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FMH QuikQuant ™ 
 
Épreuve rapide de quantification d'hémorragie fœto-maternelle     
 
[REF]  QQF-100      s   100 tests      I    package insert    
 
[IVD]  |||| Pour diagnostics In Vitro                                                                                          
 
 
Usage prévu 
FMH QuikQuant™ de IQ Products est prévu pour l'utilisation en milieu hospitalier et en laboratoire 
de référence par des spécialistes médicaux formés ou des personnes ayant de l'expérience dans 
les méthodes de test des hémorragies fœto-maternelles.  
 
Résumé et principe 
L'utilisation principale du dispositif de détection de globules rouges fœtaux est dans le cadre de 
l'évaluation des hémorragies fœto-maternelles (HFM).  Les HFM apparaissent généralement au 
cours de la grossesse en faible teneur avec des volumes augmentant au cours des derniers mois 
de gestation.  S'il existe une différence importante en termes d'antigénicité des globules rouges 
entre le fœtus et la mère, ceci peut générer une allosensibilisation du système immunitaire 
maternel avant ou après l'accouchement.   Les anticorps maternels des antigènes de globules 
rouges fœtaux peuvent être cliniquement silencieux ou provoquer des séquelles autoimmunes 
pouvant être fatales pour la grossesse en cours ou les futures grossesses (par ex. : 
érythroblastose fœtale ou avortement précoce).  Ladite sensibilisation peut apparaître en cas 
de mésappariement antigénique des globules rouges, mais la fréquence la plus élevée et les 
conséquences les plus importantes de ladite sensibilisation apparaissent en cas de 
mésappariements des antigènes Rh ou D.  Une détection et un décompte des globules rouges 
fœtaux constituent une partie capitale de la prise en charge de ces patientes présentant des 
HFM traitées avec des préparations d'immunoglobuline d'antigène Rh (IGRh) [6]. L'utilisation 
de prophylaxie d'immunoglobuline de Rh est une pratique universelle, mais les posologies sont 
différentes selon les régions. Ainsi, la sensibilité et la spécificité des essais de détection de HFM 
est un facteur critique en termes d'efficacité thérapeutique et de résultats cliniques ultérieurs. 
Les essais les plus utilisés pour la détection des HFM sont la méthode de comptage visuel 
microscopique de Kleihauer-Betke (KB), qui est basée sur les différences en termes de 
propriétés de solubilité des conditions acides de l'hémoglobine fœtale (HbF) à partir 
d'hémoglobine adulte.  Alors que la méthode KB est facilement exécutée dans la plupart des 
laboratoires cliniques, elle manque de sensibilité et présente une reproductibilité ou précision 
médiocre (CV de 50 à 100 %) [10, 11]. Des méthodes de cytométrie de flux ont été développées 
en utilisant les différences antigéniques ou l'évaluation quantitative d'hémoglobine fœtale (HbF) 
pour distinguer les globules rouges fœtaux à partir de globules rouges adultes. Ces méthodes 
sont plus précises et moins subjectives [12-22]. Nonobstant, nombre de laboratoires ont 
continué d'utiliser la méthode KB du fait de la disponibilité limitée des dispositifs de cytométrie 
de flux.

 

FMH QuikQuant de IQ Products est une méthode de cytométrie de flux pour détecter et quantifier 
la HFM. L'essai utilise un anticorps monoclonal F anti-hémoglobine et un réactif d'iodure de 
propidium dans une technique sans lavage durant 30 minutes. En moins de 10 minutes, la 
méthode est plus efficace que le test KB, plus sensible et plus précise.   
 
Application 
La détermination en laboratoire du taux de cellules fœtales dans la circulation maternelle reste 
un outil important dans la prise en charge obstétrique des femmes ayant un traumatisme utérin 
suspecté et dans l'administration posologique appropriée d'immunoglobuline Rh.  
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Composants du produit 
• 1,0 ml de réactif anticorps IQ Products FMH QuikQuant™ pour cytométrie de flux (100 

tests) 
• 30 ml de solution de perméabilisation IQ Products Intra-Cell™ – fournie sous forme de 

concentré 10X 
• 45 ml de Solution tampon IQ Products FMH QuikQuant™   – fournie sous forme de 

concentré 10X  
 

Réactifs et matériaux requis, mais non fournis 
• Tubes de polystyrène jetables de 12 x 75 mm avec grille 
• Embouts de pipette, (1 à 2 µl) et (200 à 1000 µl) 
• Pipettes à volume ajustable (0 à 200 et 200 à 1000 µl) 
• Tampon phosphate salin (PBS) ou PBS Dulbecco Sigma n° P3813  ou  CellGro n°  21-

