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ANNEXE A  
Stratégie de repérage de l’information scientifique 

1. Volet clinique 

Bases de données bibliographiques 

PubMed (NLM) 

Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français  

#1 Fetus[mh] 

#2 fetal[tiab] OR fetus*[tiab] OR fœtal[tiab] OR foeto*[tiab] OR fœtus*[tiab] 

#3 fetal[ot] OR fetus*[ot] OR fœtal[ot] OR foeto*[ot] OR fœtus*[ot] 

#4 #1 OR #2 OR #3 

#5 "Rho(D) Immune Globulin"[nm] OR "Rho(D) antigen"[nm] OR Rh-Hr Blood-Group 
System[mh] 

#6 

blood group d[tiab] OR d antigen blood group[tiab] OR d-blood group[tiab] OR d-
negative[tiab] OR negative d[tiab] OR resus d[tiab] OR "rh(d)antigen polypeptide"[tiab] 
OR rh17 antigen[tiab] OR rhdce antigen[tiab] OR rhesus d[tiab] OR "rho(D) factor"[tiab] 
OR rho-d-factor[tiab] 

#7 
blood group d[ot] OR d antigen blood group[ot] OR d-blood group[ot] OR d-negative[ot] 
OR negative d[ot] OR resus d[ot] OR "rh(d)antigen polypeptide"[ot] OR rh17 antigen[ot] 
OR rhdce antigen[ot] OR rhesus d[ot] OR "rho(D) factor"[ot] OR rho-d-factor[ot] 

#8 

anti-d-immunoglobulin[tiab] OR gamulin rh[tiab] OR micrhogam[tiab] OR rh immune 
globulin[tiab] OR "rho(D) immune globulin"[tiab] OR "rho(D) immune human 
globulin"[tiab] OR resus antigen d[tiab] OR resus factor d[tiab] OR rh d human blood 
group antigen[tiab] OR rhesus antigen d[tiab] OR rhesus factor d[tiab] OR rhogam[tiab] 
OR rhophylac[tiab] 

#9 

anti-d-immunoglobulin[ot] OR gamulin rh[ot] OR micrhogam[ot] OR rh immune 
globulin[ot] OR "rho(D) immune globulin"[ot] OR "rho(D) immune human globulin"[ot] OR 
resus antigen d[ot] OR resus factor d[ot] OR rh d human blood group antigen[ot] OR 
rhesus antigen d[ot] OR rhesus factor d[ot] OR rhogam[ot] OR rhophylac[ot] 

#10 
rh-hr blood-group system[tiab] OR rh blood group system[tiab] OR rh d factor*[tiab] OR 
rh d system[tiab] OR d rh factor*[tiab] OR rh system[tiab] OR rhd[tiab] OR rhesus blood 
group system[tiab] 

#11 
rh-hr blood-group system[ot] OR rh blood group system[ot] OR rh d factor*[ot] OR rh d 
system[ot] OR d rh factor*[ot] OR rh system[ot] OR rhd[ot] OR rhesus blood group 
system[ot] 

#12 

"anti d antiserum"[tiab] OR "anti d gamma globulin"[tiab] OR "anti d gammaglobulin"[tiab] 
OR "anti d globulin"[tiab] OR "anti d igg"[tiab] OR "anti d immune globulin"[tiab] OR "anti d 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti d plasma"[tiab] OR "anti d serum"[tiab] OR "anti rh d 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti rh immune globulin"[tiab] OR "anti rh serum"[tiab] OR "anti 
rh(d) immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhd immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus (d) 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus d immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus 
serum"[tiab] OR "anti rhesus(d) immunoglobulin"[tiab] OR "anti rho (d)" [tiab] OR "immune 
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PubMed (NLM) 

Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français  

globulin anti d"[tiab] OR "immunoglobulin anti d"[tiab] OR micrhogam[tiab] OR 
natead[tiab] OR partobulin[tiab] OR "rh immune globulin"[tiab] OR rhesonativ[tiab] OR 
"rhesus anti d"[tiab] OR "rho (d) immune globulin"[tiab] OR "rho(d) immune globulin"[tiab] 
OR rhogam[tiab] OR rhophylac[tiab] OR winrho[tiab] 

#13 
"anti d immune globulin"[ot] OR "anti d immunoglobulin"[ot] OR "anti d plasma"[ot] OR 
micrhogam[ot] OR "rh immune globulin"[ot] OR "rho (d) immune globulin"[ot] OR "rho(d) 
immune globulin"[ot] OR rhogam[ot] OR winrho[ot] 

#14 
"rh blood group system"[tiab] OR "rh d system"[tiab] OR "rh hr blood group system"[tiab] 
OR "rh system"[tiab] OR "rh-hr blood-group system"[tiab] OR "rhesus blood group 
system"[tiab] OR "rhesus group"[tiab] OR "rhesus system"[tiab] 

#15 
"rh blood group system"[ot] OR "rh hr blood group system"[ot] OR "rh system"[ot] OR 
"rh-hr blood-group system"[ot] OR "rhesus blood group system"[ot] OR "rhesus 
system"[ot] 

#16 #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 

#17 #4 AND #16 

#18 Genotype[mh] OR Genotyping Techniques[mh] 

#19 genotyp*[tiab] OR genotyp*[ot] 

#20 #18 OR #19 

#21 #17 AND #20 

#22 Case Reports[pt] OR Comment[pt] OR Editorial[pt] OR Letter[pt] 

#23 case report*[ti] OR comment*[ti] OR reply[ti] OR replies[ti] OR editorial*[ti] OR letter*[ti] 

#24 #22 OR #23 

#25 #21 NOT #24 

* troncature; [mh] descripteur; [nm] nom de substance; [ot] mot-clé de terme de l’auteur; [pt] type de publication; 
[ti] titre; [tiab] titre ou résumé  

 

Embase (Ovid) 

Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

1 Fetus/ 

2 (fetal OR fetus* OR fœtal OR foeto* OR fœtus*).ti,ab,kw. 

3 OR/1-2 

4 Blood Group Rhesus System/ OR Rhesus D Antibody/ 

5 
(blood group d OR d antigen blood group OR d-blood group OR d-negative OR negative 
d OR resus d OR "rh(d)antigen polypeptide" OR rh17 antigen OR rhdce antigen OR 
rhesus d OR "rho(D) factor" OR rho-d-factor).ti,ab,kw. 



 

 

Embase (Ovid) 

Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

6 

(anti-d-immunoglobulin OR gamulin rh OR micrhogam OR rh immune globulin OR 
"rho(D) immune globulin" OR "rho(D) immune human globulin" OR resus antigen d OR 
resus factor d OR rh d human blood group antigen OR rhesus antigen d OR rhesus 
factor d OR rhogam OR rhophylac).ti,ab,kw. 

7 (rh-hr blood-group system OR rh blood group system OR rh d factor* OR rh d system 
OR d rh factor* OR rh system OR rhd OR rhesus blood group system).ti,ab,kw. 

8 

("anti d antiserum" OR "anti d gamma globulin" OR "anti d gammaglobulin" OR "anti d 
globulin" OR "anti d igg" OR "anti d immune globulin" OR "anti d immunoglobulin" OR 
"anti d plasma" OR "anti d serum" OR "anti rh (d) plasma" OR "anti rh d immunoglobulin" 
OR "anti rh d serum" OR "anti rh immune globulin" OR "anti rh serum" OR "anti rh(d) 
immunoglobulin" OR "anti rhd immunoglobulin" OR "anti rhesus (d) immunoglobulin" OR 
"anti rhesus d immunoglobulin" OR "anti rhesus serum" OR "anti rhesus(d) 
immunoglobulin" OR "anti rho (d)" OR "antirhesus d gammaglobulin" OR "bay rho-d" OR 
bayrho-d OR "blood group rh antibody" OR "cutter hyperab" OR "cutter hyprho-d" OR "d 
gam" OR "hyp rho de" OR "hyprho de" OR igrho OR "immune globulin anti d" OR 
"immune globulin anti rh d" OR "immune globulin d" OR "immune globulin rh d" OR 
"immunoglobulin 9 anti d" OR "immunoglobulin anti d" OR immunorho OR micrhogam 
OR natead OR partobulin OR partogloman OR "probi rho (d)" OR "rh (d) human immune 
globulin" OR "rh (d) immunoglobulin" OR "rh immune globulin" OR rhesogam OR 
rhesogamma OR rhesonativ OR rhesugam OR rhesuman OR "rhesus (d) immune 
globulin" OR "rhesus anti d" OR "rhesus antiserum" OR "rho (d) immune globulin" OR 
"rho(d) immune globulin" OR rhogam OR rhophylac OR winrho).ti,ab,kw. 

9 

("blood group rh system" OR "blood group rhesus factor" OR "blood group system rh" 
OR "blood group system rhesus" OR "rh blood group system" OR "rh d system" OR "rh 
hr blood group system" OR "rh human blood group system" OR "rh system" OR "rh-hr 
blood-group system" OR "rhesus blood group system" OR "rhesus group" OR "rhesus 
human blood group system" OR "rhesus system").ti,ab,kw. 

10 OR/4-9 

11 3 AND 10 

12 Genotype/ OR Genotyping Technique/ 

13 genotyp*.ti,ab,kw. 

14 OR/12-13 

15 11 AND 14 

16 Case Report/ OR Editorial/ OR Letter/ 

17 (case report* OR comment* OR reply OR replies OR editorial* OR letter*).ti. 

18 OR/16-17 

19 15 NOT 18 
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EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology 
Assessment; NHS Economic Evaluation Database 

Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

1 (fetal OR fetus* OR fœtal OR foeto* OR fœtus*).mp. 

2 
(blood group d OR d antigen blood group OR d-blood group OR d-negative OR negative 
d OR resus d OR "rh(d)antigen polypeptide" OR rh17 antigen OR rhdce antigen OR 
rhesus d OR "rho(D) factor" OR rho-d-factor).mp. 

3 

(anti-d-immunoglobulin OR gamulin rh OR micrhogam OR rh immune globulin OR 
"rho(D) immune globulin" OR "rho(D) immune human globulin" OR resus antigen d OR 
resus factor d OR rh d human blood group antigen OR rhesus antigen d OR rhesus 
factor d OR rhogam OR rhophylac).mp. 

4 (rh-hr blood-group system OR rh blood group system OR rh d factor* OR rh d system 
OR d rh factor* OR rh system OR rhd OR rhesus blood group system).mp. 

5 

("anti d antiserum" OR "anti d gamma globulin" OR "anti d gammaglobulin" OR "anti d 
globulin" OR "anti d igg" OR "anti d immune globulin" OR "anti d immunoglobulin" OR 
"anti d plasma" OR "anti d serum" OR "anti rh (d) plasma" OR "anti rh d immunoglobulin" 
OR "anti rh d serum" OR "anti rh immune globulin" OR "anti rh serum" OR "anti rh(d) 
immunoglobulin" OR "anti rhd immunoglobulin" OR "anti rhesus (d) immunoglobulin" OR 
"anti rhesus d immunoglobulin" OR "anti rhesus serum" OR "anti rhesus(d) 
immunoglobulin" OR "anti rho (d)" OR "antirhesus d gammaglobulin" OR "bay rho-d" OR 
bayrho-d OR "blood group rh antibody" OR "cutter hyperab" OR "cutter hyprho-d" OR "d 
gam" OR "hyp rho de" OR "hyprho de" OR igrho OR "immune globulin anti d" OR 
"immune globulin anti rh d" OR "immune globulin d" OR "immune globulin rh d" OR 
"immunoglobulin 9 anti d" OR "immunoglobulin anti d" OR immunorho OR micrhogam 
OR natead OR partobulin OR partogloman OR "probi rho (d)" OR "rh (d) human immune 
globulin" OR "rh (d) immunoglobulin" OR "rh immune globulin" OR rhesogam OR 
rhesogamma OR rhesonativ OR rhesugam OR rhesuman OR "rhesus (d) immune 
globulin" OR "rhesus anti d" OR "rhesus antiserum" OR "rho (d) immune globulin" OR 
"rho(d) immune globulin" OR rhogam OR rhophylac OR winrho).mp. 

6 

("blood group rh system" OR "blood group rhesus factor" OR "blood group system rh" 
OR "blood group system rhesus" OR "rh blood group system" OR "rh d system" OR "rh 
hr blood group system" OR "rh human blood group system" OR "rh system" OR "rh-hr 
blood-group system" OR "rhesus blood group system" OR "rhesus group" OR "rhesus 
human blood group system" OR "rhesus system").mp. 

7 OR/2-6 

8 1 AND 7 

9 genotyp*.mp. 

10 8 AND 9 

* troncature à la fin d’un mot; / descripteur; .ab résumé; .kw (Embase) mot-clé de terme de l’auteur; .ti titre; 
.mp plusieurs champs par défaut 

Une mise à jour de la recherche documentaire a été réalisée le 26 août 2019, le 
25 novembre 2019 et le 10 mars 2020 dans les mêmes banques et selon les mêmes 
mots-clés. 

  



 

 

Littérature grise 

Une recherche de la littérature grise a été entreprise du 29 mai au 31 mai 2019 puis de 
façon sporadique jusqu’au 31 mars 2020 afin de repérer : 

• les données sur l’épidémiologie (ou statistiques), sur la maladie ou la 
problématique; 

• les données d’évaluation économique; 

• les recommandations ou lignes directrices; 

• les disponibilités de l’analyse dans les autres laboratoires (privés ou 
gouvernementaux, au Québec ou à l’extérieur); 

• les organismes de contrôle de la qualité externe, etc. 

