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INTRODUCTION

La maladie hémolytique du fœtus et du nou-
veau-né (MHNN) liée à une immunisation RhD
reste la plus fréquente et la plus grave (1). En
effet, l’anti-D est responsable de la grande majo-
rité des MHNN sévères qui nécessitent un traite-
ment transfusionnel in utero ou à la naissance.
En France (2) et en Hollande (3), l'incidence de
la MHNN liée à l’allo-immunisation RhD est
proche de 1 cas pour 1.000 naissances (0,09%
patientes/an); rapportée aux seules patientes
RhD négatif, elle est de 0,66 %. En terme d'inci-
dence, l'allo-immunisation RhD est suivie essen-
tiellement par les immunisations, anti-c, chez la
patiente RhD positif, et anti-K, qui peuvent par-
fois conduire à une anémie fœtale de sévérité
comparable.

SUIVI IMMUNO-HÉMATOLOGIQUE

ANTÉNATAL

En début de grossesse, différents examens
immuno-hématologiques sont réalisés systéma-
tiquement : la détermination du groupe sanguin
ABO-RhD, le phénotypage Rh-Kell, et la
recherche d’agglutinines irrégulières (RAI).

Les objectifs de ce premier bilan sont triples
(4) :

1. Identifier les grossesses à risque de MHNN
quel que soit le statut RhD de la mère;

2. Identifier les patientes RhD négatif en pré-
vision d’une éventuelle prophylaxie par immu-
noglobulines anti-D et assurer un suivi
sérologique plus fréquent;

3. Pouvoir répondre sans délai aux urgences
transfusionnelles obstétricales.

Une RAI positive impose d’identifier la spé-
cificité de l’allo-anticorps afin de déterminer sa
dangerosité potentielle dans la MHNN. Cette
dernière est très variable; elle dépend de nom-
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breux paramètres parmi lesquels : la nature des
anticorps (IgG ou IgM), leur quantité, leur affi-
nité, la densité antigénique sur les hématies
fœtales, etc.

Cependant, la présence d’un allo-anticorps
chez une femme enceinte, même un anti-D, ne
signifie pas automatiquement que le fœtus sera
atteint de MHNN. En effet, pour qu’une MHNN
se produise, il faut que les hématies de l’enfant
portent l’antigène correspondant à l’anticorps
maternel. Il est donc important de pouvoir déter-
miner le statut RhD du fœtus. Si le fœtus ne pos-
sède pas l'antigène D, l’allo-immunisation est
sans conséquence. Par contre, si l’antigène est
présent chez le fœtus, il faut essayer de préciser
l’existence et la gravité de l’anémie hémolytique
consécutive à la sensibilisation des hématies
fœtales par l’anticorps maternel. 

Compte tenu de la fréquence génique dans les
différentes ethnies, une mère caucasienne RhD
négatif a 61% de chances de porter un enfant
RhD positif. Cette probabilité est de 72% si le
père est RhD positif. 

Les technologies modernes permettent
d’améliorer significativement la valeur de cette
prédiction.

DÉTERMINATION DU STATUT RHD FŒTAL

PHÉNOTYPAGE ÉRYTHROCYTAIRE DU GÉNITEUR

Le phénotype érythrocytaire RhD du géniteur
permet de savoir s’il possède l’antigène corres-
pondant à l’anticorps maternel et, donc, s’il est
susceptible de l’avoir transmis au fœtus. La des-
cendance d’un père RhD négatif et d’une mère
RhD négatif ne porte pas l’antigène D et le
risque de MHNN liée à une immunisation anti-
D est nul.

A l’inverse des antigènes érythrocytaires dial-
léliques (par exemple C/c, E/e, K /k), l’antigène
«d» n’existe pas en tant que tel, ce qui empêche
le diagnostic d’homozygotie (D/D) ou d’hétéro-
zygotie (D/-) lorsque le procréateur est RhD
positif.

En tenant compte de l’origine ethnique du
géniteur, il est toutefois possible de déduire du
phénotype paternel, une probabilité d’homo- ou
d’hétérozygotie. En effet, dans la population
caucasienne par exemple, la probabilité d’homo-
zygotie (D/D) est élevée si le phénotype Rh est
C+c-, E+e- ou C+E+. Dans ces cas, la probabi-
lité que le fœtus hérite de l’antigène RhD est res-
pectivement de 97,6 %, 96,6 % et 96,7 %. A
l'opposé, pour les phénotypes C+c+, E+e+, la
probabilité d'homozygotie n’est que de 4,8% (5).