031-CM 
• Glutaraldéhyde (0,03 % + 0,015 %) 

� Glutaraldéhyde 8 % pour dilution Sigma n° G 7526 ou Polysciences 
n° 00216A 

                  OU  
� Glutaraldéhyde 25 % pour dilution  Sigma n° G 5882 ou Polysciences 

n° 01909 
• Eau de qualité réactif, de préférence filtrée 
• Dispositif à filtre sous-vide de 0,2 µm  (facultatif mais recommandé) 
• FETALtrol™ (IQ Products) ou Dispositif « maison » de contrôle sur 3 niveaux du sang 

ombilical pour épreuves biologiques d'hémorragies foeto-natale 
• Mixer Vortex 
• Dispositif de nettoyage des cellules de banque de sang ou centrifuge capable d'atteindre 
600 x g. 

• Cytomètre de flux multiparamétrique, proposant au minimum 3 paramètres de 
fluorescence 

• Logiciel pour analyse des fichiers ListMode au format FCS    
        

Préparation du réactif 
1   Tampon phosphate salin (PBS) 

• PBS Dulbecco      1000 ml CellGro n° 21-031-CM ou équivalent 
   OU   
• Tampon phosphate salin en poudre   1 paquet Sigma n° P 3813 ou équivalent 
  

• Qualité de réactif H2O   QS à 1000 ml 
• Bien mélanger. 
• Filtrer en utilisant un filtre sous-vide avec pores de 0,2 µm, si possible, pour retirer les 
débris de particules.       

• Ajuster le pH à 7,4 lorsque la solution atteint la température ambiante (20 à 25° °C) 
• Conserver dans un réfrigérateur à une température entre 2 et 8 °C. 
• L'expiration doit être déterminée par la procédure standard de laboratoire. Utiliser de 
l'eau stérile/filtrée comme diluant augmente la durée de vie à 30 jours à une 
température entre 2 et 8 °C. 
 

2  Solution de travail   tampon FMH QuikQuant™    – équivalente à PBS avec BSA 
[sérum-albumine bovin] (0,5 %) 
• Qualité de réactif H2O     9 parties      
• Concentré tampon IQ Products FMH QuikQuant™       1 partie          
   Par exemple : 9 ml de H2O et 1 ml de concentré BSA IQ Products combinés 
• Bien mélanger. 
• Filtrer en utilisant un filtre sous-vide avec pores de 0,2 µm, si possible, pour retirer les 
débris de particules.       

• Ajuster le pH à 7,4 lorsque la solution atteint la température ambiante (20 à 25° °C) 
• Conserver dans un réfrigérateur à une température entre 2 et 8 °C. 
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• Expiration : doit être déterminée par la procédure standard de laboratoire. Utiliser de 
l'eau stérile/filtrée comme diluant augmente la durée de vie à 30 jours à une 
température entre 2 et 8 °C. 

 
 

3    Solution de travail de Glutaraldéhyde: 0.03% 
Remarque : Sachant que la pureté du glutaraldéhyde peut varier selon les fabricants ou 
les lots, des concentrations entre 0,02 et 0,05 % de glutaraldéhyde doivent être évaluées 
en termes d'optimisation de séparation des globules rouges adultes et fœtaux se colorant 
lors de l'épreuve biologique (séparation à 2 logarithmes ou plus souhaitée).  
Conserver la solution de glutaraldéhyde de réserve au congélateur (les ampoules 
peuvent être alliquotées dans des microtubes de polypropylène et recongelées) ou dans 
le réfrigérateur, selon les recommandations du fabricant.  Fabriquer une solution de 
travail fraîche pour chaque jour d'utilisation. 

• Solution de réserve de glutaraldéhyde 8% de grade EM ou grade I   94 uL Sigma 
n° G7526  ou Polysciences n° 00216A 

• PBS (pH 7,4)      25 ml (voir PBS ci-dessus) 
OU 
• Solution de réserve de glutaraldéhyde 25 % de grade EM ou grade I  30 uL Sigma 
n° G5882  ouPolysciences n° 01909 

• PBS (pH 7,4)      25 ml  (voir PBS ci-dessus) 
• Bien mélanger et conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8 °°C) jusqu'à 2 heures avant 
l'utilisation. 