Tout document issu de la littérature grise et contenant des informations pertinentes 
relativement au dossier est considéré. Aucun autre critère de sélection particulier n’est 
appliqué. 

Les principaux sites Web consultés sont les suivants : 

• Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé/Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health (ACMTS/CADTH) : 
https://www.cadth.ca/fr 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) : https://www.ahrq.gov/ 
• American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) : 

https://www.acog.org/ 
• European Medicines Agency (EMA) : https://www.ema.europa.eu/en  
• European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) : 

https://eunethta.eu/ 
• Food and Drug Administration (FDA) : https://www.fda.gov/ 
• Guidelines International Network (G-I-N) : https://g-i-n.net/ 
• Haute Autorité de Santé (HAS) : https://www.has-sante.fr/ 
• Health Quality Ontario (HQO) : https://www.hqontario.ca/  
• Health Technology Assessment international (HTAi) : https://htai.org/ 
• Infobanque AMC (Association médicale canadienne – Canadian Medical 

Association) : https://jouleamc.ca/cpg/homepage 
• International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) : 

https://www.inahta.org/ 
• Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) : 

https://www.inesss.qc.ca/ 
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : https://www.inspq.qc.ca/ 
• Medical Services Advisory Committee (MSAC) : http://www.msac.gov.au/ 
• National Health Service (NHS) : https://www.nhs.uk/ 

https://www.cadth.ca/fr
https://www.ahrq.gov/
https://www.acog.org/
https://www.ema.europa.eu/en
https://eunethta.eu/
https://www.fda.gov/
https://g-i-n.net/
https://www.has-sante.fr/
https://www.hqontario.ca/
https://htai.org/
https://jouleamc.ca/cpg/homepage
https://www.inahta.org/
https://www.inesss.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
http://www.msac.gov.au/
https://www.nhs.uk/
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• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) : https://www.nice.org.uk/ 
• Ontario Health Technology Advisory Committee (OHTAC) : 

https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-
Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee 

• Organisation mondiale de la Santé/World Health Organization (OMS/WHO) : 
https://www.who.int/fr/ 

• Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) : https://www.sign.ac.uk/ 
• Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) : 

https://www.sogc.org/fr/ 
  

https://www.nice.org.uk/
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee
https://www.who.int/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.sign.ac.uk/
https://www.sogc.org/fr/


 

 

2. Volet économique 

Bases de données bibliographiques 

PubMed (NLM) 
Date du repérage : octobre 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français  

#1 Fetus[mh] 

#2 fetal[tiab] OR fetus*[tiab] OR fœtal[tiab] OR foeto*[tiab] OR fœtus*[tiab] 

#3 fetal[ot] OR fetus*[ot] OR fœtal[ot] OR foeto*[ot] OR fœtus*[ot] 

#4 #1 OR #2 OR #3 

#5 "Rho(D) Immune Globulin"[nm] OR "Rho(D) antigen"[nm] OR Rh-Hr Blood-Group System[mh] 

#6 
blood group d[tiab] OR d antigen blood group[tiab] OR d-blood group[tiab] OR d-negative[tiab] 
OR negative d[tiab] OR resus d[tiab] OR "rh(d)antigen polypeptide"[tiab] OR rh17 antigen[tiab] 
OR rhdce antigen[tiab] OR rhesus d[tiab] OR "rho(D) factor"[tiab] OR rho-d-factor[tiab] 

#7 
blood group d[ot] OR d antigen blood group[ot] OR d-blood group[ot] OR d-negative[ot] OR 
negative d[ot] OR resus d[ot] OR "rh(d)antigen polypeptide"[ot] OR rh17 antigen[ot] OR rhdce 
antigen[ot] OR rhesus d[ot] OR "rho(D) factor"[ot] OR rho-d-factor[ot] 

#8 

anti-d-immunoglobulin[tiab] OR gamulin rh[tiab] OR micrhogam[tiab] OR rh immune globulin[tiab] 
OR "rho(D) immune globulin"[tiab] OR "rho(D) immune human globulin"[tiab] OR resus antigen 
d[tiab] OR resus factor d[tiab] OR rh d human blood group antigen[tiab] OR rhesus antigen 
d[tiab] OR rhesus factor d[tiab] OR rhogam[tiab] OR rhophylac[tiab] 

#9 

anti-d-immunoglobulin[ot] OR gamulin rh[ot] OR micrhogam[ot] OR rh immune globulin[ot] OR 
"rho(D) immune globulin"[ot] OR "rho(D) immune human globulin"[ot] OR resus antigen d[ot] OR 
resus factor d[ot] OR rh d human blood group antigen[ot] OR rhesus antigen d[ot] OR rhesus 
factor d[ot] OR rhogam[ot] OR rhophylac[ot] 

#10 
rh-hr blood-group system[tiab] OR rh blood group system[tiab] OR rh d factor*[tiab] OR rh d 
system[tiab] OR d rh factor*[tiab] OR rh system[tiab] OR rhd[tiab] OR rhesus blood group 
system[tiab] 

#11 rh-hr blood-group system[ot] OR rh blood group system[ot] OR rh d factor*[ot] OR rh d system[ot] 
OR d rh factor*[ot] OR rh system[ot] OR rhd[ot] OR rhesus blood group system[ot] 

#12 

"anti d antiserum"[tiab] OR "anti d gamma globulin"[tiab] OR "anti d gammaglobulin"[tiab] OR 
"anti d globulin"[tiab] OR "anti d igg"[tiab] OR "anti d immune globulin"[tiab] OR "anti d 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti d plasma"[tiab] OR "anti d serum"[tiab] OR "anti rh d 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti rh immune globulin"[tiab] OR "anti rh serum"[tiab] OR "anti rh(d) 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhd immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus (d) 
immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus d immunoglobulin"[tiab] OR "anti rhesus serum"[tiab] OR 
"anti rhesus(d) immunoglobulin"[tiab] OR "anti rho (d)" [tiab] OR "immune globulin anti d"[tiab] 
OR "immunoglobulin anti d"[tiab] OR micrhogam[tiab] OR natead[tiab] OR partobulin[tiab] OR "rh 
immune globulin"[tiab] OR rhesonativ[tiab] OR "rhesus anti d"[tiab] OR "rho (d) immune 
globulin"[tiab] OR "rho(d) immune globulin"[tiab] OR rhogam[tiab] OR rhophylac[tiab] OR 
winrho[tiab] 

#13 
"anti d immune globulin"[ot] OR "anti d immunoglobulin"[ot] OR "anti d plasma"[ot] OR 
micrhogam[ot] OR "rh immune globulin"[ot] OR "rho (d) immune globulin"[ot] OR "rho(d) immune 
globulin"[ot] OR rhogam[ot] OR winrho[ot] 
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PubMed (NLM) 
Date du repérage : octobre 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français  

#14 
"rh blood group system"[tiab] OR "rh d system"[tiab] OR "rh hr blood group system"[tiab] OR "rh 
system"[tiab] OR "rh-hr blood-group system"[tiab] OR "rhesus blood group system"[tiab] OR 
"rhesus group"[tiab] OR "rhesus system"[tiab] 

#15 "rh blood group system"[ot] OR "rh hr blood group system"[ot] OR "rh system"[ot] OR "rh-hr 
blood-group system"[ot] OR "rhesus blood group system"[ot] OR "rhesus system"[ot] 

#16 #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 

#17 #4 AND #16 

#18 Genotype[mh] OR Genotyping Techniques[mh] 

#19 genotyp*[tiab] OR genotyp*[ot] 

#20 #18 OR #19 

#21 #17 AND #20 

#22 Case Reports[pt] OR Comment[pt] OR Editorial[pt] OR Letter[pt] 

#23 case report*[ti] OR comment*[ti] OR reply[ti] OR replies[ti] OR editorial*[ti] OR letter*[ti] 

#24 #22 OR #23 

#25 #21 NOT #24 

#26 

Budgets[mh] OR Costs and Cost Analysis[mh] OR Decision Theory[mh] OR ec[sh] OR 
Economics, Medical[mh] OR Economics, Pharmaceutical[mh] OR Fees and Charges[mh] OR 
Financial Management[mh] OR Financial Support[mh] OR Markov Chains[mh] OR Models, 
Statistical[mh] OR Monte Carlo Method[mh] 

#27 

afford*[tw] OR budget*[tw] OR charge[tw] OR charges[tw] OR cheap*[tw] OR copayment*[tw] OR 
co-payment*[tw] OR cost[tw] OR costed[tw] OR costing[tw] OR costly[tw] OR costs[tw] OR 
decision tree*[tw] OR decision analys*[tw] OR decision model*[tw] OR discount*[tw] OR 
economic*[tw] OR (expenditure*[tw] NOT (energy[tw] OR oxygen[tw])) OR expensive[tw] OR 
fee[tw] OR fees[tw] OR financ*[tw] OR income*[tw] OR inexpensive[tw] OR markov*[tw] OR 
monetary value*[tw] OR monte carlo[tw] OR payment*[tw] OR pharmacoeconomic*[tw] OR 
pharmaco-economic*[tw] OR price*[tw] OR pricing*[tw] OR reimburs*[tw] OR save money[tw] OR 
saves[tw] OR saving money[tw] OR savings[tw] OR sensitivity analys*[tw] OR value for 
money[tw] OR willingness to pay[tw] 

#28 #26 OR #27 

#29 #25 AND #28 

#30 #25 OR #29 
* troncature; [mh] descripteur; [nm] nom de substance; [ot] mot-clé de terme de l’auteur; [pt] type de publication; 
[ti] titre; [tiab] titre ou résumé  

  



 

 

Embase (Ovid) 
Date du repérage : octobre 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

1 Fetus/ 

2 (fetal OR fetus* OR fœtal OR foeto* OR fœtus*).ti,ab,kw. 

3 OR/1-2 

4 Blood Group Rhesus System/ OR Rhesus D Antibody/ 

5 
(blood group d OR d antigen blood group OR d-blood group OR d-negative OR negative d OR 
resus d OR "rh(d)antigen polypeptide" OR rh17 antigen OR rhdce antigen OR rhesus d OR 
"rho(D) factor" OR rho-d-factor).ti,ab,kw. 

6 

(anti-d-immunoglobulin OR gamulin rh OR micrhogam OR rh immune globulin OR "rho(D) 
immune globulin" OR "rho(D) immune human globulin" OR resus antigen d OR resus factor d 
OR rh d human blood group antigen OR rhesus antigen d OR rhesus factor d OR rhogam OR 
rhophylac).ti,ab,kw. 

7 (rh-hr blood-group system OR rh blood group system OR rh d factor* OR rh d system OR d rh 
factor* OR rh system OR rhd OR rhesus blood group system).ti,ab,kw. 

8 

("anti d antiserum" OR "anti d gamma globulin" OR "anti d gammaglobulin" OR "anti d globulin" 
OR "anti d igg" OR "anti d immune globulin" OR "anti d immunoglobulin" OR "anti d plasma" OR 
"anti d serum" OR "anti rh (d) plasma" OR "anti rh d immunoglobulin" OR "anti rh d serum" OR 
"anti rh immune globulin" OR "anti rh serum" OR "anti rh(d) immunoglobulin" OR "anti rhd 
immunoglobulin" OR "anti rhesus (d) immunoglobulin" OR "anti rhesus d immunoglobulin" OR 
"anti rhesus serum" OR "anti rhesus(d) immunoglobulin" OR "anti rho (d)" OR "antirhesus d 
gammaglobulin" OR "bay rho-d" OR bayrho-d OR "blood group rh antibody" OR "cutter 
hyperab" OR "cutter hyprho-d" OR "d gam" OR "hyp rho de" OR "hyprho de" OR igrho OR 
"immune globulin anti d" OR "immune globulin anti rh d" OR "immune globulin d" OR "immune 
globulin rh d" OR "immunoglobulin 9 anti d" OR "immunoglobulin anti d" OR immunorho OR 
micrhogam OR natead OR partobulin OR partogloman OR "probi rho (d)" OR "rh (d) human 
immune globulin" OR "rh (d) immunoglobulin" OR "rh immune globulin" OR rhesogam OR 
rhesogamma OR rhesonativ OR rhesugam OR rhesuman OR "rhesus (d) immune globulin" OR 
"rhesus anti d" OR "rhesus antiserum" OR "rho (d) immune globulin" OR "rho(d) immune 
globulin" OR rhogam OR rhophylac OR winrho).ti,ab,kw. 

9 

("blood group rh system" OR "blood group rhesus factor" OR "blood group system rh" OR 
"blood group system rhesus" OR "rh blood group system" OR "rh d system" OR "rh hr blood 
group system" OR "rh human blood group system" OR "rh system" OR "rh-hr blood-group 
system" OR "rhesus blood group system" OR "rhesus group" OR "rhesus human blood group 
system" OR "rhesus system").ti,ab,kw. 

10 OR/4-9 

11 3 AND 10 

12 Genotype/ OR Genotyping Technique/ 

13 genotyp*.ti,ab,kw. 

