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Québec, le 25 janvier 2021 
 
 
 
Objet :  Publication de l’avis concernant Génotypage du RhD fœtal par test prénatal non invasif 

(plasma maternel) 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer de la publication de cet avis produit par l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS), qui s’intitule Génotypage du RhD fœtal par test prénatal 
non invasif (plasma maternel). 
 
La maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (MHFN) survient lorsque des anticorps de la 
mère sont dirigés contre les antigènes (rhésus D; RhD) présents à la surface des globules rouges 
fœtaux et induisent leur destruction. Les conséquences de la MHFN vont de l’ictère et l’anémie 
fœtale légère au décès fœtal ou néonatal. Une prophylaxie prénatale systématique est offerte aux 
femmes de statut RhD négatif vers la 28e semaine de grossesse, lors d’évènement potentiellement 
sensibilisant en cours de grossesse et dans les 72 heures suivants la naissance d’un nouveau-né de 
statut RhD positif. Il est reconnu que l’administration de cette prophylaxie est liée à des risques, 
quoique très faibles, de transmission de pathogènes et de réactions allergiques. Or, près de 40 % 
des femmes enceintes de statut RhD négatif portent un fœtus du même statut et ne sont donc pas 
à risque. La prophylaxie est donc donnée inutilement. 
 
Dans un contexte où il serait permis de déterminer le statut RhD du fœtus tôt durant la grossesse, 
l’INESSS évalue la pertinence de recommander l’introduction d’un test de génotypage du RhD fœtal 
à partir du plasma maternel, au Répertoire québécois et système de mesure des procédures de 
biologie médicale, et ce, afin d’éviter ces interventions chez ces femmes. 
 
À la lumière des informations disponibles, l’INESSS recommande de ne pas introduire au Répertoire 
le test de génotypage du RhD fœtal à partir du sang maternel. Toutefois, cette analyse pourrait être 
offerte à la population cible si certaines conditions étaient respectées. 
 
Ce document est maintenant disponible sur notre site web via le lien suivant : Publications. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le président-directeur général, 
 
 
 
 
 
Luc Boileau 

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications.html