• Expiration : Mettre au rebut la solution de glutaraldéhyde diluée non utilisée/Voir le 
contenant du fabricant pour connaître la date d'expiration de la solution de 
glutaraldéhyde de réserve. 

 
4 IQ Products Intra-Cell™  pour perméabilisation des cellules  

• Le concentré réactif IQ Products Intra-Cell ™ doit être conservé à température 
ambiante (20 à 25 °°C) et bien mélangé avant la dilution pour éviter la précipitation 
de solides.  

• Préparer une solution de travail avec dilution de 1/10ème à partir du concentré 
réactif Intra-Cell™, par exemple :  

• Concentré IQ Products Intra-Cell™   5 ml               
• Eau de qualité réactif (H2O)             45 ml     

• Bien mélanger et conserver la solution de travail (IQ Products Intra-Cell™ dilué à 
1/10ème) au réfrigérateur (entre 2 et 8 °°C). 

• Expiration : La solution de travail arrive à expiration après 30 jours ou lorsqu'on 
détecte une turbidité dans la solution. La solution de réserve peut être utilisée jusqu’à 
la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. 

  
Échantillon 

Échantillons de sang total EDTA ou autres échantillons anticoagulation 
• Mettre l'échantillon au réfrigérateur si le test n'est pas effectué dans les 4 heures 

suivant la collecte. 
• Les échantillons peuvent être réfrigérés pendant 73 heures avant le test [1]. 

 
Préparation des échantillons  
1 Effectuer une dilution à 1/20ème de FETALtrol™ ou de sang anticoagulation EDTA en 
utilisant une solution de travail tampon PBS avec 0,5 % de BSA ou FMH QuikQuant™. 

2 Placer 10 µL des cellules diluées dans un tube de plastique en polystyrène de 12 X 75 mm. 
3 Ajouter 0,75 ml de glutaraldéhyde (0,03 % de glutaraldéhyde dans PBS sans BSA) dans 
le tube. 

4 Mélanger en ajoutant le glutaraldéhyde aux cellules et de manière intermittente pendant 
l'incubation, à température ambiante, pendant 10 minutes.  Éviter la formation d'un amas 
de globules rouges en s'assurant que les cellules restent en suspension pendant cette 
étape de fixation. 

5 Ajouter 1.5 ml de solution de travail IQ Products Intra-Cell™ à chaque tube et incuber à 
température ambiante pendant 10 minutes. 
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6 Mélanger en ajoutant la solution Intra-Cell™ et au moins deux fois pendant l'incubation, 
de nouveau pour limiter la cumulation de cellules. 

7 Agiter pendant 60 secondes avec un dispositif de nettoyage de cellules et décanter pendant 
5 secondes.  Sinon, centrifuger pendant au moins 5 minutes dans une centrifugeuses à 
600 x g, et décanter le liquide surnageant.  

8 Mélanger le contenu du tube pendant au moins 15 secondes pour disperser entièrement 
les particules. 

9 Ajouter 10 µL de réactif anticorps IQ Products FMH QuikQuant™, puis 40 µL de solution de 
travail tampon FMH QuikQuant™. 

10  Incuber pendant au moins 10 minutes à température ambiante dans le noir. 
11 Ajouter 2,0 ml de solution de travail tampon FMH QuikQuant , mélanger et incuber à 
température ambiante pendant 30 secondes. Remarque : Pour faciliter le mélange 
sans éclaboussures, nous conseillons d'ajouter 1 ml, en mixant doucement, puis 
d'ajouter le ml restant et de mixer à nouveau. 

12 Agiter pendant 60 secondes avec un dispositif de nettoyage de cellules et décanter pendant 
5 secondes.  Sinon, centrifuger pendant au moins 5 minutes dans une centrifugeuses à 
600 x g, et décanter le liquide surnageant.  

13 Ajouter 1,0 ml de solution de travail tampon FMH QuikQuant™, bien agiter le tube et éviter 
l'exposition à la lumière.  Lancer le cytomètre de flux et collecte un minimum de 100 000 
globules rouges pour analyse. 
 