14 OR/12-13 

15 11 AND 14 

16 Case Report/ OR Editorial/ OR Letter/ 

17 (case report* OR comment* OR reply OR replies OR editorial* OR letter*).ti. 
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Embase (Ovid) 
Date du repérage : octobre 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

18 OR/16-17 

19 15 NOT 18 

20 

Budget/ OR Cost/ OR Drug Cost/ OR exp Economic Aspect/ OR exp Economic Evaluation/ OR 
Economic Model/ OR Economics/ OR Economics, Medical/ OR Economics, Pharmaceutical/ 
OR exp Health Care Cost/ OR exp Health Economics/ OR Markov Chain/ OR Monte Carlo 
Method/ OR Pharmacoeconomics/ OR Statistical Model/ 

21 

(afford* OR budget* OR charge OR charges OR cheap* OR ((clinical OR critical OR patient) 
ADJ1 (path* OR pathway*)) OR copayment* OR co-payment* OR cost* OR (decision ADJ2 
(tree* OR analys* OR model*)) OR discount* OR economic* OR (expenditure* NOT energy) OR 
expens* OR ((federal* OR state* OR public* OR government*) ADJ2 funded) OR fee OR fees 
OR financ* OR income* OR ((increas* OR improv* OR more) ADJ1 access*) OR markov* OR 
monte carlo OR payment* OR pharmacoeconomic* OR pharmaco-economics* OR price* OR 
pricing* OR reimburs* OR ((save OR saving) ADJ2 money) OR saves OR savings OR 
sensitivity analys* OR (statistic* ADJ2 model*) OR (valu* ADJ2 mone*) OR "willingness to 
pay").tw,hw,sh. 

22 OR/20-21 

23 19 AND 22 

24 19 OR 23 

 

EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology 
Assessment; NHS Economic Evaluation Database 
Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

1 (fetal OR fetus* OR fœtal OR foeto* OR fœtus*).mp. 

2 
(blood group d OR d antigen blood group OR d-blood group OR d-negative OR negative d OR 
resus d OR "rh(d)antigen polypeptide" OR rh17 antigen OR rhdce antigen OR rhesus d OR 
"rho(D) factor" OR rho-d-factor).mp. 

3 

(anti-d-immunoglobulin OR gamulin rh OR micrhogam OR rh immune globulin OR "rho(D) 
immune globulin" OR "rho(D) immune human globulin" OR resus antigen d OR resus factor d OR 
rh d human blood group antigen OR rhesus antigen d OR rhesus factor d OR rhogam OR 
rhophylac).mp. 

4 (rh-hr blood-group system OR rh blood group system OR rh d factor* OR rh d system OR d rh 
factor* OR rh system OR rhd OR rhesus blood group system).mp. 

5 

("anti d antiserum" OR "anti d gamma globulin" OR "anti d gammaglobulin" OR "anti d globulin" 
OR "anti d igg" OR "anti d immune globulin" OR "anti d immunoglobulin" OR "anti d plasma" OR 
"anti d serum" OR "anti rh (d) plasma" OR "anti rh d immunoglobulin" OR "anti rh d serum" OR 
"anti rh immune globulin" OR "anti rh serum" OR "anti rh(d) immunoglobulin" OR "anti rhd 
immunoglobulin" OR "anti rhesus (d) immunoglobulin" OR "anti rhesus d immunoglobulin" OR 
"anti rhesus serum" OR "anti rhesus(d) immunoglobulin" OR "anti rho (d)" OR "antirhesus d 
gammaglobulin" OR "bay rho-d" OR bayrho-d OR "blood group rh antibody" OR "cutter hyperab" 
OR "cutter hyprho-d" OR "d gam" OR "hyp rho de" OR "hyprho de" OR igrho OR "immune 
globulin anti d" OR "immune globulin anti rh d" OR "immune globulin d" OR "immune globulin rh 
d" OR "immunoglobulin 9 anti d" OR "immunoglobulin anti d" OR immunorho OR micrhogam OR 
natead OR partobulin OR partogloman OR "probi rho (d)" OR "rh (d) human immune globulin" 



 

 

EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology 
Assessment; NHS Economic Evaluation Database 
Date du repérage : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais, français 

OR "rh (d) immunoglobulin" OR "rh immune globulin" OR rhesogam OR rhesogamma OR 
rhesonativ OR rhesugam OR rhesuman OR "rhesus (d) immune globulin" OR "rhesus anti d" OR 
"rhesus antiserum" OR "rho (d) immune globulin" OR "rho(d) immune globulin" OR rhogam OR 
rhophylac OR winrho).mp. 

6 

("blood group rh system" OR "blood group rhesus factor" OR "blood group system rh" OR "blood 
group system rhesus" OR "rh blood group system" OR "rh d system" OR "rh hr blood group 
system" OR "rh human blood group system" OR "rh system" OR "rh-hr blood-group system" OR 
"rhesus blood group system" OR "rhesus group" OR "rhesus human blood group system" OR 
"rhesus system").mp. 

7 OR/2-6 

8 1 AND 7 

9 genotyp*.mp. 
10 8 AND 9 

* troncature à la fin d’un mot; / descripteur; .ab résumé; .kw (Embase) mot-clé de terme de l’auteur; .ti titre; 
.mp plusieurs champs par défaut 

 
Sites Web, registres d’essais cliniques, moteurs de recherche et autres bases de 
données 
Date de la consultation : mai 2019 
Limites : 2014- ; anglais et français 
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3. Sommaire des sources d’information 

Sources d’information en fonction des questions d’évaluation 

QUESTIONS D’ÉVALUATION SOURCES D’INFORMATION 

Validité clinique  
1. Quelle est la performance clinique du génotypage du 
RhD fœtal par test prénatal non invasif à partir du 
plasma maternel? 

 Revues systématiques et rapports d’ÉTS 
 Études primaires 
 Monographie des trousses d’analyse 

Utilité clinique  
2. Comparativement à l’administration systématique 
actuelle de la prophylaxie d’Ig anti-D aux femmes RhD 
négatives, dans quelle mesure le résultat du génotypage 
du RhD fœtal et la prophylaxie ciblée permettent-ils : 
 de prévenir l’allo-immunisation maternelle? 
 de réduire la morbidité et la mortalité fœtales 

associées à la MHFN? 
 d’optimiser les interventions médicales et autres 

suivis? 

 Revues systématiques et rapports d’ÉTS 
 Études primaires 
 Comité consultatif 

3. Est-ce que le génotypage du RhD fœtal permet 
d’optimiser la prise en charge des femmes au statut 
RhD négatif déjà allo-immunisées? 

Enjeux organisationnels et éthiques  
4. Quels sont les enjeux organisationnels et éthiques 
liés au génotypage du RhD fœtal? 

 Littérature scientifique et grise 
 Comité consultatif 
 Comité de suivi 
 Consultation auprès des femmes 

Perspective des parties prenantes  
5. Quelle est la perception des professionnels de la 
santé par rapport au génotypage du RhD fœtal et à la 
prophylaxie ciblée? 

 Littérature scientifique et grise 
 Comité consultatif 

6. Quelle est la perception des femmes au statut RhD 
négatif par rapport au génotypage du RhD fœtal et à la 
prophylaxie ciblée? 

 Littérature scientifique et grise 
 Consultation auprès des femmes 

Économie  
7. L’analyse du génotypage du RhD fœtal est-elle 
efficiente? 

 Revues systématiques et rapports d’ÉTS 
 Études primaires 
 Données médico-administratives 8. Quel serait l’impact budgétaire lié à l’ajout du 

génotypage du RhD fœtal au Répertoire? 
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ANNEXE B 
Critères de sélection des études 

PARAMÈTRES CRITÈRES D’INCLUSION CRITÈRES 
D’EXCLUSION 

POPULATION 
Femmes enceintes ayant un groupe sanguin 
rhésus D (RhD) négatif (allo-immunisées ou 
non) 

s.o. 

INTERVENTION 

Analyse de génotypage du RhD foetal par test 
prénatal non invasif à partir du plasma 
maternel 
Trousses commerciales (et celles 
équivalentes) : 
 Nonacus Cell3 Direct Rhesus D Fetal 

Blood Group Genotyping Kit 
 Devyser RHD 

s.o. 

COMPARATEUR Prise en charge actuelle (prophylaxie prénatale 
systématique) 

s.o. 

RÉSULTATS 

Utilité clinique : proportion de femmes ayant 
évité la prophylaxie prénatale, taux de mortalité 
périnatale, taux de morbidité, proportion de 
femmes allo-immunisées évitant le suivi 
GARE. 
Validité clinique : sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive positive (VPP), valeur 
prédictive négative (VPN), exactitude. 
Économie : efficience, nombre et coûts de la 
prophylaxie ciblée avec génotypage du RhD 
fœtal ainsi ceux des interventions reliées, 
analyse économique comparative. 
Perspective des femmes et des experts : 
enjeux, préférences, qualité de vie (taux 
d’effets indésirables de l’administration des 
immunoglobulines). 

s.o. 

CONTEXTE D’INTERVENTION s.o. s.o. 

TYPES DE PUBLICATION 

 Études observationnelles (clinique, cohorte) 
 Revues systématiques avec ou sans méta-

analyse 
 Guides de pratique clinique 
 Évaluations des technologies de la santé 
 Études économiques 
 Études de validation de méthode 

 Étude de cas 
 Éditoriaux 
 Résumés et 

affiches de 
conférences 

 Revues 
narratives 

 Étude in vitro 
 Étude sur les 

animaux 

AUTRE  Publication de 2016 à 2020 
 Langue : français ou anglais 

s.o. 

Abréviation : s.o. : sans objet 
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ANNEXE C 
Sélection des études 

Volet clinique et perspective des femmes et des professionnels de la santé 

Figure C-1 Diagramme de flux 

Le processus de sélection des publications (articles scientifiques, guides de pratique 
clinique ou autres) est présenté dans le diagramme de flux ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Études incluses dans la synthèse : 
Volet clinique (n = 29) : 
 articles publiés : n = 14 
 rapports d’ÉTS et RS : n = 4 
 GPC : n = 4 
 monographies : n = 3 
 autres : n = 5 

Volet perspective des femmes et des professionnels de la santé : 
 rapport d’ÉTS : n = 1 
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Volet économique 

Figure C-2 Diagramme de flux 

Le processus de sélection des publications (articles scientifiques, guides de pratique 
clinique ou autres) est présenté dans le diagramme de flux ci-dessous. 
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ANNEXE D  
Extraction des données – Volet clinique – Utilité clinique 

Tableau D1 Prophylaxie prénatale évitée, prophylaxie administrée inutilement et adhésion 

Étude Nombre de 
femmes 

Prophylaxie prénatale 
évitée 

Prophylaxie admin. 
inutilement Adhésion au génotypage du RhD foetal Adhésion 

aux Ig anti-D 

Rapport d’ÉTS      
Saramago et al., 2018 
(Royaume-Uni) 
8 études, 2008 à 2015 

n.d. 35 % à 37,1 % des 
femmes, soit 95 % des 

femmes portant un fœtus 
RhD négatif 

n.d. 70 % à ˃ 95 % Prénatal : 86 % 
à 96,1 % 

Post-partum : 
92 % à 99,7 % 

Études primaires      
Darlington et al., 2018 
(France) 

Génotypage : 515  
Témoin : 335 

93 % (groupe 
génotypage) contre 

27 % (groupe témoin) des 
femmes portant un fœtus 

RhD négatif 

n.d. n.d. 87 % (groupe 
génotypage) 

contre 
82 % (groupe 

témoin) 

Sorensen et al., 2018 
(Norvège) 

373 34 % des femmes 1,1 % des femmes n.d. n.d. 

Haimila et al., 2017 
(Finlande) 

10 814 33,7 % des femmes, soit 
99,6 % des femmes 

portant un fœtus RhD 
négatif 

0,4 % des femmes (en 
tenant compte des 

résultats non 
concluants et des faux 

positifs) 

Après 1 an d'implantation : 69,7 % 
Après 2 ans : 97,3 % 

Fin de la période étudiée (2,5 ans) : 98,3 % des 
femmes adhèrent au programme de dépistage 

n.d. 

Ziza et al., 2017 
(Brésil) 

185 27 % des femmes n.d. n.d. n.d. 

De Haas et al., 2016 
(Pays-Bas) 

25 789 
(24 986 pour le 
calcul du taux 
d’adhésion) 

38,7 % des femmes 1,31 % grâce au 
génotypage RhD 

1re année après implantation : 96,3 % (varie 
entre 91,1 %, durant les 4 premières semaines, 

et 97,5 % vers la fin de la période d'étude) 
˃ 98 % des femmes participent au programme 

national de dépistage 

n.d. 
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Étude Nombre de 
femmes 

Prophylaxie prénatale 
évitée 

Prophylaxie admin. 
inutilement Adhésion au génotypage du RhD foetal Adhésion 

aux Ig anti-D 

Vivanti et al., 2016 
(France) 

416 n.d. 57 % des femmes n.d. n.d. 

Papasavva et al., 2016 
(Chypre) 

71 25,3 % des femmes RhD 
négatif 

n.d. n.d. n.d. 

Abréviations : admin. : administrée; n.d. : information non disponible; UC : utilité clinique. 
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ANNEXE E 
Caractéristiques et appréciation des études retenues – Volet clinique – Validité et utilité 
clinique 

Tableau E1 Caractéristiques des études primaires (2016 à 2019) 

Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Rather et al., 2019 
 
(Inde) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif, entre 7e et 
34e semaine de grossesse, 
immunisées ou non 
immunisées. 
 
