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Résumé 
 
Contexte: La plupart des notices de réactifs pour la réalisation des examens immuno-hématologiques (IH) recommandent l’utilisation de prélèvements sur 
EDTA. Dans le cadre des bilans d’ictère chez le nouveau-né, l’anticoagulant de choix pour le dosage des bilirubines et notamment de la bilirubine non liée et 
la bilirubine intra-erythrocytaire est l’héparinate de lithium.  
Objectifs: Afin de limiter le nombre de prélèvements à réaliser chez les nouveau-nés ictériques, nous avons cherché à évaluer la qualité des prélèvements 
sur héparinate de lithium pour la réalisation des examens IH. 
 Matériel et Méthodes: Pour les nouveau-nés pour lesquels un prélèvement sur tube EDTA et un prélèvement sur tube héparinate de Lithium avaient été 
envoyés simultanément, une étude comparative des résultats obtenus a été entreprise pour les examens suivants : épreuve globulaire du groupe ABO, 
phénotypes RH1 et RH KEL1 (technique colonne gel filtration), test direct à l’antiglobuline (techniques tube et colonne gel filtration) et élution (à la chaleur et 
à l’acide).  

Réactifs utilisés: 
- Immucor Elukit 
- ID Card Liss 

Coombs Biorad 

Réactifs Groupe ABO et TDA 
gel: 
-Biorad: Diaclon ABO/Rh for 
patients (A,B,AB,DVI-
,CDE,CTL)  
- Biorad: Diaclon ABO/Rh for 
Newborns (A,B,AB,DVI+, CTL, 
DAT) 
- Biorad DC Screening II 
(IgG,C3d, CTL/ IgG, C3d, CTL) 
 
 
Réactifs TDA tube  
- Biorad Diaclon Coombs-serum 
green polyvalent 
TDA IgG C3d tube: 
- Diagast AGH Maestria IgG et 
C3d 
 
 
 Réactifs phénotypes Rh Kell :  
-Biorad: Diaclon Rh Subgroups 
+ K (C, c, E, e, K, CTL) 

N =50 
échantillons 
de nouveau-
nés 

Résultats: Il n’y a aucune différence significative selon la nature de l’anticoagulant utilisé. Les affaiblissements d’expression antigénique, l’intensité de la 
positivité du test direct à l’antiglobuline et les résultats des tests d’élution sont comparables. 
 Conclusion: La réalisation d’un prélèvement unique sur héparinate de lithium chez le nouveau-né  permet d’effectuer simultanément  un bilan d’ictère et un 
bilan IH complet pour le diagnostic étiologique. Le nombre de prélèvement chez le nouveau-né ictérique peut ainsi être limité, ce qui contribue à l’épargne 
sanguine de ces enfants qui sont souvent également anémiés. 

Réalisation du groupe 
ABO-RH1 (épreuve 
globulaire) et  des 

phénotypes RH KEL1  
en carte gel, et du test 
direct à l’antiglobuline 
(TDA) en technique gel 

et tube 

Dans un contexte d’incompatibilité ABO : élution à 
la chaleur et recherche anti-A / anti-B 

Dans un contexte d’incompatibilité autre que ABO (mère avec RAI 
positive): élution à l’acide et IAI 

Quantification de la réaction d’agglutination et  
spécificité de l’anticorps 

Groupe et phénotype considéré comme faible si < ou = 3+ 

– + ++ +++ ++++ Carte gel 
Cotation de la réaction 

d’agglutination en + 

Si positif titrage de 
l’anticorps dans l’éluat 

 

Tube 
Cotation de la réaction 

d’agglutination en + 

Résultats 

 Si TDA positif 

Tube EDTA Tube héparine Différences 
Groupe ABO 
 
N=50 

20 groupes A 
20 groupes O 
10 groupes B  
dont 2 B faibles 

20 groupes A 
20 groupes O 
10 groupes B  
dont 2 B faibles 

Aucune 
Pas de différence dans 
l’intensité d’agglutination y 
compris pour les groupes 
faibles 