Malheureusement, lors d’un suivi de gros-
sesse, le phénotypage du géniteur n’est pas tou-
jours facilement accessible, notamment pour des
raisons éthiques et déontologiques. 

PHÉNOTYPAGE ÉRYTHROCYTAIRE DU FŒTUS

En 1983, Daffos et al., ont pratiqué la pre-
mière cordocentèse visant à déterminer le taux
d’hémoglobine et le phénotype érythocytaire du
sang foetal prélevé (6). Il s’agit là d’un acte hau-
tement invasif, réservé aux fortes suspicions
d’anémie fœtale qui nécessitent habituellement,
dans le même temps, une transfusion in utero.

GÉNOTYPAGE RHD FŒTAL SUR AMNIOCYTES

La compréhension, dans les années 90, des
bases moléculaires du polymorphisme RhD a
permis de développer des tests de biologie
moléculaire utilisant le principe de la PCR
(Polymerase Chain Reaction) visant à détermi-
ner le génotype RHD du fœtus dans un prélève-
ment obtenu par ponction amniotique dès la
15ème semaine de grossesse (7, 8). Cette
technique reste néanmoins invasive et, par
conséquent, susceptible d’aggraver l’allo-immu-
nisation maternelle.

GÉNOTYPAGE RHD FŒTAL SUR DNA LIBRE CIRCULANT

DANS LE PLASMA MATERNEL

Une alternative beaucoup moins agressive a
vu le jour suite à la mise en évidence de DNA
fœtal circulant dans le sang maternel (9).

Cette nouvelle approche du génotype foetal à
partir de plasma maternel repose sur trois élé-
ments majeurs :

1. La présence d'ADN foetal libre dans le
plasma maternel (7). La quantité d'ADN foetal
augmente en cours de grossesse : elle est estimée
respectivement à 3,4% (25 équivalents génome
foetal/ ml de plasma maternel) et 6,2% (100
équivalents génome foetal/ ml de plasma mater-
nel) de l'ADN plasmatique total maternel pen-
dant les 1er et 3ème trimestres de grossesse (10).
Cet ADN fœtal circulant disparaît rapidement
après l'accouchement (11).

2. La sensibilité et la spécificité des tech-
niques de Polymerase Chain Reaction en temps
réel (ou PCR cinétique) sont supérieures à celles
des techniques d'amplification conventionnelles
qui utilisent l’électrophorèse comme moyen de
détection (12). Elles permettent donc d’étudier
l'ADN fœtal en très faible quantité dans le
plasma maternel. 

3. La présence du gène recherché dans le
génome fœtal et son absence du génome mater-
nel. Dans la population caucasienne, une délé-



J.M. MINON ET COLL.

Rev Med Liege 2006; 61 : 11 : 756-762758

tion complète du gène RHD explique dans la
quasi majorité des cas le manque d'expression de
l'antigène RhD (13, 14). Dès lors, la détection de
séquences du gène RHD dans le plasma d’une
patiente enceinte RhD négatif (qui ne possède
pas le gène RHD) indique la présence d’un fœtus
RhD positif (Fig.1). 

Cette technique est appliquée dans notre labo-
ratoire en routine clinique dans la prise en
charge des patientes RhD négatif depuis
novembre 2002 (15). Elle a fait l’objet d’une
étude prospective qui a montré une excellente
concordance entre les résultats des génotypes
RHD fœtal, obtenus à partir de sang maternel au
cours de 218 grossesses par PCR cinétique, dès
12 semaines d’aménorrhée, et ceux obtenus par
le phénotypage sérologique classique RhD des
nouveau-nés. 

Pour éviter les résultats faussement positifs
dus à des variants non fonctionnels du gène
RHD, principalement retrouvés dans les popula-
tions non caucasiennes (16), l’amplification de
segments spécifiques du gène RHD fonctionnel
(séquences de l’exon 4,5) a été appliquée en plus
de celle de l’exon 10 (17, 18). Un faux positif
pourrait, en effet, conduire à poser des actes
médicaux inutiles, voire néfastes, lors de la prise

en charge d’une grossesse faussement à risque
de MHNN. 