Exclusion : grossesses 
avec une évidence de mort 
fœtale intra-utérine, 
grossesses multiples, 
malformations 
congénitales graves du 
fœtus et grossesses dont 
le père est RhD négatif. 

N = 135 
 
Recrutement : 
entre 7e et 
34e sem. 
(moyenne de 
23 sem.) 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie RhD du sang 
de cordon du nouveau-
né 

Performance du 
génotypage du RHD 
fœtal non invasif : 
précision, sensibilité, 
spécificité, valeur 
prédictive négative 
(VPN), valeur 
prédictive positive 
(VPP) 

Exon 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Indian Council of 
Medical Research, 
New Delhi 

Blanco et al., 2018 
 
(Argentine) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif. 

N = 120 
 
Prélèvement : 
entre 16e et 
42e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie (phénotype) 
du nouveau-né (72 h 
après la naissance) à 
partir d'un échantillon 
sanguin par piqûre au 
talon 

Performance du 
génotypage : 
exactitude, 
sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive 
positive (VPP), valeur 
prédictive négative 
(VPN) 

Exons 5 et 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : 
modérée 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
n.d. 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Darlington et al., 
2018 
 
(France) 
 
Étude prospective 
non randomisée 
multicentrique, en 
open label, à deux 
groupes 

Femmes enceintes au RhD 
négatif. 
Inclusion : âgées de plus 
de 18 ans, entre 8e et 
26e semaine de grossesse, 
résultats négatifs au test 
d'antiglobuline indirect 
(IAT, de l'anglais Indirect 
Antiglobulin Test), 
phénotype RhD négatif 
(selon la sérologie 
conventionnelle). 
Exclusion : femmes qui ont 
subi un génotypage du 
RhD foetal invasif 
(échantillonnage des 
villosités chorioniques ou 
par amniocentèse) ou 
femmes ayant un 
partenaire au RhD négatif 
(pour le groupe 
génotypage). 

Groupe :  
- témoin : n = 335 
- génotypage : 
n = 515 
Total: N = 850 
 
Recrutement :  
- entre 8e et 
26e sem. 
- groupe témoin : 
recruté en 
rétrospectif et 
prospectif 
- groupe 
génotypage : 
recruté en 
prospectif entre 
2009 et 2012 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) à 
partir de 12 semaines de 
grossesse 
 
Statut RhD et test 
d'antiglobuline direct à 
partir du sang du 
nouveau-né 

Exactitude 
diagnostique 
Coûts et pratiques de 
prise en charge de la 
prophylaxie par anti-
D 

Exons 7 et 10 
 
Trousse : Free DNA 
Fetal Kit RhD (Institut 
de biotechnologies 
Jacques-Boy, France) 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Subvention du 
ministère français 
de la Santé 

Manfroi et al., 
2018 
 
(Italie) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif avec un partenaire 
au RhD positif ou de 
phénotype RhD inconnu, 
présentes pour des tests 
immunohématologiques 
anténataux ou des 
procédures diagnostiques 
invasives. 

N = 284 (incluses 
dans l’analyse 
finale)  
 
Recrutement : 
différents âges 
gestationnels. 
 
Analyse de 
l'exactitude 
diagnostique : 24e 
à 28e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie (groupage 
RhD) du sang de cordon 

Exactitude 
diagnostique : 
sensibilité, spécificité, 
VPP, VPN 
Faisabilité du 
génotypage du RHD 
fœtal non invasif 

Exons 5, 7 et 10 
 
Free DNA Fetal Kit 
RhD (Institut de 
biotechnologies 
Jacques-Boy, France) 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Subvention du 
Regional Blood 
Centre of the 
Region of Emilia-
Romagna (Italy) 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Plesinac et al., 
2018 
 
(Serbie) 
 
Étude clinique 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif (allo-immunisées et 
non allo-immunisées). 

N = 96 femmes 
enceintes au RhD 
négatif (G1 = 20 
allo-immunisées; 
G2 = 76 non allo-
immunisées) 
 
Prélèvement : 
entre 8e et 
33e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie du nouveau-
né après la naissance 

Génotypage : 
sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive 
positive (VPP), valeur 
prédictive négative 
(VPN) 
Groupe sanguin 
(blood type) 
Sexe de l'enfant 
(après naissance) 

Exons 7 et 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : 
modérée 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Financement : n.d. 

Sorensen et al., 
2018 
 
(Norvège) 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif. 
 
Étude prospective réalisée 
de 2011 à 2013. 

N = 373 
échantillons : 
- 283 spécimens 
de 281 femmes 
- 90 spécimens 
congelés (cas 
rétrospectifs) 
 
Prélèvement : 
entre 16e et 
36e sem. 
(médiane 
24e sem.) 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie (groupage 
RhD) du sang de cordon 

Performance du 
génotypage : 
sensibilité, spécificité 

Exons 7 et 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Financement : n.d. 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Boggione et al., 
2017 
 
(Argentine) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif avec grossesse 
unique. 
 
Exclusion : les porteuses 
du RHD*DAR sont exclues 
de la cohorte pour le 
génotypage prénatal. 

N = 298 
 
Prélèvement : 
entre 19e et 
28e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie et analyse 
moléculaire du sang de 
cordon 
 
Complémentaire : 
analyse des variants 
RHD maternels et 
paternels. 
Confirmation des RhD 
négatifs avec un retest 
(nouvel échantillon) 
3 sem. après le 1er test 

Performance du 
génotypage : 
sensibilité, spécificité, 
exactitude 

Exons 4, 5, 7 et 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Subvention de 
l’Agencia Nacional 
de Promoción 
Científica y 
Tecnológica; 
Universidad 
Nacional de 
Rosario, Argentina. 

Haimila et al., 
2017 
 
(Finlande) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif et non allo-
immunisées. 

N = 10 814 
 
Prélèvement : 
entre 24e et 
26e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie (groupage 
RhD) du sang de cordon 
ou par piqûre au talon 
du nouveau-né 

Performance du 
génotypage : 
exactitude, 
sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive 
négative, valeur 
prédictive positive 

Exons 5 et 7 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Aucun financement 

Ziza et al., 2017 
 
(Brésil) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif, 8 à 28 sem. de 
grossesse et sans 
antécédent de greffe 
d'organes ou de moelle 
osseuse. 
 
Inclusion : grossesses 
gémellaires. 

N = 185 
 
Recrutement : 
entre 8e et 
28e sem. 
 
220 femmes 
recrutées, mais 35 
exclues (causes 
diverses) 

Génotypage du RhD 
fœtal (incluant le 
pseudogène RHD) par 
test non invasif (plasma 
maternel) 
 
Sérologie (groupage 
RhD) du sang de cordon 

Performance du 
génotypage: 
sensibilité, spécificité, 
valeurs prédictives 
positive et négative 

Exons 5 et 7 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Conflit d’intérêts : 
n.d. 
 
Financement : n.d. 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

De Haas et al., 
2016 
 
(Pays-Bas) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif et non allo-
immunisées. 
 
Exclusion : femmes au 
statut RhD positif, celles 
ayant des anticorps anti-
globules rouges 
(immunisées) et les 
grossesses multiples. 

N = 32 222 
grossesses avec 
génotypage du 
RhD fœtal 
 
N = 25 789 cas 
avec sérologie du 
cordon (80 %) 
 
N = 24 986 pour le 
calcul du taux 
d'adhésion 
 
Prélèvement : 
entre 27e et 
29e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie du sang de 
cordon 

Analyse du RHD 
fœtal : sensibilité, 
spécificité, valeur 
prédictive positive, 
valeur prédictive 
négative  
Adhésion au 
programme de 
dépistage prénatal 
national 
Proportion des 
échecs techniques 
(secondaires aux 
manipulations)  

Exons 5 et 7 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Aucun financement 

Moezzi et al., 
2016 
 
(Iran) 
 
Étude de cohorte 
prospective 

Femmes enceintes au RhD 
négatif, entre 8e et 
32e semaine de grossesse. 
Grossesse simple. Sans 
complication grave. 
Conjoint au RhD positif 
(sérologie). 

N = 48 cas de 
génotypage du 
RhD fœtal 
 
Prélèvement (et 
recrutement) : 
entre 8e et 
32e sem. 
50 femmes 
recrutées 
initialement. Deux 
grossesses non 
analysées : une 
s’est terminée en 
avortement; 
l’autre, un cas de 
hydrops fœtal. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie du sang de 
cordon 

Sensibilité, spécificité 
et concordance, taux 
de faux positifs, taux 
de faux négatifs 

Exons 5, 7 et 10 
Intron 4 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
 
Subvention de la 
Shiraz University of 
Medical Sciences 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Moise et al., 2016 
 
(États-Unis et 
Canada) 
 
Étude 
observationnelle 
prospective 
multicentrique 
(17 centres) 

Femmes enceintes au RhD 
négatif et non allo-
immunisées. 

N = 467 au T1; 
N = 458 au T2; 
N = 433 au T3. 
 
Prélèvements 
(3 au total) à : 
11-13e, 16-19e et 
28-29e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie (groupage 
RhD) du sang de cordon 

Performance du 
génotypage : 
exactitude, 
sensibilité, spécificité, 
taux de faux négatifs, 
taux de faux positifs 

Exons 4, 5 et 7 
Insertion de 37 paires 
de base dans l'exon 4 
(pseudogène RHD) 
 
Circulating cell-free 
DNA test (fetal RHD 
status) : SensiGENE 
Fetal RHD Genotyping 

QUADAS 2 : bonne 
 
Les salaires de 
l’investigateur 
principal et du 
coordonnateur de 
l'étude sont payés 
par Sequenom Inc. 
 
Sequenom Inc. 
paie directement 
Baylor College of 
Medicine pour les 
salaires, les frais de 
consultation et les 
coûts liés à l’étude. 

Vivanti et al., 2016 
 
(France) 
 
Étude de cohorte 
observationnelle 
rétrospective 
multicentrique 

Femmes enceintes au RhD 
négatif (allo-immunisées et 
non allo-immunisées). 
Entre 10e et 14e semaine 
de grossesse (premier 
trimestre). 

N = 416 
 
Recrutement : 
entre 10e et 
14e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 
Sérologie RhD du 
nouveau-né (sang de 
cordon) 

Performance du 
génotypage : 
sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive 
positive, valeur 
prédictive négative 

Exon 10 
 
Test maison 

QUADAS 2 : bonne 
 
J.-M.C. est un 
employé et un 
actionnaire de 
CERBA Laboratoire 
 
Financement : n.d. 

Papasavva et al., 
2016 
 
(Chypre, Grèce) 
 

Femmes enceintes au RhD 
négatif avec un partenaire 
au RhD positif et à risque 
de MHFN. 

N = 71 
 
Prélèvement : 
après la 16e sem. 

Génotypage du RhD 
fœtal par test non invasif 
(plasma maternel) 
 

● Faisabilité de 
l'implantation du 
génotypage du RHD 
fœtal (analyse de 
routine) 
● Prévalence du 
statut RhD 

Exons 4, 5 et 10 
 
Test maison  

QUADAS 2 : 
modérée 
 
Aucun conflit 
d’intérêts 
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Étude, pays et 
devis 

Population (critères de 
sélection) 

Nombre de 
sujets et 

semaine de 
grossesse* 

Intervention et 
comparateur Variables d'intérêt Exons du gène RHD 

et trousse utilisée 

Qualité de l'étude, 
conflit d'intérêts 

et source de 
financement 

Étude de cohorte 
prospective 

Sérologie après la 
naissance (confirmation 
du phénotype) 

(fréquence du 
phénotype, génotype 
et zygosité) dans la 
population de Chypre 

Financement : n.d. 