Phénotypes RH1  
et RH KEL1 
 
N=50 
 

3 RH:-1,-2,-3,4,5  
1 RH:-1,-2,3,4,5   
 
17 RH:1,2,-3,4,5 
11 RH:1,-2,3,4,5 
6 RH:1,2,3,4,5 
6 RH:1,-2,-3,4,5  
5 RH:1,2,-3,-4,5 
1 RH:1,-2,3,4,-5 
 
47 KEL:-1 
3 KEL:1   

3 RH:-1,-2,-3,4,5  
1 RH:-1,-2,3,4,5   
 
17 RH:1,2,-3,4,5 
11 RH:1,-2,3,4,5 
6 RH:1,2,3,4,5 
6 RH:1,-2,-3,4,5  
5 RH:1,2,-3,-4,5 
1 RH:1,-2,3,4,-5   
 
47 KEL:-1 
3 KEL:1   

Aucune 
Pas de différence dans 
l’intensité d’agglutination  

Nombre de tests  effectués 
par type d’examen 

Tube EDTA Tube héparine Différences 

Test direct à l’antiglobuline 
(TDA) technique gel 
N=50 
 
 
 
 
 
 
DC screening 
N=13 

29 TDA négatifs 
 
2 TDA positifs 0,5 + 
2 TDA positifs 1+ 
8 TDA positifs 2+ 
2 TDA positifs 2,5 + 
5 TDA positifs 3+ 
2 TDA positifs 4+ 
 
DC screening:  
1 IgG 3,5+ C3d neg 
4 IgG 3+ C3d neg 
6 IgG 2+ C3d neg 
2 IgG1+ C3d neg 

29 TDA négatifs 
 
4 TDA positifs 1+ 
9 TDA positifs 2+ 
6 TDA positifs 3+ 
1 TDA positif 3,5+ 
1 TDA positif 4+ 
 
 
DC screening:  
5 IgG 3+ C3d neg 
6 IgG 2+ C3d neg 
2 IgG1+ C3d neg 
 

Différences  mineures inférieures ou 
égales à 0,5 + dans un sens ou dans 
l’autre 

Test direct à l’antiglobuine 
(TDA) technique tube 
N=20 
 
 
 
 
IgG C3d tube 
N= 14 
 

6 TDA négatifs 
 
5 TDA positifs 1+ 
2 TDA positifs 2+ 
5 TDA positifs 3+ 
2 TDA positifs 4+ 
 
5 IgG 1+ C3d neg 
3 IgG 2+ C3d neg 
4 IgG 3+ C3d neg 
2 IgG 4+ C3d neg 
 

6 TDA négatifs 
 
5 TDA positifs 1+ 
2 TDA positifs 2+ 
4 TDA positifs 3+ 
3 TDA positifs 4+ 
 
5 IgG 1+ C3d neg 
3 IgG 2+ C3d neg 
4 IgG 3+ C3d neg 
2 IgG 4+ C3d neg 
 

Une seule différence d’intensité de l’ordre 
de 1+ (intensité du TDA polyvalent  en 
technique tube : 4+ avec tube EDTA / 3+ 
avec tube hépariné) 

Elution à la chaleur 
(incompatibilité ABO) 
N=3 

1 anti-A de titre 1 
1 anti-A de titre 8 
 
1 anti-B de titre 2 

1 anti-A de titre 1 
1 anti-A de titre 8 
 
1 anti-B de titre 2 

Aucune différence en terme de spécificité 
de l’anticorps , de l’intensité de la réaction 
d’agglutination et du titre de l’anticorps 
dans l’éluat 

Elution à l’acide 
(RAI positive chez la mère) 
N=12 

5 anti-RH1 
2 anti-RH1 + RH2 
1 anti-RH3 + RH4 
1 anti-RH4 
2 anti-RH5 
1 anti-FY1 

5 anti-RH1 
2 anti-RH1 + RH2 
1 anti-RH3 + RH4 
1 anti-RH4 
2 anti-RH5 
1 anti-FY1 
 

Aucune différence en terme de spécificité 
de l’anticorps et de l’intensité de la 
réaction d’agglutination dans l’éluat 
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