Installation du cytomètre de flux 
1 Choisir 2 échantillons de sang, un échantillon de sang adulte avec un fort taux de 
leucocytes et un échantillon de sang adulte dopé avec des cellules ombilicales ABO-
compatibles nettoyées ou du FETALtrol™ de niveau 3. (Toutes les cellules érythrocytaires 
doivent être nettoyées deux fois et à nouveau mises en  
suspension dans une solution PBS/BSA avant le mélange ou le dopage pour retirer toutes 
les hémagglutinines qui peuvent provoquer des cumulations de cellules). 

 
2 Colorer en respectant la procédure de coloration des épreuves biologiques FMH 
QuikQuant™.  

 
3 Respecter les étapes suivantes pour mettre en place le protocole du cytomètre : 
 

a)   Dessiner les éléments suivants :        Histogrammes à deux paramètres :  
•••• FSC contre SSC (logarithme-logarithme) 
•••• Anti-HbF (FL1) contre SSC-logarithme 
•••• Iodure de propidium (FL3) contre SSC-logarithme 
•••• Iodure de propidium (FL3) contre anti-HbF (FL1) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Histogramme(s) à paramètre unique,  
•••• Nombre contre anti-HbF (FL1) 
•••• Nombre contre autofluorescence (FL2) (facultatif) 
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Et une Case de résultats affichant les évènements des globules rouges commandés, les 
globules rouges adultes, les cellules F adultes et les globules rouges fœtaux (les cellules 
d'autofluorescence et nucléées sont facultatives) 
 

 
 
 

b) Lors de l'utilisation du tube contenant un mélange de cellules adultes 
colorées/cellules ombilicales (ou FETALtrol™ de Niveau 3), ajuster les 
logarithmes FS et SS, de manière à ce que la population de globules rouges reste à 
échelle moyenne sur les deux axes.  

 
c) Ajuster le seuil du logarithme de FS pour éliminer les évènements non souhaités 
(débris de plaquettes, cellules) ayant un signal inférieur à la population de globules 
rouges. 

 
d) Ajuster les taux FL1 (anti-HbF) et FL3 (Iodure de propidium) de manière à ce que la 
population de globules rouges soit dans la première dizaine des deux paramètres et 
que la totalité du pic puisse être visualisée sur les histogrammes. Alors que PI est un 
repère spécifique pour les cellules nucléées,  
l'autofluorescence peut être utilisée pour configurer des régions lorsqu'on calcule le 
nombre de cellules F [23].   

 
e) Tout en utilisant le tube contenant l'échantillon coloré avec fort taux de 

leucocytes, ajuster le taux de compensation de FL3 – FL1, de manière à ce que les 
globules rouges (colorés) le long de l'axe FL1 présentent, pour la plupart, des valeurs 
dans la première dizaine de l'axe FL3, mais sans avoir plus de 1 % de globules 
rouges à la valeur de base du signal FL1. 

 
f) Placer une région d'échantillonnage autour des globules rouges, en excluant les 

agrégats de globules rouges, les débris cellulaires et les cellules nucléées 
(évènements positifs d'iodure de propidium). S'assure qu'un histogramme à 
paramètre unique est basé sur cette porte d'échantillonnage (G1 = R1). Définir les 
régions d'analyse pour les cellules de globules rouges adultes, les cellules F adultes et 
les  
globules rouges fœtaux (voir ci-dessous pour ajustement des régions) sur 
l'histogramme à paramètre unique d'un paramètre anti-HbF.  

g) Nommer et enregistrer les paramètres d'instrument et le modèle de protocole avec le 
protocole d'acquisition également configuré pour collecte au moins 50 000 
avènements dans un fichier ListMode avec tous les paramètres (FS, SS, FL1, FL2 et 
FL3). 