Abréviations : MHFN : maladie hémolytique fœtale et du nouveau-né; N : nombre ; n.d. : information non disponible; sem. : semaine. 
*Semaines de grossesse identifiées lors du recrutement des participantes aux études ou lors du prélèvement sanguin pour l’analyse du génotypage. 
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Tableau E2 Caractéristiques des revues systématiques et des rapports d’évaluation des technologies de la santé 
(2016 à 2020) 

Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

Saramago et al., 2018 
et Yang et al., 2019 
(NHS – National Institute for 
Health Research) 
 
(Royaume-Uni) 
 
Nombre d’études retenues 
● 8 études pour l’exactitude 
diagnostique, 2008 à 2015 
● 7 études pour l’efficacité 
(utilité) clinique, 2012 à 2015; 
● 12 études pour l’implantation, 
2008 à 2015 
● 7 études pour l’économie, 
2011 à 2016 

Devis 
Rapport d’évaluation des technologies de la santé : 
revues systématiques et méta-analyses relatives à 
l’exactitude diagnostique, à l’efficacité (utilité) clinique, 
à l’implantation et à l’économie (coût-efficacité) 
 
Objectifs 
1. Faire une revue systématique des preuves 
(evidences) relatives à l’exactitude diagnostique, à 
l’efficacité (utilité) clinique, à l’implantation et au coût-
efficacité d’un test prénatal non invasif pour la détection 
du RhD fœtal 
2. Développer un modèle économique de coût-efficacité 
 
Intervention 
Génotypage du RhD fœtal par test prénatal non invasif 
(NIPT) à partir du plasma maternel (free-cell fetal DNA) 
 
Comparateur 
Test sérologique du sang de cordon à la naissance ou 
tout autre test sanguin postnatal (du nourrisson) 
approprié  
 
Nombre de sujets 
1. Exactitude diagnostique 
42 491 échantillons sanguins (8 études) 
2. Efficacité (utilité) clinique 
27 428 échantillons sanguins (7 études) 
 
3. Implantation 

Population (critères de sélection) 
Femmes enceintes qui sont de statut RhD négatif et ne sont pas 
connues pour être sensibilisées à l’antigène RhD 
Inclusion : 
1. Exactitude diagnostique : 
Études de cohorte prospective dans lesquelles le test index (test 
prénatal non invasif ou NIPT) et le test étalon1 de référence 
(échantillonnage du sang de cordon) sont réalisés de façon 
indépendante dans un même groupe de femmes pour déterminer le 
statut du RhD fœtal. 
2. Efficacité clinique : 
Étude expérimentale ou observationnelle mentionnant que le NIPT a 
servi à déterminer le statut RhD fœtal et que la prophylaxie anti-D a été 
donnée comme requise. Le NIPT doit avoir été utilisé pour permettre la 
prophylaxie anti-D ciblée. 
3. Implantation : 
Toute publication traitant d’un programme de dépistage par NIPT 
existante ou expérimentale. Elle doit avoir un lien avec l’implantation ou 
un conseil pratique relatif au NIPT comme outil de dépistage pour 
guider l’utilisation de la prophylaxie anti-D. Inclus : problèmes ou 
questions (issues) pratiques d’implantation, guide utile ou 
recommandations (informed research recommendations). 
4. Prophylaxie anti-D prénatale :  
Toute revue systématique rapportant tout aspect du processus 
d’utilisation de routine de l’anti-D en prénatal pour prévenir la 
sensibilisation. 
Exclusion : 
1. Éditoriaux, opinions, rapports de cas et rapports se concentrant 
seulement sur les aspects techniques de la technologie NIPT (ex. : 
description technique du processus d’analyse ou des spécifications de 
la machinerie); 
2. Études avec une taille d’échantillon ≤ 10; 

 
1 Test étalon de référence traduit de l’anglais reference standard test. 
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Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

44 270 (12 études) 
4. Économie  
7 études 
 
Semaine de grossesse 
8 à 40 (T1 à T3) 
 
Exons du gène RHD :  
exons 5 et 7, 
exons 5 et 10, 
exons 7 et 10 et 
exon 4 

3. En cas de publications multiples pour une étude donnée ou quand la 
possibilité d’un chevauchement des populations ne peut pas être 
exclue, la plus récente ou la plus complète des publications est 
sélectionnée; 
4. Études dans lesquelles le NIPT était utilisé pour le diagnostic (plutôt 
que le dépistage) chez les femmes sensibilisées. 
 
Horizon de recherche 
Avant février 2016 (exactitude diagnostique, efficacité clinique, 
implantation) 
Avant décembre 2015 (économie) 
 
Variables d’intérêt 
1. Exactitude diagnostique : 
Exactitude, sensibilité, spécificité, nombre de résultats non concluants 
(avec leurs raisons), nombre de femmes enceintes qui acceptent le test 
2. Efficacité clinique : 
Nombre de sensibilisations, observance du test, incidence des 
évènements indésirables (adverse events), nombre de doses d’Ig anti-
D données (en prénatal de routine, à la suite d’évènements 
sensibilisants et en postnatal), adhésion à l’administration d’Ig anti-D 
(prénatal et postnatal), qualité de vie liée à la santé, nombre de cas de 
MHFN dans les grossesses subséquentes 
3. Implantation : 
Faisabilité, recommandations pour la pratique et recherche future 
 
Conflits d’intérêts : aucun 
 
Financement : financé par le programme HTA, au nom de NICE; 
financé par le National Institute for Health Research (NIHR) 
 
Grille INAHTA (Saramago et al., 2018) : bonne 
 
Grille AMSTAR 2 (Yang et al., 2019) : faible 
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Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

Runkel et al., 2020 
 
(Allemagne) 

Devis 
Revue systématique et méta-analyse bivariée pour le 
génotypage du RhD fœtal 
 
Objectif 
Revue des données sur les bénéfices du test prénatal 
non invasif du statut RhD fœtal (génotypage) chez les 
femmes enceintes au RhD négatif et de la prophylaxie 
ciblée par Ig anti-D subséquente 
 
Intervention 
Test prénatal non invasif (NIPT) pour le RhD fœtal, 
avec une administration subséquente d’une prophylaxie 
par Ig anti-D ou sa retenue (withholding) 
 
Comparateur 
Prophylaxie conventionnelle par Ig anti-D chez toutes 
les femmes enceintes au RhD négatif non sensibilisées 
(non allo-immunisées). 
 
Nombre de sujets 
62 299 femmes enceintes (12 études) 

Population (critères de sélection) 
Femmes enceintes au RhD négatif non allo-immunisées 
 
Horizon de recherche 
Variable selon les bases de données consultées, de 1946 à 
octobre 2019 
 
Variables d’intérêt 
- Exactitude diagnostique : sensibilité, spécificité, vrais positifs, faux 
positifs, vrais négatifs, faux négatifs, résultats non concluants 
- Autres variables : taux de mortalité, taux de sensibilisation (substitut 
pour le taux de MHFN), effets indésirables, qualité de vie reliée à la 
santé (mère et enfant) 
 
Conflits d’intérêts : aucun. Soutien non financier de l’Institute for 
Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). 
 
Financement : aucun 
 
Grille AMSTAR 2 : modérée 

Mackie et al., 2017 
 
(Royaume-Uni) 
 
Nombre d’études retenues 
● 30 études, 1998 à 2014 (RhD) 
● 60 études, 1997 à 2014 (sexe 
du fœtus) 
● 31 études, 2008 à 2015 
(trisomie 21) 
● 24 études, 2008 à 2015 
(trisomie 18) 

Devis 
Revue systématique et méta-analyse bivariée pour le 
génotypage du RhD fœtal et du sexe du fœtus 
 
Objectifs 
1. Déterminer l’exactitude du test prénatal non invasif 
(NIPT), incluant le génotypage du RhD fœtal, sous 
différentes conditions 
2. Évaluer l’influence d’autres facteurs sur la 
performance du test 
 
 
 

Population (critères de sélection) 
Femmes avec grossesse simple, à n’importe quel âge gestationnel. La 
population peut inclure des femmes avec des risques variables :  
● les femmes définies comme étant à risque élevé à cause de facteurs 
de risque préexistants; à haut risque estimé selon le dépistage 
biochimique de routine; échographie anormale; âge maternel plus 
élevé; 
● les femmes sont considérées comme étant à faible risque si elles 
n’ont aucun des facteurs de risque précédents. 
Inclusion : 
Études de cohorte 
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Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

●16 études, 2008 à 2015 
(trisomie 13) 
● 8 études, 2007 à 2014 
(monosomie X) 

 
Intervention 
Test prénatal non invasif (NIPT) à partir du sang 
maternel (free-cell fetal DNA), peu importe la condition 
examinée 
 
Comparateur 
Résultats du caryotype ou à la naissance (échantillon 
de sang ou phénotype) 
 
Nombre de sujets 
● 10 290 tests (30 études) pour RhD fœtal 
● 11 179 tests (60 études) pour le sexe du fœtus 
● 148 344 tests (31 études) pour trisomie 21 
● 146 940 tests (24 études) pour trisomie 18 
● 134 691 tests (16 études) pour trisomie 13 
● 6712 tests (8 études) pour monosomie X 

Exclusion : 
Test de préimplantation, test de cellule fœtale, étude cas-témoins, 
séries de cas avec moins de 5 participants 
 
Horizon de recherche 
De 1997 à avril 2015 et mise à jour d’avril 2015 à septembre 2015 
 
Variables d’intérêt 
Méta-analyse bivariée : sensibilité, spécificité, positive likelihood ratio, 
negative likelihood ratio, vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux 
négatifs, résultats non concluants 
 
Conflits d’intérêts : aucun 
 
Financement : F.L.M. est financé par le Richard and Jack Wiseman 
Trust. 
 
Grille AMSTAR 2 : modérée 

Abréviations : ÉTS : évaluation des technologies de la santé; N : nombre total; n.d. : information non disponible; NIPT : de l’anglais non-invasive prenatal testing.  
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ANNEXE F 
Caractéristiques et appréciation des études retenues – Volet perspective des femmes 
admissibles au test de génotypage du RhD foetal 

Tableau F1 Caractéristiques d’un rapport d’évaluation des technologies de la santé 

Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

Herington et Loshak, 2019 
(CADTH) 
 
(Canada) 
 
 
Nombre d’études retenues 
1 étude primaire (qualitative) : 
Oxenford et al., 2013 
(Royaume-Uni) 

Devis 
Rapport d’évaluation des technologies de la santé 
(ÉTS) 
 
Objectifs 
1. Quels sont la signification et l’impact du génotypage 
RhD fœtal pour les femmes enceintes et leurs 
prestataires de soins de santé? 
2. Quelles sont les attentes des femmes enceintes et 
de leurs prestataires de soins de santé par rapport au 
génotypage RhD fœtal et aux résultats du test? 
3. Comment les femmes et les prestataires de soins de 
santé prennent-ils leurs décisions par rapport à 
l’utilisation (ou non) du génotypage RhD fœtal, et 
comment prennent-ils leurs décisions de prise en 
charge par rapport aux résultats? 
4. Comment l’option (ou non) de pouvoir faire un 
génotypage RhD fœtal aide-t-il à façonner les 
expériences et les perceptions des femmes enceintes 
et de leurs prestataires de soins durant la grossesse? 
 
Méthode de recherche 
● Revue brève de la littérature dans les moteurs de 
recherche Medline via OVID, CINAHL via EBSCO, 
Cochrane, University of York Centre for reviews and 
dissemination (CRD) databases, Canadian and major 
international health technology agencies, et Internet; 
● Études qualitatives en anglais seulement; 

Population (critères de sélection) 
● Femmes enceintes au RhD négatif et non allo-immunisées, unipares 
ou multipares. 
● Prestataires de soins de santé qui utilisent le test ou conseillent les 
femmes sur l’utilisation du test ou des résultats. 
 
Horizon de recherche 
Recherche entre janvier 1997 et avril 2019 
 
Variables d’intérêt 
● Perspectives et expériences liées au traitement d’Ig et au suivi 
● Potentiel d’évitement de l’utilisation de l’Ig 
● Perspective sur le risque d'allo-immunisation 
● Prise de conscience de la compatibilité (ou de l’incompatibilité) Rh  
● Confiance par rapport au test ou aux résultats 
● Expérience avec le test ou les résultats 
● Expérience avec des résultats de tests négatifs (RhD positif) ou 
positifs (RhD négatifs) et surveillance 
● Perspectives et expériences concernant le traitement RhIG 
● Perspectives et expériences dans la compréhension de RhIG en tant 
que produit sanguin 
● Dans la mesure du possible, les différences ont été explorées selon : 
les origines ethniques des personnes (ex. : Noirs, Caucasiens, etc.); les 
milieux géographiques (urbain, rural, éloigné); la proximité des soins 
pour le traitement et la surveillance. 
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Étude, pays, nombre d’études 
retenues Interventions évaluées Autres caractéristiques 

● Études primaires, méthodes mixtes, études de 
synthèse qualitative. 
 
Intervention 
Analyse de génotypage du RhD fœtal par test prénatal 
non invasif 

 
Comparateur : s.o. 
 
Nombre de sujets 
Dans l’étude retenue, les 6 femmes au RhD négatif ont 
fait le génotypage RhD fœtal. 

Limites 
● Très peu de littérature sur la perception, l’expérience et les 
perspectives des femmes enceintes et des professionnels de la santé 
sur le génotypage fœtal. Donc, limite dans les points de vue. 
● Limite de données dans d’autres groupes ethniques, cultures, milieux 
géographiques ou statuts socioéconomiques, pouvant influencer 
différemment l’expérience de soins. 
● Pas d’exploration dans les populations vulnérables ou marginalisées. 
 
  

Abréviations : s.o. : sans objet. 
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RÉSULTATS 

Au total, 1 103 citations ont été repérées : 1 088 ont été exclues; 15 études pertinentes ont été conservées. 
Après l’exclusion des études pour diverses raisons (voir les critères d’exclusion du rapport), une seule étude a été retenue (Oxenford et al., 2013, 
UK). 
L’étude retenue utilise une approche méthodologique mixte; seule la partie qualitative a été incluse dans la revue brève (9 entrevues et discussions 
de groupe); 6 femmes et 13 professionnels de la santé (obstétriciens et sages-femmes). 
L’étude incluse est de faible qualité méthodologique (voir l’annexe 4 dans le rapport de Herington et Loshak, 2019 (CADTH)). 
 
Résultats principaux 
 
Précision 

• Toutes les participantes croient que le génotypage RhD fœtal est bénéfique et devrait être offert à toutes les femmes au statut Rh négatif. 
• Les femmes et les professionnels de la santé ont tous indiqué que la précision est un facteur important de décision par rapport au 

génotypage fœtal et qui permet de donner confiance aux résultats. 
• La notion de précision est aussi liée à la possibilité d’obtenir un faux négatif, ce qui expose le fœtus à la MHFN. 
• Aucune inquiétude quant à la possibilité d’avoir un faux positif n’a été soulevée. 
• Deux femmes sur six ont indiqué que, même si elles avaient un résultat négatif, elles recevraient quand même de la prophylaxie en 

prévention. 
 