Un autre écueil du génotypage RHD prénatal
est le risque de faux négatif, c’est-à-dire décla-
rer un fœtus D négatif alors qu’il est D positif
(19) et ainsi ne pas surveiller la grossesse
comme elle devrait l’être. Pour éviter cet écueil,
l'amplification concomitante de plusieurs
régions du gène RHD au niveau des exons 4, 5,
10 est réalisée en duplicate, ce qui confère à la
méthode une excellente sensibilité.

Comme contrôle interne, une séquence du
gène SRY (chromosome Y) est soumis à amplifi-
cation qui, en cas de positivité, confirme la pré-
sence d'ADN fœtal d'un fœtus mâle.
L’amplification du gène CCR5 (gène ubiquitaire
d'un récepteur aux chémokines) indique la pré-
sence d'ADN dans l'éluat, sans en spécifier son
origine maternelle ou fœtale. 

En combinant l'amplification des trois exons,
la concordance entre le génotype fœtal RHD
dans le plasma maternel et le phénotype RhD à
la naissance est de 100 % (15). Une réaction
positive isolée par PCR pour l’exon 10 a été
observée dans 4 cas de grossesses où le nou-
veau-né était RhD négatif. Cette positivité était
liée dans trois cas à la présence du pseudogène
RHD (Fig. 1). La fréquence du pseudogène RHD

Figure 1: Biologie moléculaire du locus RH
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non fonctionnel dans la population RhD négatif
est estimée à 66% en Afrique, et 19% chez les
noirs américains (20). Dans le dernier cas, elle
était liée à l’existence d’un haplotype Cdes en
relation avec un gène hybride RHD-RHCE-
RHD. 

Le génotypage RHD lors de cinq grossesses
gémellaires a permis d'exclure la présence du
gène RHD chez les fœtus d'une même grossesse
(absence de faux négatif) ou d’indiquer la pré-
sence d'au moins un gène RHD chez un des deux
fœtus. En cas de grossesse dizygote, il ne permet
cependant pas de préciser si les deux fœtus sont
RhD positif ou si un seul l’est.

Notre expérience, comme celle d’autres
équipes (17, 21-24), confirme que cette tech-
nique est devenue la méthode de choix pour éva-
luer le statut RhD fœtal chez les mères RhD
négatif.

MÉTHODES D’ÉVALUATION DU RISQUE

D’ANÉMIE IN UTERO

Lorsque la détermination du statut RHD du
fœtus indique qu’il est porteur de l’antigène D,
le suivi de la grossesse est focalisé sur l’appré-
ciation de l’anémie fœtale.

Un témoin indirect du risque d’anémie fœtale
est l'intensité de l'hémolyse observée in utero.
Deux paramètres prédictifs de l’hémolyse sont
régulièrement utilisés : 1) le titre des allo-anti-
corps maternels et, 2) l’indice de Liley
(∆OD450) mesuré dans un prélèvement de
liquide amniotique.

L’association de ces deux indicateurs a une
valeur prédictive élevée. Cependant, les compli-
cations liées à la répétition des amniocentèses
(perte fœtale et aggravation de la sensibilisation
maternelle) ont conduit à rechercher des
méthodes non invasives pour l’évaluation de
l’anémie fœtale. L’étude du pic de vitesse systo-
lique au niveau de l’artère cérébrale moyenne
par écho-Doppler est aujourd’hui reconnue
comme le moyen direct le plus fiable (25).

TITRAGE DES ALLO-ANTICORPS ANTI-D

Le titre des anticorps détermine le risque
d’hémolyse, mais ne permet pas de prévoir la
sévérité de l’anémie fœtale. Il constitue en pra-
tique un test de dépistage utilisé pour déterminer
le moment où il sera nécessaire de suivre l’évo-
lution de la grossesse avec d’autres moyens que
la sérologie. Pour rappel, le titre, qui dépend de
la constante d’affinité des anticorps, ne permet
d’apprécier que la quantité d’anticorps capables
de se fixer in vitro sur des hématies tests. Il ne

tient pas compte de la quantité totale d’anticorps
présents, ni de la sous-classe d’IgG porteuse de
l’activité, ni des autres paramètres intervenant
dans la physiopathologie de l’hémolyse chez le
fœtus : perméabilité placentaire, maturation du
système immunitaire foetal, capacité de phago-
cytose du système réticuloendothélial, …