 
Analyse des fichiers ListMode 
L'analyse des fichiers ListMode doit être effectuée tel qu'indiqué dans les histogrammes 
susmentionnés.  Une région d'échantillonnage doit être utilisée pour exclure les cellules 
nucléées de l'analyse, qui doit être une représentation graphique à diffusion latérale contre 
iodure de propidium. En outre, les stratégies d'échantillonnage doivent inclure un moyen 
d'exclusion des agrégats de globules rouges à partir de l'analyse, en utilisant une porte 
d'échantillonnage FALS contre diffusion latérale.  Les agrégats excessifs de globules rouges 
(supérieurs à 1 %) peuvent générer un rapport excessif considérable de pourcentage de 
globules rouges fœtaux sachant que les agrégats génèrent un mauvais décompte du 
dénominateur réel. Comme illustré ci-dessus, il est également recommandé que les régions 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Alias Region %Gate MedianX 
R1 RBC Gate 49905 99.81 
R2 Adult RBCs 48987 97.97 13.82 
R3 F Cells 616 1.23 74.59 
R4 Fetal Cells 391 0.78 684.98 
R5 Autofluorescence 49897 99.79 12.51 
R6 Nucleated cells 35 0.07 64.47 
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d'analyse soient créées sur un diagramme à paramètre unique d'anti-HbF en utilisant trois 
régions correspondant aux globules rouges adultes, aux cellules F adultes et aux globules 
rouges fœtaux.  Désactiver toute fonction de mise à l'échelle automatique du logiciel d'analyse 
permet une meilleur visualisation de la population de globules rouges fœtaux.  En outre, deux 
écrans de paramètres d'expression anti-HbF contre autofluorescence peuvent également 
constituer des moyens efficaces pour déterminer la région d'identification des globules rouges 
fœtaux. Une méthode universelle pour définir les régions des globules rouges adultes et des 
cellules F adultes n'a pas été établie, bien que nous ayons proposé une approche utilisant le 
signal d'autofluorescence [22].  La région d'analyse des globules rouges fœtaux doit être établie 
en premier lieu, en utilisant les échantillons de contrôle, de manière à mettre en place la 
région d'analyse de chaque côté du pic de globules rouges fœtaux sur l'échantillon de contrôle 
élevé (généralement 1 à 2 % de globules rouges fœtaux).   

 

 
 
Figure 1. L'analyse de données doit inclure une porte d'échantillonnage excluant 
les agrégats de globules rouges (porte R1) et les cellules nucléées (porte R2), 
puis un décompte des globules rouges adultes (région R5), des cellules F adultes 
si souhaitées (région R6) et des globules rouges fœtaux (région R7). 
 

Contrôle de qualité de l'épreuve 
Il est primordial que des échantillons de contrôle à plusieurs niveaux de l'épreuve soient utilisés 
comme moyen d'évaluation de la procédure et de l'analyse. Une intensité de faible coloration, 
un endommagement des cellules dû à une mauvaise concentration des solutions de fixage et/ou 
permanentes, une augmentation du taux de cellules F et une compensation inappropriée ainsi 
qu'un échantillonnage sous-optimal peuvent avoir un impact considérable sur la validité des 
résultats générés. Il existe deux sources principales d'échantillons de Contrôle de qualité : 
 

FETALtrol™- Produit de contrôle sanguin stabilisé. Il constitue une alternative appropriée pour 
les contrôles « maison ».  Il contient des flacons de contrôle négatif et de contrôles positifs de 
niveau faible (~ 0,15 % de globules rouges fœtaux) et de niveau élevé (~ 1,5 % de globules 
rouges fœtaux) et a une durée des vie de 3 mois. Ce produit est utilisé comme le sang complet 
dans cette procédure et est accrédité par la FDA comme un dispositif de contrôle de diagnostic 
in vitro. 
 

Échantillons de sang dopé préparés « maison » ou en interne – mélanges de cellules 
ombilicales ou fœtales ABO-compatibles avec sang adulte.  Idéalement, il doit y avoir des 
contrôles élevé, faible et négatif avec des valeurs validées pour les globules rouges fœtaux. 

 
Manipulation et conservation 
Ranger les flacons de réactifs anticorps FMHQuikQuant ™ en position verticale, avec opercule 
étanchéifié, entre 2 et 8 °°C lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  Ranger le concentré Intra-Cell™ en 
position verticale, avec opercule bien étanchéifié, à température ambiante. Éviter les cycles 
non nécessaires de réchauffage et de refroidissement des réactifs.  Protéger le produit contre le 
gel, éviter les températures supérieures à 30 °°C et une exposition prolongée à température 
ambiante (18 à 25 °°C), en isolant le concentré Intra-Cell™ et en évitant également 
l'exposition à la lumière. Ranger la solution tampon FMHQuikQuant™  en position verticale à 
température ambiante (18 à 25 °°C). 
 