Risques physiques 

• Aucune femme ni aucun professionnel n’ont indiqué avoir des inquiétudes quant aux risques physiques possibles associés au génotypage 
fœtal. 

• Et même si certains risques liés à la prophylaxie anti-D sont possibles, les femmes et les professionnels soulignent que les bénéfices 
dépassent les risques. 

 
Résultats précoces 

• Les femmes semblent satisfaites du moment de passation du test, même si c’est un peu plus tard dans la grossesse, pourvu que le résultat 
soit précis. 
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Préférences 
1. Aspects logistiques de l’accès à tous 

• Les professionnels de la santé avaient des préoccupations concernant l’ajout du test et le temps d’explication de l’analyse. 
• Les professionnels étaient aussi préoccupés par l’ajout d’un RDV dans le contexte de manque de main-d’œuvre et par les heures 

supplémentaires de travail nécessaires pour faire le test. 
2. Aspects liés à l’accès à l’information 

• Les femmes ont indiqué être un peu dépassées par la quantité d’information reçue durant la grossesse. 
• L’information « papier » est importante et aidante pour être plus confortable avec le test. 

• Les professionnels de la santé sont conscients qu’ils sont la source d’information principale pour les femmes et ont exprimé leur intérêt à 
recevoir plus d’information/formation sur le génotypage fœtal. 
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ANNEXE G  
Évaluation de la qualité des études – Volet clinique – Validité et utilité clinique 

Grille QUADAS-2 pour les études primaires 

ÉTUDE 

RISQUE DE BIAIS APPLICABILITÉ 
Évaluation 

globale de la 
qualité* SÉLECTION 

DES SUJETS TEST INDEX TEST DE 
RÉFÉRENCE  

FLUX ET 
CHRONOLOGIE 

SÉLECTION 
DES SUJETS  TEST INDEX TEST DE 

RÉFÉRENCE  

Rather et al., 2019 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Blanco et al., 2018 Faible Faible Faible Élevé Faible Faible Faible Modérée 
Darlington et al., 2018 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Manfroi et al., 2018 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Plesinac et al., 2018 Faible Incertain Faible Faible Incertaine Faible Faible Modérée 
Sorensen et al., 2018 Faible Faible Faible Faible Incertaine Faible Faible Bonne 
Boggione et al., 2017 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Haimila et al., 2017 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Ziza et al., 2017 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
De Haas et al., 2016 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Moezzi et al., 2016 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 
Moise et al., 2016 Faible Faible Faible Faible Incertaine Faible Faible Bonne 
Papasavva et al., 2016 Incertaine Faible Faible Faible Incertaine Faible Faible Modérée 
Vivanti et al., 2016 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Bonne 

* Échelle d’évaluation globale de la qualité de l’étude : préoccupations de niveau faible, modéré, élevé ou incertain concernant le risque de biais ou l’applicabilité.  
Source : Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. QUADAS-2: A revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann 
Intern Med 2011;155(8):529-36. 
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Grille AMSTAR-2 pour les méta-analyses et les revues systématiques 
ÉTUDES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Évaluation selon le logiciel 

Runkel et al., 2020 O OP O OP O N N O O N O N O N N O Qualité modérée 
Yang et al., 2019 O OP O O O N N N O N N N O O N O Qualité faible 
Mackie et al., 2017 O OP O OP O O N OP O N O O O N N O Qualité modérée 

Abréviations : O : oui; OP : oui partiellement; N : non. 
Source : Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised 
studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008. Site dédié à AMSTAR 2 : https://amstar.ca/Amstar-2.php. 
 
 
Questions 
 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO? 
2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were established prior to the conduct of the review and 

did the report justify any significant deviations from the protocol? 
3. Did the review authors explain their selection of the study design for inclusion in the review? 
4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
6. Did the review authors data extraction in duplicate? 
7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in individual studies that were included in the 

review? 
10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review? 
11. If meta-analysis was performed, did the review authors use appropriate methods for statistical combination of results? 
12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in individual studies on the results of the meta-

analysis or other evidence synthesis? 
13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting / discussing the results of the review? 
14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any heterogeneity observed in the results of the review? 
15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate investigation of publication bias (small study bias) 

and discuss its likely impact on the results of the review? 
16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding they received for conducting the review? 
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Grille INAHTA : rapports d’évaluation des technologies de la santé (ÉTS) 

RAPPORT D’ÉTS 
Saramago et al., 2018, High-throughput non-invasive prenatal testing for fetal 
rhesus D status in RhD-negative women not known to be sensitised to the 
RhD antigen: A systematic review and economic evaluation 

SECTION ET 
THÈME ITEM ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE RÉPONSE 

Questions 
préliminaires 

1 A-t-on les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir 
des informations supplémentaires? Oui 

2 Les noms des auteurs sont-ils indiqués? Oui 

3 Y a-t-il une déclaration sur les conflits d’intérêts? Oui 

4 Y a-t-il une note précisant si l’évaluation a fait l’objet d’une 
révision par des lecteurs externes? 

Non 

5 Y a-t-il un bref résumé rédigé en langage courant? Oui 
Pourquoi 6 La question décisionnelle est-elle précisée?  Oui 

7 La question d’évaluation est-elle précisée? Oui 
8 La portée de l’évaluation est-elle précisée? Oui 
9 La technologie de la santé évaluée est-elle décrite? Oui 

Comment 10 Donne-t-on des détails sur les sources d’information et les 
stratégies de recherche utilisées? 

 
a) Stratégie de recherche Oui 

b) Bases de données consultées Oui 
c) Horizon temporel de la recherche Oui 
d) Restrictions de langue Oui 
e) Données primaires Oui 
f) Autres sources d’information Oui 
g) Liste complète des références des études incluses Oui 

h) Liste des études exclues Oui 
i) Critères d’inclusion Oui 
j) Critères d’exclusion Oui 

11 Donne-t-on des détails sur les méthodes d’évaluation et 
d’interprétation des données retenues? 

 
a) Méthode d’extraction des données Oui 
b) Méthode d’évaluation critique de la qualité des études 

retenues 
Oui 

c) Méthode de synthèse des données Oui 
d) Présentation des résultats de l’évaluation (les résultats 

sont-ils présentés clairement, à l’aide de tableaux de synthèse, 
par exemple?) 

Oui 
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RAPPORT D’ÉTS 
Saramago et al., 2018, High-throughput non-invasive prenatal testing for fetal 
rhesus D status in RhD-negative women not known to be sensitised to the 
RhD antigen: A systematic review and economic evaluation 

SECTION ET 
THÈME ITEM ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE RÉPONSE 

Contexte 12 Donne-t-on des informations sur le contexte? (ne s’applique 
pas à tous les rapports) 

 
a) Implications médico-légales Non 
b) Analyse économique Oui 
c) Implications éthiques Oui 
d) Implications sociales Non 

Implications 13 Les données de l’évaluation sont-elles analysées? Oui 
14 Les conclusions de l’évaluation sont-elles clairement 

énoncées? 
Oui 

15 Propose-t-on des actions ultérieures? Oui 
Évaluation globale de la qualité méthodologique* Bonne 

* Échelle d’évaluation globale de la qualité méthodologique de l’étude : faible, modérée, bonne. 
Source : Hailey D. Toward transparency in health technology assessment: A checklist for HTA reports. Int J Technol Assess Health 
Care 2003;19(1):1-7. 
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ANNEXE H  
Appréciation de la preuve scientifique 

PARAMÈTRES 
CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA PREUVE 

NIVEAU DE PREUVE 
QUALITÉ COHÉRENCE TRANSFÉRABILITÉ 

VALIDITÉ CLINIQUE 

- sensibilité/spécificité 
 

Études incluses : 
 
Rapport ÉTS et Revues 
systématiques : Saramago et al., 
2018; Yang et al., 2019; Runkel et 
al., 2020; Mackie et al., 2017. 
Études primaires : Rather et al., 
2019; Blanco et al., 2018; 
Darlington et al., 2018; Manfroi et 
al., 2018; Plesinac et al., 2018; 
Sorensen et al., 2018; Boggione et 
al., 2017; Haimila et al., 2017; Ziza 
et al., 2017; De Haas et al., 2016; 
Moezzi et al., 2016; Moise et al., 
2016; Vivanti et al., 2016. 
-Selon la qualité méthodologique 
des études retenues présentée à 
l’annexe G et jugée « modérée à 
bonne » 

*** 
Appréciation : modérée à bonne 

- Globalement, les données de 
performance sont très élevées 
et comparables entre elles, et 
ce, malgré l’existence 
d’hétérogénéité sur différents 
points : 

o le moment où le test est 
effectué : certaines études 
ont inclus des échantillons 
testés avant la 
12e semaine de 
grossesse; 

o les protocoles utilisés, les 
exons ciblés et les 
trousses : plusieurs 
études utilisent des « tests 
maisons » et seulement 
3 études utilisent des 
trousses commerciales, 
entre autres l’étude 
américano-canadienne de 
Moise et al. 2016). 

*** 
Appréciation : modérée 

- Globalement, l’applicabilité 
selon l’évaluation de la qualité 
méthodologique des études est 
jugée bonne (voir l’annexe G); 

- Toutefois, certains paramètres 
affectent la transférabilité générale 
des performances du test, 
notamment l’incertitude quant à : 

o la méthode qui sera utilisée au 
Québec; 

o l’ethnicité des populations 
testées (plusieurs études ont 
été réalisées dans d’autres 
pays, à l’exception de l’étude 
américano-canadienne de 
Moise et al., 2016). 

*** 
Appréciation : modérée 

 

MODÉRÉ 
 

Malgré les incertitudes 
soulevées, surtout en ce qui 
concerne la transférabilité, il 
est raisonnable d’anticiper 
que la mise en place de 
certaines mesures permettra 
de générer, dans la 
population ciblée, des 
performances cliniques 
similaires à celles observées 
dans les études de validation 
originales. 
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ANNEXE I  
Méthodologie – Volet consultations 

Une approche par devis mixte a été privilégiée afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux questions d’évaluation du présent avis [Bourgault et al., 2010; Johnson et 
Onwuegbuzie, 2004]. Le devis mixte recueille, analyse et intègre des données qualitatives 
et quantitatives [Creswell, 2009] ou des données issues de différentes méthodes 
qualitatives ou quantitatives distinctes [Morse et al., 2006]. Les consultations avaient des 
visées descriptives, exploratoires et confirmatoires sur différents thèmes qui touchent le 
génotypage du RhD fœtal par test prénatal non invasif. 

Précisément, la consultation de groupe [Duchesne et Haegel, 2014; Geoffrion, 2003], 
ancrée dans les approches théoriques de la dynamique de groupes [Kitzinger et al., 2004; 
Maisonneuve, 2002], de phénoménologie sociale (c’est-à-dire d’une intersubjectivité des 
sujets dans le groupe) et de représentations sociales (c’est-à-dire un ensemble structuré 
de croyances, d’opinions et d’attitudes entre sujets) [Touré, 2010], permet une discussion 
ouverte afin de cerner un sujet et de répondre à une série de questions pertinentes 
[Kitzinger et al., 2004]. Réalisée à partir d’un guide d’entretien aux questions ouvertes 
[Hancock et al., 2016; Kitzinger, 1995], la consultation de groupe auprès d’experts avait 
l’objectif d’obtenir un portrait sur la prise en charge actuelle des femmes enceintes au 
statut RhD négatif au Québec et de discuter des enjeux organisationnels et éthiques liés 
au génotypage du RhD fœtal. La consultation en présentiel auprès des femmes au statut 
RhD négatif (voir le guide à l’annexe J) avait, quant à elle, l’objectif d’apporter de 
l’information complémentaire au questionnaire en ligne et de leur permettre d’échanger en 
profondeur sur leur expérience de soins vécue, notamment en ce qui concerne leur prise 
en charge durant leur grossesse ainsi que leur prise de décision et leur perception par 
rapport à la prophylaxie par immunoglobulines anti-D au génotypage du RhD fœtal.  

La consultation individuelle par questionnaire semi-qualitatif (voir la note dans l’annexe J) 
[Paillé et Mucchielli, 2016] consiste, quant à elle, à poser à un ensemble de répondants 
une série de questions relatives à leur situation personnelle, sociale, familiale ou 
professionnelle, à leurs perspectives, opinions ou attitude par rapport à un enjeu ou une 
problématique, à leurs attentes quant à cet enjeu, et à leur niveau de connaissance du 
problème [Van Campenhoudt et Quivy, 2011]. La consultation en ligne par questionnaire 
auprès de femmes enceintes ou ayant récemment accouché au statut RhD négatif visait à 
établir un portrait de l’expérience de soins et de prise en charge des femmes enceintes ou 
ayant récemment accouché au statut RhD négatif durant leur grossesse, de leur 
connaissance et de leur perception par rapport à la prophylaxie par immunoglobulines 
anti-D au génotypage du RhD fœtal, et des facteurs facilitants ou contraignants par 
rapport à l’implantation de l’analyse de génotypage fœtal au Québec.  