Lorsque le fœtus est RHD incompatible, le
titre augmente en cours de grossesse, mais cette
augmentation est inconstante. A l’inverse, une
élévation du titre des anticorps maternels est une
preuve indirecte de l’existence d’une incompati-
bilité foeto-placentaire. L’évolution du taux est
cependant imprévisible de sorte que cet examen
doit être répété tous les mois jusqu’à 20
semaines d’aménorrhée, puis tous les 15 jours
au delà, voire toutes les semaines en fin de gros-
sesse. En effet, la fréquence des hémorragies
foeto-maternelles augmentant en fonction de
l’âge de la grossesse, celles-ci sont susceptibles
d’aggraver l’alloimmunisation préexistante.

En fonction des antécédents obstétricaux de la
patiente, le titre «seuil» varie entre 1/16 ou 1/32.
Certains auteurs recherchent une augmentation
du titre de l'anticorps d’un facteur 4 (de 1/8 à 1/
64, par exemple). Dans tous les cas, il est essen-
tiel que les biologistes utilisent la technique de
référence pour réaliser le titrage des allo-anti-
corps anti-D (4, 26). Cette technique est la tech-
nique en milieu salin à 37°C, utilisant la réaction
de Coombs indirecte avec une antiglobuline spé-
cifique anti-IgG. Les techniques en gel doivent
être proscrites, car il n’existe pas de titre critique
défini dans la littérature, ni de corrélation avec
les titres déterminés par la technique de réfé-
rence en tubes. De plus, si la patiente est suivie
par plusieurs laboratoires utilisant des méthodes
différentes, les titres plus élevés obtenus avec les
techniques gel peuvent conduire à conclure erro-
nément à une augmentation du titre. Pour qu’un
suivi soit valable, il est recommandé que le titre
des anticorps soit toujours déterminé dans le
même laboratoire qui peut ainsi tester en paral-
lèle le sérum actuel avec le sérum antérieur.

Dès qu’un acte invasif, tel qu’une ponction de
liquide amniotique, est pratiqué, le suivi du titre
n’a plus de sens, car l’acte invasif en lui-même a
souvent pour effet de restimuler la production
des anticorps maternels.

INDICE DE LILEY DU LIQUIDE AMNIOTIQUE

La variation de densité optique à 450 nm dans
le liquide amniotique est un reflet de la bilirubi-
némie. Elle témoigne de l’intensité du processus
hémolytique et donc, indirectement, de l’ané-
mie. La valeur de cet indice reporté sur le dia-
gramme de Liley en fonction de l’âge de la
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grossesse permet d’estimer le degré de sévérité
de l’anémie fœtale. Le diagramme de Queenan
présente l’avantage d’être utilisable avant 27
semaines d’aménorrhée et peut donc être utilisé
dès le deuxième trimestre de grossesse (27).
Quatre zones de gravité croissante sont définies
sur le graphique : fœtus non affecté, risque d’at-
teinte légère, atteinte fœtale modérée à sévère,
risque de décès in utero. La surveillance par
colorimétrie (la ∆OD450) est répétée toutes les
2 à 3 semaines et des actions spécifiques de
suivi sont recommandées, en fonction de la zone
de gravité dans laquelle se trouve la mesure.

VÉLOCIMÉTRIE DE L’ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE

FŒTALE

L’utilisation du Doppler fœtal à la recherche
du pic systolique de l’artère cérébrale moyenne
(ACM) a permis à certaines équipes de réduire
d’environ 70% les tests invasifs dans la prise en
charge des allo-immunisations (28). Toute ané-
mie fœtale diminue la viscosité sanguine et aug-
mente le débit cardiaque (29). Une conséquence
de ces changements physiologiques est l’aug-
mentation des flux sanguins. Ceux-ci sont étu-
diés par échographie Doppler au niveau de
l’ACM. L’échographie Doppler a bien démontré

l’existence d’une relation inversement propor-
tionnelle entre la gravité de l’anémie fœtale et
l’augmentation des pics de flux systoliques au
niveau de l’ACM (30). L’équipe de Mari a codi-
fié la manière de procéder à l’évaluation de
l’ACM et propose, en première intention, un
suivi de l’anémie fœtale sur base échographique.
Les examens invasifs ne sont proposés que
lorsque l’anémie devient pathologique et en vue
d’une éventuelle transfusion in utero (25, 31,
32). La sensibilité de la technique diminue au-
delà de 35 semaines d’aménorrhée.

