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Apports du diagnostic moléculaire (NGS) 
dans le diagnostic étiologique des 
anasarques fœto-placentaires

Unexplained fetal anemia - diagnostic challenge

Introduction 

Les anémies fœtales sont des complications rares 
mais graves de la grossesse qui peuvent conduire à 
la mort fœtale dans un tableau d’anasarque fœto-
placentaire (1/3000 grossesses). L’anasarque fœto-
placentaire se définit comme la présence de plus de 
deux épanchements liquidiens dans les tissus fœtaux : 
ascite, épanchements pleuraux, péricardiques qui se 
généralisent souvent en un oedème cutané. Les causes 
les plus fréquentes (60%) sont l’alloimmunisation 
fœto-maternelle, l’infection dont la plus fréquente reste 
l’infection au parvovirus B19, une hémorragie fœto-
maternelle, le syndrome de transfusion fœto-fœtal, des 
anomalies chromosomiques, des causes malformatives 
surtout cardiovasculaires, des maladies métaboliques 
et l’alpha-thalassémie (1, 2, 3). Le diagnostic d’anémie 
fœtale se fait le plus souvent sur l’augmentation 
des vélocités artérielles mesurées au Doppler de 
l’artère cérébrale moyenne. Elle est confirmée par 
une ponction de sang fœtal (PSF) qui précède en 
général la transfusion in utero du fœtus. Elle peut 
malheureusement être diagnostiquée en post-mortem 
sur l’examen fœto-pathologique. Après élimination 
des causes fréquentes d’anémies fœtales sus-citées, 
dans près d’un cas sur 5, l’anémie reste inexpliquée 
au terme du bilan exhaustif de première intention. 
Dans le but d’identifier l’étiologie de ces anémies 
fœtales inexpliquées et de proposer un diagnostic 
prénatal lors d’une seconde grossesse, nous avons 
mis en place une aide diagnostic sur le sang fœtal.
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les autres centres pratiquant des ponctions de sang 
fœtal, nous avons proposé d’examiner les indices 
érythrocytaires, réticulocytaires, la morphologie des 
hématies au microscope, de réaliser un test EMA en 
cytométrie en flux pour une éventuelle sphérocytose 
héréditaire, une ektacytométrie pour l’ensemble des 
pathologies de la membrane érythrocytaire et une 
analyse moléculaire (figure 1). Deux à trois tubes de 
500µl sur EDTA suffisent à effectuer l’ensemble de 
ce bilan. La pureté du sang fœtal est étudiée sur la 
mesure de la β-HCG, le pourcentage d’HbA et sur 
l’étude de la distribution des microsatellites à partir de 
l’ADN du fœtus et des deux parents. Le consentement 
pour étude génétique est obtenu à chaque fois. Avant 
2016, le bilan moléculaire a été réalisé en technique 
Sanger sur des gènes ciblés. L’analyse était longue 
fastidieuse, coûteuse et la totalité de l’ADN était 
souvent consumé avant d’aboutir au diagnostic. 
Après juillet 2016, la technique de séquençage 
de moyen/haut débit, NGS («Next» Generation 
sequencing) avec une librairie rassemblant 
l’ensemble des gènes responsables d’anémies rares 
a complétement supplanté le Sanger. Nous avons 
amélioré l’exhaustivité des gènes étudiés et des 
étiologies potentielles, le nombre de cas index rendus 
positifs, le délai de rendu, avec un coût bien moindre. 
Notre librairie contient 166 gènes incluant 93 gènes 
impliqués dans des pathologies érythrocytaires rares. 
Les pathologies étudiées sont l’anémie de Blackfan-
Diamond (ABD) (40 gènes), les dysérythropoïèses 
congénitales (14), les pathologies de la membrane 
érythrocytaire (23), les déficits enzymatiques 
érythrocytaires et maladies métaboliques (16). Les 
gènes des hémoglobines non adaptés au NGS ne sont 
pas étudiés et cette étiologie, fréquemment impliquée 
dans les anasarques fœto-placentaires doit avoir été 
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éliminée avant de nous adresser un bilan fœtal. 
La technique utilisée repose sur une librairie de gènes 
(Roche® “NimbleGen SeqCap EZ” library) avec une 
flowcell (Flowcell standard 2*150 Illumina®). Les 
séquences sont passées sur un Miseq ou un Nextseq. 
Les séquences sont analysées grâce aux logiciels 
CLC Biomedical work bench (Qiagen®) (figure 2). 
L’annotation des variants alléliques identifiés se 
fait dans notre activité avec les logiciels, Alamut et 
Ingenuity Variant analysis (Qiagen®) (figures 2 et 3). 
Toute variation allélique est encore vérifiée en 
technique Sanger. En cas de résultat négatif, et en 
cas d’anémie arégénérative compatible avec une 
ABD, nous avons développé une CGH customisée. 
Si le bilan reste négatif et si nous avons le trio 
d’ADN (parents et fœtus), un séquençage d’exome 
est proposé. Il est réalisé sur la plateforme Imagine 
(Hôpital Necker) (LABEX GR-Ex, Pr O. Hermine). 
La figure 1 résume le circuit et la prise en charge 
des prélèvements fœtaux. Nous avons ainsi reçu 
43 prélèvements fœtaux depuis 2012, dont 28 cas 
index, 7 DPN à la suite d’un cas index identifié, et 