  



 

39 

Collecte des données 

Des experts cliniciens ou professionnels de plusieurs régions du Québec exerçant dans 
les domaines de la médecine générale, de l’obstétrique ou de l’accompagnement à la 
naissance, de la pédiatrie, de l’hématologie, de la génétique ou de la transfusion sanguine 
(n = 12), ayant préalablement accepté de participer au comité consultatif d’experts pour le 
présent avis, ont été invités à s’exprimer et à échanger sur différents thèmes en lien avec 
le génotypage fœtal et la prophylaxie d’Ig anti-D. Parallèlement, les femmes enceintes ou 
ayant récemment accouché au statut RhD négatif participant à la consultation individuelle 
en ligne ont aussi été invitées à mentionner à la fin du questionnaire si elles désiraient 
participer à une seconde consultation en présentiel afin de nous permettre d’approfondir 
notre connaissance sur leur expérience de soins vécue durant leur grossesse et 
d’entendre leurs préoccupations plus spécifiquement par rapport à la nouvelle analyse de 
génotypage fœtal. Trois femmes ont manifesté un intérêt à y participer et deux ont 
finalement accepté de nous rencontrer.  

Quant aux consultations individuelles, plusieurs modalités de recrutement de participantes 
ont été utilisées afin de les inviter à répondre à un questionnaire en ligne disponible via la 
plateforme Web Survey Monkey, soit par l’intermédiaire du site Web de l’INESSS et du 
réseau social Facebook (du 20 décembre 2019 au 3 février 2020) ou par l’intermédiaire 
des membres experts du comité consultatif. Le questionnaire comprenait 40 questions de 
nature nominale, ordinale ou catégorielle (échelle Likert à quatre points) et a été conçu à 
partir de la littérature scientifique et de recommandations de diverses lignes directrices sur 
le génotypage du RhD fœtal ou sur la trajectoire de soins des femmes enceintes au RhD 
négatif. Des questions plus ouvertes en lien avec les thèmes principaux ont également été 
élaborées afin de recueillir de l’information sur l’expérience des femmes au RhD négatif en 
ce qui concerne leur prise en charge durant leur grossesse ainsi que leur processus de 
prise de décision et leur perception par rapport à la prophylaxie par immunoglobulines 
anti-D. Le questionnaire a été soumis à un processus de validation interne auprès de 
l’équipe professionnelle rattachée au dossier ainsi que par deux gestionnaires de 
l’INESSS, et à une validation externe auprès de trois femmes correspondant à la 
population cible. Cette démarche consultative aura permis d’améliorer la clarté des 
questions ainsi que de valider le temps moyen requis pour répondre au questionnaire. 
Toutes les participantes ont préalablement consenti à participer au présent avis et à 
transmettre à l’INESSS les données issues du questionnaire avant de le remplir en ligne. 
De plus, aucune information personnelle n’a été collectée sur les participantes et les 
réponses étaient anonymes. 

Analyses 

Le contenu qualitatif issu des consultations individuelles en ligne et des consultations de 
groupes ou en présentiel a été retranscrit par une ajointe administrative et analysé par une 
professionnelle scientifique affectée au dossier (MF) à partir du logiciel NVivo 12, 
permettant de dégager et de confirmer les principaux thèmes du contenu qualitatif et de 
faire ressortir les principales perspectives concordantes et divergentes des participants 
selon les types de consultations. L’analyse qualitative a été appuyée par une approche de 
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théorisation ancrée regroupant les thèmes principaux du modèle analytique (voir le 
modèle analytique ci-dessous) [Méliani, 2013]. La théorisation ancrée est une méthode 
d’analyse qualitative « visant à générer inductivement une théorisation au sujet d’un 
phénomène ou d’une pratique culturelle, sociale ou professionnelle, en procédant à la 
conceptualisation et la mise en relation progressive et valide de données empiriques 
qualitatives » [Paillé, 1996, p. 184]. Cette approche se caractérise par la conceptualisation 
des données empiriques, et un aller-retour constant et progressif entre les données de 
terrain et le processus de théorisation. Les données quantitatives issues du questionnaire 
en ligne ont été rapportées de manière descriptive à l’aide de fréquences, moyennes, 
pourcentages, étendues ou quintiles, selon le cas, et regroupées selon les thèmes étudiés 
via le logiciel SPSS version 25.  

Le modèle analytique ci-dessous présente, pour chacun des types de consultations, les 
principaux thèmes abordés afin de répondre à chacune des questions d’évaluation. 
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Forces et limites des consultations 

La méthode de consultation utilisée dans cet avis avait pour but de recueillir des données 
contextuelles et expérientielles auprès des parties prenantes ayant permis de relever les 
principaux enjeux cliniques, organisationnels et éthiques associés à l’implantation du 
génotypage du RhD fœtal et de réaliser un portrait sommaire de la perception et de 
l’acceptabilité de l’analyse auprès des experts et de la clientèle visée par rapport à la 
prophylaxie d’Ig anti-D présentement utilisée pour éviter la MHFN. Les données recueillies 
illustrent différentes perspectives à cet égard, mais également en ce qui a trait à l’impact 
de cette nouvelle analyse sur la qualité de vie liée à la santé des femmes enceintes et de 
leur fœtus.  

L’entretien de groupe auprès des experts s’est avéré une approche efficace pour compiler 
des données d’individus clés liés au dossier, encourager la discussion et les interactions 
autour du sujet à l’étude, et obtenir les consensus, désaccords, préoccupations ou 
interrogations face à des questions plus spécifiques [Baribeau et Germain, 2010]. Les 
experts ont relevé des enjeux qui correspondent à ceux déjà soulignés dans la littérature 
et ajouté certaines préoccupations et/ou recommandations pour l’implantation du 
génotypage dans le contexte québécois. La collecte de données en groupe auprès de 
femmes enceintes ou ayant récemment accouché au statut RhD négatif a toutefois été 
limitée en raison d’un nombre faible de répondantes souhaitant participer à l’activité. Les 
personnes ayant répondu à l’appel avaient également un certain niveau de connaissance 
par rapport à la prophylaxie d’Ig anti-D, à l’analyse de génotypage, au domaine médical ou 
à la biologie médicale. En conséquence, cette rencontre pouvait ne pas être 
représentative des discussions qui auraient pu avoir lieu avec des femmes issues d’autres 
milieux (social ou professionnel). La rencontre a tout de même permis d’approfondir la 
discussion autour de thèmes ou questions préoccupants préalablement relevés dans le 
questionnaire en ligne et de confirmer les principaux constats des données issues des 
autres consultations.  

En ce qui a trait aux consultations en ligne auprès des femmes enceintes ou ayant 
récemment accouché, même si globalement le nombre total de répondantes consultées a 
été jugé suffisant (40 consultations individuelles par questionnaire), il est impossible 
d’affirmer que nos données recueillies représentent l’ensemble des points de vue et 
expériences vécues au Québec en lien avec la trajectoire de soins durant la grossesse, la 
prophylaxie d’Ig anti-D ou le génotypage du RhD fœtal. La description de chaque idée 
associée à chacun des thèmes et l’analyse transversale de ces idées entre répondantes 
ne sont présentées qu’à titre indicatif. 

Globalement, même si le nombre total de répondants aux diverses consultations ne peut 
être complètement représentatif de l’opinion de tous les individus interpellés par la 
problématique à l’étude dans cet avis, nous jugeons que nous avons rencontré un nombre 
suffisant de parties prenantes pour recueillir un consensus de constats, d’idées et/ou de 
questionnements par rapport à l’analyse de génotypage du RhD fœtal, d’autant plus que 
l’approche qualitative préconisée dans cet avis a permis d’obtenir une certaine profondeur 
dans les propos des répondants et de confirmer les données issues de la littérature 
scientifique et grise [Creswell, 1998; Morse, 1994]. 
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ANNEXE J  
Guide de rencontre – femmes enceintes ou ayant récemment 
accouché au statut RhD négatif2 

Dépistage prénatal non invasif du rhésus D (RhD) fœtal par génotypage 

Guide de rencontre – 11 mars 2020 

Présentation 

1. Nous aimerions commencer la rencontre par une présentation de chacune de vous 
afin de mieux vous connaître.  

2. Qu’est-ce qui vous a poussé à venir nous parler aujourd’hui? 

3. Qu’est-ce que cela implique d’être une femme enceinte au statut RhD négatif? 

Expérience de soins durant la grossesse 

4. Parlez-nous de votre suivi durant votre grossesse. 

5. Avez-vous eu le choix de votre établissement de suivi ou d’accouchement? 

6. Vous a-t-on expliqué les possibles conséquences de l’incompatibilité rhésus entre 
vous et votre bébé à naître? 

7. Vous a-t-on expliqué en début de grossesse les différentes options qui s’offraient à 
vous pour votre suivi, attribuables au fait que votre bébé pourrait être RhD positif à 
la naissance? 

8. Vous a-t-on expliqué en début de grossesse les risques cliniques pour votre bébé 
s’il est RhD positif à la naissance, surtout si vous êtes allo-immunisée? 

9. Êtes-vous satisfaite de votre prise en charge en général? 

  

 
2 Le questionnaire en ligne utilisé pour le présent avis a été construit à partir de questions très semblables à celles 

du guide de rencontre ci-dessus. Les questions étaient toutefois de nature plus quantitative ou semi-quantitative; 
plusieurs questions présentaient des choix de réponses (échelle de Likert, catégorielles ou autres). Nous nous 
référons cependant à ce guide de rencontre pour la présentation du questionnaire en ligne afin de ne pas alourdir 
l’annexe du présent avis. Le questionnaire en ligne comportait 40 questions avec deux parties distinctes qui étaient 
remplies par chacune des populations visées, soit une première partie de questions qui visaient seulement les 
femmes enceintes, et une seconde partie de questions pour les femmes ayant déjà accouché seulement. Les 
questions des deux parties étaient sensiblement les mêmes. Nous avons principalement ajusté les temps de 
verbes des deux parties afin que le remplissage du questionnaire soit le plus fluide possible pour l’un ou l’autre des 
groupes de femmes. Le questionnaire était précédé d’un glossaire définissant les principaux termes médicaux ou 
scientifiques liés au sujet, ainsi que d’un formulaire de consentement et d’une procédure à suivre pour son 
remplissage.  



 

43 

Votre connaissance et expérience avec la prophylaxie par immunoglobuline 
(Ig) anti-D 

10. Quelle est votre connaissance sur la prophylaxie par immunoglobuline anti-D 
(WinRho)? 

11. Vous a-t-on expliqué les risques associés à son administration durant votre 
grossesse? 

12. Vous a-t-on expliqué qu’il était possible de ne la recevoir qu’à la naissance de votre 
bébé? 

13. Comment avez-vous trouvé les explications données sur la prophylaxie durant 
votre grossesse? 

 
Votre connaissance de l’analyse de génotypage du RhD fœtal 

14. Connaissez-vous l’analyse de génotypage du RhD fœtal? 

15. Selon ce que vous en connaissez, faites-vous confiance à ce test? 

16. Êtes-vous favorable à son implantation? 

17. Si jamais le test ne s’avérait pas économiquement avantageux par rapport à 
l’administration actuelle de la prophylaxie, seriez-vous tout de même favorable à 
son implantation? 

18. Le moment exact durant la grossesse où le test sera effectué n’est pas encore 
déterminé. Idéalement, il devrait l’être à partir de la 12e semaine (suffisamment 
d’ADN fœtal dans le sang maternel), sans trop tarder pour éviter aux femmes 
de recevoir la prophylaxie anti-D. Certains conseillent de le faire au même 
moment que d’autres tests prénataux (trisomie 21 ou autres prises de sang). 
Selon vous, à quel moment devrions-nous faire le test? 

19. Quelles informations devrait-on transmettre aux femmes enceintes sur le test 
afin qu’elles puissent effectuer un choix judicieux quant à la possibilité de 
faire ou de ne pas faire le test de génotypage fœtal en début de grossesse, 
et de quelle manière? 

 
Conclusion 
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ANNEXE K  
Caractéristiques et appréciation des études retenues – Volet économique 

Tableau K1 Études retenues lors de la mise à jour de la revue systématique de Saramago et al., 2018 

AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Moise et al., 2019 

(États-Unis) 
Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

Arbres décisionnels (2) 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
des États-Unis 

 

Horizon temporel : 

Court terme (1re grossesse 
non allo-immunisée et allo-
immunisée) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées et 
allo-immunisées 
 
3 Scénarios comparés : 
Intervention : 

1- Génotypage du RhD fœtal par dépistage 
prénatal non invasif (DPNI) avant 28 SA; 
prophylaxie prénatale si fœtus RhD+ ou 
inconcluant. Ne tient pas compte du statut RhD du 
père. Analyse de sang de cordon (ASC) pour 
toutes les femmes. Si statut RhD- par génotypage 
et positif par ASC : résultat du génotypage 
considéré FN et prophylaxie postnatale 
administrée. 
 