Avertissement 
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Le réactif anticorps IQ Products FMHQuikQuant ™ et la solution tampon FMHQuikQuant™  contient 
de l'azide de sodium (moins de 0,1 % w/v). Ce produit chimique est un composé toxique et 
dangereux lorsqu'il est associé à des acides ou métaux. Manipuler le produit avec les précautions 
appropriées. Les solutions contenant de l'azide de sodium doivent être mises au rebut de 
manière appropriée.  

 
Contrôle de qualité de fabrication 
La performance et la spécificité des réactifs contenus dans cet ensemble sont testées en utilisant 
des méthodes de contrôles de qualité internes à IQ Products. La fabrication de ce produit est 
exécutée en utilisant un système de qualité et des directives de fabrication conformes à la norme 
QSR de la FDA et à la norme EN ISO 13485. 

 
Limites du produit 
Les conditions cliniques suivantes peuvent générer une augmentation du niveau de HbF du fait 
des niveaux élevés de cellules  F adultes et ne doivent pas être confondues avec une 
hémorragie fœto-maternelle [22-24]: 

• Anémie sévère 
• Persistance héréditaire de HbF 
• Thalassémie 
• Drépanocytose, notamment lors d'un traitement avec hydroxyurée, butyrate ou autres 
médicaments qui augmentent le taux de HbF  

 
Lacunes potentielles 

• Coloration inappropriée et séparation médiocre sont généralement le résultat d'une 
mauvaise fixation et/ou perméabilisation. Le glutaraldéhyde doit être correctement 
rangé et dilué juste avant l'utilisation dans une étape de fixation. Si les cellules ne sont 
pas correctement fixées par le glutaraldéhyde, elles se lyseront lorsque l'Intra-Cell™ 
sera ajouté. Si l'étape d'ajout de l'Intra-Cell™ n'est pas exécutée correctement, 
l'anticorps HbF conjugué ne pourra atteindre sa cible dans la cellule[23]. 

• La mise en place de l'instrument et la mise en place de la compensation ne sont pas 
optimisées. 

• Aucune région n'est utilisée pour définir les cellules fœtales basées sur un contrôle positif, 
comme le FETALtrol. 

• Un mélange médiocre et/ou une utilisation de glutaraldéhyde d'une concentration plus 
forte que la valeur optimale peuvent générer des agrégats de cellules, qui sont 
généralement détectés par la présence de cumulation de cellules et par des résultats 
supérieurs aux prévisions pour les échantillons de FETALtrol. 

• Une mauvaise dilution de la solution de perméabilisation  10X  Intra-Cell™  IQ Products 
peut provoquer un agrégat ou une accumulation (similaire en apparence aux agglutinines 
froides ou rouleaux) qui aura un effet négatif sur la précision des valeurs obtenues. 

• Les solutions non filtrées peuvent contenir des microparticules qui pourraient être 
‘détectées et décomptées par l'instrument. Ceci peut réduire le nombre d'évènements 
utilisables (globules rouges) sur le nombre total et rendre l'analyse difficile ou peut avoir 
un impact négatif sur la précision des valeurs obtenues. 

• Les échantillons post-transfusion avec des agrégats de cellules à médiation 
immunologique peuvent générer des valeurs de cellules fœtales anormalement élevées. 
Ce problème peut être évité en excluant les agrégats. 

• La non-exclusion des cellules nucléées autofluorescentes pendant l'analyse des données 
peut donner une augmentation anormale du taux de cellules fœtales. 

 
  



FR QQF-100    version 2.0 
 

Page 8 of 11 

 

Valeurs prévues et leur dérivation 
Chaque laboratoire doit établir une(des) plage(s) de référence acceptable(s) pour les épreuves 
sur les hémorragies fœto-maternelles. La moyenne du laboratoire en termes de résultats de 
globules rouges fœtaux pour des échantillons de sang de femme en bonne santé qui n'est pas 
enceinte doit être inférieure ou égale à 0,06 %. Les taux de cellules F adultes sont généralement 
des valeurs non rapportées, mais la littérature indique que la plupart des échantillons présente 
moins de 5 % de cellules F [24-26].  Des donneurs de laboratoire apparemment en bonne santé 
ont fait l'objet d'une étude sur les trois sites.  Les résultats doivent servir de données de base.  
Chaque laboratoire doit établir ses propres plages de référence. 