RÉVISION DE L’ALGORITHME DE SUIVI DES

PA-TIENTES ALLO-IMMUNISÉES

Les deux techniques non invasives dont il est
question : la recherche du gène RHD fœtal dans
le plasma maternel et la mesure du pic systo-
lique de vélocité sur l’ACM par échodoppler,
ont modifié l’algorithme de suivi des patientes
allo-immunisées anti-D (Fig. 2).

Dès qu’une patiente est identifiée comme
immunisée anti-D, un génotypage RHD fœtal est
réalisé dès la 12ème semaine de grossesse à partir
du plasma maternel. S’il est négatif, la patiente
est rassurée et une prise en charge convention-

Figure 2 : Algorithme de prise en charge d'une patiente RhD negatif immunisée anti-D
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nelle identique à celle d’une patiente Rh positif
est poursuivie. Si le fœtus est RHD positif, le pic
systolique sur l’ACM est mesuré dès que le titre
d’anticorps atteint le seuil critique ou, à défaut,
lors des contrôles échographiques réglemen-
taires. Un contrôle du pic des vitesses cérébrales
est répété régulièrement. Le suivi du titre des
anticorps est alors discutable et de peu d’intérêt.
En cas d’altération des vitesses cérébrales, les
techniques invasives seront envisagées.

AUTRES PERSPECTIVES DU GÉNOTYPAGE FŒTAL RHD À
PARTIR DE SANG MATERNEL

Le génotypage fœtal à partir de plasma mater-
nel permet de rassurer la patiente en cas de fœtus
RHD négatif.

A l’heure actuelle, dans le cadre de la préven-
tion de l'allo-immunisation anti-D foeto-mater-
nelle, les injections de gammaglobulines anti-D
sont réalisées en cours de grossesse à la faveur
d’évènements spontanés ou de gestes obstétri-
caux susceptibles d’immuniser la patiente, ainsi
qu’à l'accouchement lorsque le nouveau-né est
Rh positif. Or, les immunoglobulines actuelle-
ment commercialisées sont d'origine humaine et
leur totale innocuité ne peut être garantie,
notamment vis-à-vis des agents émergents trans-
missibles par le sang qui ne font pas l’objet d’un
dépistage systématique.

Connaître le statut RHD du fœtus pendant la
grossesse conduirait à un meilleur ciblage de la
prévention de l’immunisation chez les patientes
Rh négatif porteuses d'un fœtus RhD positif. 

Dans les pays anglo-saxons, une injection
d'immunoglobulines anti-D est réalisée systéma-
tiquement chez les femmes Rh négatif dès la
28ème semaine d’aménorrhée. C’est la raison pour
laquelle la prévalence de l'allo-immunisation
foeto-maternelle anti-D dans ces pays (33) est
significativement inférieure à la nôtre (<0.03%).
Une extension de la prévention à la période pré-
natale réservée exclusivement aux femmes por-
teuses d’un fœtus Rh positif pourrait être
proposée. Elle fait l’objet d’une évaluation
financière en termes de santé publique par un
des auteurs.

CONCLUSION

Malgré l’efficacité de la prévention par
immunoglobulines spécifiques, l’allo-immuni-
sation anti-D foeto-maternelle reste responsable
d’un trop grand nombre d’anémies fœtales et
néonatales sévères. 

La place des tests biologiques classiques dans
la surveillance des grossesses des femmes

immunisées anti-D est aujourd’hui modifiée par
le rôle central qu’occupe le génotypage RHD de
l’ADN fœtal circulant dans le sang de la mère.
Celui-ci pourrait aussi conduire à une préven-
tion plus judicieuse car mieux ciblée par immu-
noglobulines anti-D en cours de grossesse. 

La place de l’amniocentèse dans d’évaluation
du risque hémolytique est très sérieusement
remise en question à la faveur de l’appréciation
directe de l’anémie fœtale par l’échodoppler de
l’artère cérébrale moyenne.
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