple, rapide, précoce, non invasive
 injection ciblée d’Ig anti-D réservée aux femmes enceintes de fœtus RHD positif
 plus de prise en charge spécialisée si le fœtus est RHD négatif

En pratique : Prélèvement > 3 tubes secs.

À joindre :
 compte rendu échographique
 consentement de la patiente, préalable à une analyse de biologie en vue d’établir un diagnostic 

 prénatal in utero
 prescription médicale « Génotypage Rhésus D fœtal à partir du sang maternel »
 copie de la carte de groupe sanguin (+ conjoint si possible)

Contact:

Dr Sylvie Coito
E-mail: sylvie.coito@ketterthill.lu


