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PRINCIPE DE L’ANALYSE

3 à 6 % de l’ADN extrait du sang maternel est d’origine fœtale (trophoblastique).
Le diagnostic du Rhésus fœtal à partir du sang maternel repose sur la détection d’une séquence
du gène Rhésus normalement absent chez la patiente Rhésus négatif.
Le résultat est rendu : « fœtus Rhésus positif » lorsque le gène est retrouvé.
Attention : En fonction des origines géographiques de la patiente, le groupe Rhésus D négatif
peut s’associer à la présence d’un fragment de gène Rhésus rendant ininterprétable le résultat,
d’où l’intérêt de bien noter les origines géographiques sur la feuille de prescription. Dans ce cas,
cela sera signalé dans la conclusion et une prophylaxie sera systématiquement proposée pour
plus de sécurité.

LES IMPERATIFS

Les prélèvements sont conservés à température ambiante mais l’analyse doit être effectuée dans
les 24 H suivant le prélèvement. Il est donc impératif de respecter les jours et heures
d’acheminement du lundi au jeudi (Dépôt de sang ou laboratoire privé vers EFS référent de
l’établissement).

CONDUITE À TENIR
Le médecin ou la sage femme prescrit l’examen :




Vérifier les conditions du terme : terme échographique à partir de 12 SA jusqu'à 28 SA.
Informer la patiente, recueillir son consentement, compléter et signer avec la patiente le
formulaire de l’APHM « Diagnostic du RH D FŒTAL à partir du sang maternel » (annexe
1).
Ce document est disponible en triptyque au réseau sécurité naissance (04 92 03 59 50) (1
exemplaire pour le laboratoire de Marseille, 1 exemplaire pour la patiente, 1 exemplaire
dans le dossier médical de la patiente) Faire des photocopies si pas de triptyque.
Ordonnance : « détermination RH D FŒTAL À PARTIR DU SANG MATERNEL »
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Le préleveur :





Commande les kits « génotypage » auprès du laboratoire de Marseille (04 91 96 87 88
(secrétariat / 04 91 69 53 92 (laboratoire)).
Les tubes doivent mis dans un sachet en plastique avec
- le formulaire de l’APHM de Marseille (annexe 1),
- l'ordonnance de prescription,
- la photocopie du groupage sanguin de la patiente et RAI.
S’assure de l’acheminement le plus rapidement possible (pour la PMI appeler le coursier)
vers le dépôt de sang, le laboratoire privé ou l’EFS référent qui assurera l’acheminement
vers l’EFS de Marseille qui lui-même se chargera de mener les prélèvements au
laboratoire :

Dr A.LEVY MOZZICONACCI
Laboratoire de Biochimie et Biologie moléculaire (12 ème étage)
Hôpital Nord
Chemin des Bourelly
13916 Marseille

RESULTATS
Délai de 48h à 5 jours.
Si le résultat est urgent (ex : amniocentèse prévue) : le mentionner dans la prescription.
Les résultats sont transmis au médecin prescripteur de l’analyse et faxés au dépôt de sang ou au
laboratoire d’analyses.
Le laboratoire de Marseille souhaite un retour du résultat du groupage fait à la naissance.
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