8 apparentés (second fœtus). Sur le 28 cas index, 
11 cas ont été résolu avec un diagnostic moléculaire 
identifié, un cas était a posteriori une cause acquise. 
Pour 5 d’entre eux, nous n’avons plus suffisamment 
d’ADN (période avant 2016) pour poursuivre les 
investigations. Les 11 autres cas sont en cours d’étude.

Conclusion 

Une fois éliminées les causes les plus fréquentes 
dont l’alpha-thalassémie et effectués les examens 
nécessaires de première intention, il est licite de 
rechercher des causes rares à l’origine de ces anémies 
fœtales inexpliquées. Les pathologies érythrocytaires 
identifiées sont dans notre expérience largement 
représentées par les dysérythropoïèses congénitales, 
notamment par mutation GATA1, l’anémie de 
Blackfan-Diamond et les stomatocytoses héréditaires. 
L’extension en routine des techniques moléculaires 
de séquençage d’exomes, voir de génomes sera une 
aide substantielle dans les cas encore non élucidés.
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Figure 2 : analyse des data 
moléculaires obtenues après 
séquençage NGS et logiciels 
utilisés en vue de l’annotation 
des varaiants alléliques 
identifiés.

Figure 1 : charte de la prise 
en charge des échantillons 
fœtaux dans notre laboratoire 
d’Hématologie Biologique, 
Hôpital R. Debré.
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Annotation des variants

http://www.acgs.uk.com/media/1092626/uk_practice_guidelines_for_variant_classification_2017.pdf)

• Recommandations ACMG-AMP (Richards et al., Genet Med, 2015; Amendola et al., Am J Hum Genet 2016)

• L’interprétation finale reste à la seule appréciation et responsabilité du biologiste médical

• L’interprétation est toujours effectuée en fonction de l’état actuel des connaissances et des informations disponibles et repose 
sur :
• des bases de données épidémiologiques (1000 génomes, ExAC, GnomAD, …)
• des bases de données patients (ClinVar, HGMD, LOVD,..)
• données structurales – nature du variant
• prédictions bioinformatiques (Sift, polyphen, mutation taster, …)
• données bibliographiques –attention!
• critères cliniques et généalogiques / Donnés de ségrégation
• données fonctionnelles.

• L’interprétation des résultats repose sur un faisceau d’arguments qui ont un poids plus ou moins important :
• PVS= argument très fort (very strong)/PS=fort (strong)/PM=moyen (moderate)/PP= faible (supporting) en faveur de la 

pathogénicité ;
• BA= argument fort/BS= faible en faveur du caractère bénin.

• L’interprétation des résultats consiste à combiner ces arguments pondérés et permet d’assigner une des 5 classes à un variant 
identifié :
• Classe1 : variant bénin ;
• Classe 2 : variant probablement bénin ;
• Classe 3: variant de signification inconnue (études fonctionnelles complémentaires/ségrégation familiale) ;
• Classe 4: variant probablement pathogène ;
• Classe 5: variant pathogène. 

Figure 3 : méthode et 
recommandations ACMG-AMP 
pour l’annotation des variants.

Ce qu'il faut retenir 

• Une anémie sévère durant la vie fœtale peut conduire à un anasarque fœto-placentaire. 
• Après avoir éliminé les causes les plus fréquentes : immunologiques, hémorragiques, infectieuses, malformatives, 

métaboliques et l’alpha-thalassémie, il reste encore des cas d’anémies inexpliquées. Il faut dans ces cas pas penser 
aux causes rares d’anémies telles que l’anémie de Blackfan-Diamond, les dysérythropoïèses congénitales et les 
défauts de la membrane érythrocytaires en tête de liste la stomatocytose héréditaire. 

• La réalisation d’une ponction de sang fœtal avant transfusion in utero permet outre de juger de la profondeur de 
l’anémie, d’orienter le diagnostic sur :

  o les indices érythrocytaires et réticulocytaires ;
  o la morphologie des hématies ; 
  o la courbe ektacytométrique ; 
  o le test EMA et ;
  o la biologie moléculaire en technique NGS sur une librairie ciblée.

• Un diagnostic moléculaire post-mortem est également possible.
• L’identification de la cause de l’hydrops permet de poser un diagnostic et de proposer un diagnostic prénatal lors 

d’une prochaine grossesse.
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