 
Caractéristiques de performance 

 
Tableau 1    La détermination de la sensibilité de l'épreuve a été effectuée à l'aide d'études de 
dilution de mélanges de FETALtrol™ IQ Products (niveaux élevés, faibles et négatifs) suivies de 
mesures de réplicats sur un instrument FACScan Becton Dickinson.  Tel qu'illustré ci-dessus, les 
échantillons avec un pourcentage de cellules fœtales aussi bas que 0,04 % peuvent être 
considérablement (P < 0,05) distinguées à partir des cellules fœtales manquantes des 
échantillons. 

 

 
Tableau 2    La détermination de l'imprécision de l'épreuve a été effectuée à l'aide d'études de 
mélanges de FETALtrol™ IQ Products suivies de mesures de réplicats sur un instrument FACScan 
Becton Dickinson.  Tel qu'illustré ci-dessus, les échantillons avec un pourcentage de cellules 
fœtales aussi bas que 0,17 % ont un coefficient de variation (CV) inférieur à 5 %. 

 

FMHQuikQuant™  - Version/cytométrie de flux – Étude de sensibilité 
% de globules 
rouges fœtaux 

prévus 

Réplicat 1 Réplicat 
2 

Moyenne Dév. std CV Valeur P 

0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 33.3% 1.00000 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.0% 0.42265 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.0% 0.03775 
0.07 0.06 0.07 0.07 0.01 7.7% 0.01942 
0.10 0.12 0.09 0.11 0.02 14.3% 0.02951 
0.15 0.14 0.15 0.15 0.00 3.5% 0.00295 
0.17 0.19 0.18 0.19 0.01 2.7% 0.00173 
0.18 0.13 0.19 0.16 0.03 18.8% 0.04129 
0.37 0.34 0.39 0.37 0.03 6.9% 0.00526 
0.64 0.58 0.57 0.58 0.01 0.9% 0.00016 
0.92 0.83 0.81 0.82 0.01 1.2% 0.00019 
1.19 1.19 1.08 1.14 0.05 4.9% 0.00242 
1.46 1.33 1.50 1.42 0.09 6.0% 0.00368 
1.65 1.51 1.74 1.63 0.12 7.1% 0.00507 
1.83 1.90 1.80 1.85 0.05 2.7% 0.00075 

FMHQuikQuant™  -FACScan- Étude de précision 
Réplicat Échantillon 1  Échantillon 2 Échantillon 3 Échantillon 4 Échantillon 5 
1 0,02 0,17 0,68 0,76 1,72 
2 0,02 0,16 0,75 0,79 1,70 
3 0,01 0,17 0,70 0,78 1,71 
4 0,02 0,16 0,68 0,82 1,69 
5 0,01 0,17 0,70 0,94 1,69 
6 0,01 0,18 0,71 0,80 1,75 

Moyenne 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 
Dév. std 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 
CV 33,3 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 1,2 % 
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Figure 2.  La détermination de la linéarité de l'épreuve a été effectuée par régression Passing 
& Bablok entre le pourcentage de globules rouges fœtaux déterminé par les tests Caltag de 
HgB fœtale par cytométrie de flux et FMH QuikQuant (QQF). 
 

 
Statut réglementaire 
A cette époque, la FMH QuickQuant ™ est inscrit comme "dispositif médical de diagnostic in 
vitro" dans les pays qui appartiennent à la Communauté européenne. Dans tous les autres 
pays, il doit être étiqueté "pour la recherche utiliser seulement".  
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Tableau des Symboles 
 

I Consulter les instructions d’utilisation 
[REF] Référence du catalogue 
s Suffisant pour 
[IVD] Dispositif médical de diagnostic in vitro 
! Attention voir notice d’instructions 
K Ne pas exposer aux rayons (solaires) 
D Risques biologiques 
t Limites de température (°C) 
[RUO]  Pour la recherche uniquement 
[LOT]  Code du lot 
e Utiliser jusque 
M Fabricant 
[EC_|REP] Mandataire dans la Communauté européenne 
|||| Conformité Européenne  

 
 



FR QQF-100    version 2.0 
 

Page 11 of 11 

 

Support à la clientèle 
 
IQ Products bv 
Rozenburglaan 13a 
9727 DL Groningen 
The Netherlands 
Tél. +31(0) 50 57 57 000 
Fax +31(0) 50 57 57 002 
Informations techniques :     marketing@iqproducts.nl  
Commandes :        orders@iqproducts.nl 
        www.iqproducts.nl 