Comparateurs : 

2- Prophylaxie prénatale systématique (PPS) 
(28 SA) lorsque le résultat du statut RhD du père 
est positif (Ig anti-D postnatal lorsque fœtus RhD+ 
selon l’ASC) 

 

3- PPS (28 SA) indépendamment du statut RhD 
du père 

Nombre d’allo-immunisations 

Scénario 1 : 810                   ∆ scénario 3 c. 2 : -265 

Scénario 2 : 1 030                ∆ scénario 3 c. 1 : -45 

Scénario 3 : 765                   ∆ scénario 2 c. 1 : 220 

 

Coûts moyens par grossesse : 

Femmes non allo-immunisées 

Scénario 2 : 663,80 $  

Scénario 3 : 722,30 $           ∆ scénario 3 c. 2 : 58,50 $ 

Scénario 1 : 869,30 $           ∆ scénario 1 c. 3 : 147 $ 

Femmes allo-immunisées 

Scénario 3 : 3,55 $              

Scénario 1 : 3,76 $               ∆ scénario 1 c. 3 : 0,21 

Scénario 2 : 4,78 $               ∆ scénario 2 c. 1 : 1,02 

 

3 analyses de scénarios (best-median-worst) calculées 
avec les limites inférieures, médianes et supérieures des 
intervalles de confiance à 95 % du taux de FN (scénario 
génotypage), des taux rapportés d’allo-immunisation 
prénatale et postnatale. Seuls le best- et le worst-case 
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AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Issues : 

- Coûts (2016(?) USD) de prise en charge pour la 
1re grossesse et pour la 2e grossesse consécutive 
(1re grossesse où la femme est allo-immunisée) 

 

- Nombre d’allo-immunisations dans la population 
à l’étude (3 945 878 naissances) 

scenarios sont rapportés dans cet article. Ici, les résultats 
du best-case sont présentés.  

 

Analyse de sensibilité probabiliste : aucune 

 

Analyse de seuil : Peu importe le coût du test (24 $-
172 $), la stratégie de génotypage n’est jamais à coût 
neutre comparativement à la PPS. 

 

Coût du test : 399 $/personne 

 
Conclusion 

La prophylaxie prénatale ciblée (PPC) par génotypage du 
RhD fœtal par DPNI n’est pas coût-efficace aux États-
Unis. La PPS, sans considération du statut RhD du père, 
est la stratégie la plus efficace pour prévenir les 
nouveaux cas d’allo-immunisation et elle est moins 
coûteuse que la PPC par génotypage du RhD fœtal par 
DPNI. 

RCED non rapportés 
Saramago et al., 
2018 

(Royaume-Uni) 

 

(Mise à jour de 
Saramago et al., 
2018) 

Devis : 

ACU 

 

Approche analytique : 

Arbre décisionnel*  

 
* Issu du modèle utilisé pour 
l’évaluation de l’efficience de la 
PPS par le NICE (TA 156) 

Population : 

Population fictive de 100 000 femmes RhD- non 
allo-immunisées 
 

2 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- PPC (16 SA) selon le génotypage du RhD 
fœtal par DPNI avec 5 stratégies de prise en 
charge postnatale (PN) :  

QALY (par 100 000 femmes) 

1 + PN5 : 2 433 755,8 (meilleur scénario PN avec 
génotypage) 

2 : 2 433 756,3                    ∆ scénario 2 c. 1 + PN5 : 
0,05 QALY 

 

Coûts (par 100 000 femmes) 

1 + PN5 : 15 221 338 £ 
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AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Perspective : 

Système de santé publique du 
Royaume-Uni 

 

Horizon temporel : 

À vie (grossesse actuelle et 
grossesses subséquentes) 

 

Taux d’actualisation : 3,5 % 

PN1- Analyse sang de sang de cordon (ASC) et 
test hémorragie fœto-maternelle (HFM) chez 
toutes les femmes indépendamment du statut 
RhD fœtal. 

PN2- ASC et HFM (et par conséquent les Ig anti-
D) non effectués si le résultat du test identique 
chez les fœtus RhD-, mais continuent à être 
réalisés pour des résultats inconcluants et chez 
les fœtus RhD+ identifiés par le test. 

PN3- ASC si test indique un fœtus RhD-. Test 
HFM (et Ig anti-D) pour résultats inconcluants et 
chez fœtus RhD+. 

PN4- Aucune ASC. HFM (et Ig anti-D) pour 
résultats inconcluants et chez fœtus RhD+ par le 
test. 

PN5- ASC pour les résultats inconcluants et chez 
fœtus RhD- par le test. HFM (et Ig anti-D), quel 
que soit le résultat du test et orienté soit par HFM 
ou HFM et ASC. 

 
Comparateur : 

2- PPS, pour toutes les femmes RhD- (et 
administration supplémentaire si évènements 
sensibilisants) et postnatale si nouveau-né RhD+ 
selon ASC (et FMH si ASC+). 

 

Issues : 

Primaires : 

- Coûts (£2015) 

- AVAQ 

 

2 : 15 983 725 £                 ∆ scénario 2 c. 1+ PN5 : 
762 387 £ 

 

Le génotypage du RhD fœtal par DPNI permet de réduire 
les coûts, mais les bénéfices de santé aussi, 
comparativement à la PPS, et ce, peu importe la prise en 
charge postnatale envisagée. De meilleurs résultats sont 
obtenus si celle-ci permet de distinguer les résultats 
inconcluants de ceux positifs (PN5).  

 

Analyse de sensibilité probabiliste : la probabilité que la 
stratégie génotypage (PN5) soit coût-efficace à une 
propension à payer de 20 000 £ est de 96 %. 

 

Analyse de seuil : Le génotypage du RhD fœtal par DPNI 
est efficient uniquement lorsque le coût du test est de 
26,60 £ ou moins (PN5). 

 

Coût du test : 45,48 £/personne 

 

Conclusion 

Toutes les stratégies de génotypage du RhD fœtal par 
DPNI permettent de réduire les coûts par rapport à la 
PPS, mais sont moins efficaces que cette dernière. La 
stratégie de génotypage avec prise en charge PN5 est 
celle la plus coût-efficace. Par ailleurs, le génotypage du 
RhD fœtal par DPNI permet d’éviter l’administration 
inutile d’Ig anti-D. L’ampleur des économies et l’efficience 
sont tributaires du coût du test. 
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AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Secondaires : 

- Nombre d’immunisations et leurs coûts 

- Nombre de fœtus atteints suivant une 
immunisation 

-Nombre de pertes fœtales et pertes de AVAQ 
associée 

Darlington et al., 
2018 

(France) 

Devis : 

ACE concomitamment à un 
essai clinique multicentrique 
ouvert non randomisé à deux 
groupes 

 

Approche analytique : 

ACE à un niveau individuel 

 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
français 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse 
jusqu’à naissance) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
2 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- PPC selon le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI* 

 

Comparateur : 

2- PPS (28 ± 1 SA) + postnatale et si nécessaire 
suivant tout évènement sensibilisant 

 

*Si fœtus RhD- ou inconcluant lors d’un 1er test, un 
second test est systématiquement fait pour confirmation.  

 

Issues : 

- Coûts (€2014; 1 € = 1,2 USD) 

- Efficacité; Performance diagnostic (%)** 
** L’efficacité est définie comme le % de femmes ayant 
reçu une prise en charge adéquate, c’est-à-dire la 
somme de celles à risque ayant reçu la prophylaxie et 
de celles non à risque n’ayant pas reçu de prophylaxie. 

Performance diagnostique : 

1 : 88 % 

2 : 64 %                   ∆ scénario 2 c. 1: 24 % 

 
Coûts 

1 : 591 €  

2 : 542 €                  ∆ scénario 2 c. 1: 139 €  

 

RCED (coût incrémental par femme correctement prise 
en charge) : 578 €/% gagné en performance 

 

Analyse de sensibilité probabiliste : la probabilité que le 
génotypage du RhD fœtal par DPNI soit coût-efficace à 
une propension à payer théorique de 585 €/% gagné en 
performance est de 60 %. 

 

Analyse de scénario (incluant tous les coûts et séjour 
hospitalier) : RCED : 1 059 €/femme supplémentaire 
correctement prise en charge. 

 

Coût du test : 140 €/personne. Inclut trousse 
commerciale + ressources humaines et matérielles. 
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AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Les coûts directs (coût lié au statut RhD- et coût hôpital) 
sont plus élevés dans le groupe PPC que dans le groupe 
d’en moyenne 255 €. Si on considère seulement les 
coûts liés au statut RhD-, la différence entre les deux 
groupes est de 139 €. Si un seul test est effectué au lieu 
de deux, ce coût diminue à 90 €. Si un test maison est 
utilisé plutôt qu’une trousse commerciale, cette différence 
diminue à 39 €. 

 
Conclusion : 

Le génotypage du RhD fœtal par DPNI chez la femme 
enceinte RhD- pour assurer une administration 
appropriée d’Ig Anti-D n’est pas une stratégie efficiente. 
Toutefois, dans tous les cas, il y a des bénéfices 
cliniques et éthiques clairs qui sont liés à l’implantation 
de ce test en termes de meilleure prise en charge de la 
femme enceinte RhD- et de prophylaxie appropriée. 

Gordon et al., 
2017 

(Australie) 

Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

 

Arbre décisionnel 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
australien 

 

 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
2 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- PPC selon le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI* 

 

Comparateur : 

2- PPS (28 et 34 SA). 

 
* ASC seulement si fœtus RhD-.  

Nombre de nouveau-nés en santé : 

1 : Non rapporté 

2 : Non rapporté                     ∆ scénario 2 c. 1 : non 
rapporté 

 

Selon les auteurs, il y aurait un nombre plus important de 
nouveau-nés en santé à la suite du génotypage du RhD 
foetal par DPNI par rapport à la PPS. 

 

Coûts moyens par nouveau-né en santé : 

1 : Non rapporté 

2 : 7 489 $ AU                             ∆ scénario 2 c. 1 : 
inconnue 
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AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse 
jusqu’à naissance) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Issues : 

- Coûts (AU$ NR (2016?)) moyens par nouveau-
né en santé*  

- Nombre de nouveau-nés atteints de MHFN 
sévère et nombre de nouveau-nés décédés de 
MHFN. 

- Analyse d’incidence budgétaire 

 

*Nouveau-né en santé : nouveau-né vivant sans MHFN 
sévère, mais pouvant être atteint de MHFN modérée. 

Coûts moyens par grossesse : 

1 : 7 471 $ AU 

2 : 7 495 $ AU                           ∆ scénario 2 c. 1 : 
24 $ AU 

 

Analyses de sensibilité probabilistes : la probabilité que 
la stratégie génotypage soit coût-efficace à une 
propension à payer de 50 000 $ AU par nouveau-né en 
santé est de 96,8 %. 

 

Analyses de sensibilité déterministes : les principales 
variables influençant le coût-efficacité du génotypage 
sont : les coûts des Ig anti-D, la probabilité 
d’immunisation pour la PPS, les coûts de transport par 
échantillon sanguin et le coût du test de génotypage. 

 

Coût du test : 45,48 $ AU/personne 

 

Selon l’analyse d’incidence budgétaire, une réduction 
des coûts de 0,05 % dans le budget du système de soins 
de santé est à prévoir advenant l’implantation du 
génotypage. 

 

Conclusion : 

La PPC par génotypage du RhD fœtal par DPNI est une 
stratégie dominante (moins chère et plus efficace) par 
rapport à la prophylaxie prénatale systématique. 
Toutefois, considérant les faibles différences en termes 
de coûts et de bénéfices de santé, les deux stratégies 
sont considérées comme équivalentes. 
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Tableau K2 Études retenues par la revue systématique de Saramago et al., 2018 

AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Teitelbaum et al., 
2015 

(Alberta, 
Canada) 

Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

 

Arbre décisionnel 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
albertain 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse 
jusqu’à 1 an) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Population : 

Population fictive de 69 286 femmes enceintes 
RhD- non allo-immunisées 

 
2 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- PPC selon le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI* 

 

Comparateur : 

2- PPS (28 SA) 

 

Les résultats inconcluants (8 % à 12 % des cas 
de génotypage) sont considérés comme RhD+. 

 

Issues : 

Primaire : 

- Coûts ($2013) 

Secondaires : 

- Nombre de femmes immunisées 

- Doses d’Ig anti-D administrées 

Nombre total d’allo-immunisations : 

1 : 0,00018 

2 : 0,00018 

Nombre d’allo-immunisations par grossesse RhD- : 

1 : 0,00012 

2 : 0,00012 

Doses d’Ig anti-D par grossesse RhD- : 

1 : 1,50 

2 : 1,95       ∆ scénario 2 c. 1 : 0,45 

 

Coûts totaux moyens par grossesse : 

1: 67,20 $ 

2: 71,43 $           ∆ scénario 2 c. 1 : 4,23 $ 

 

RCED : Génotypage du RhD foetal par DPNI dominant 
(plus efficace et moins chère) par rapport à PPS 

 

Analyses de sensibilité probabilistes : aucune 

 

Analyses de sensibilité déterministes : résultats 
inconcluants considérés comme positifs (incluant 
administration d’Ig anti-D) ou exclusion de l’ASC mènent 
à des résultats similaires.  

 

Coût du test : 33,68 $/personne 



 

51 

AUTEURS 
(PAYS) 

DEVIS, APPROCHE 
ANALYTIQUE, 

PERSPECTIVE, HORIZON 
TEMPOREL, TAUX 
D’ACTUALISATION 

POPULATION, INTERVENTION ET 
COMPARATEURS, ISSUES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Conclusion : 

Ces résultats soutiennent la faisabilité d’un programme 
de PPC selon le génotypage du RhD fœtal par DPNI, à 
un coût plus faible que celui actuellement observé avec 
la PPS sans augmentation du risque d’immunisation. 

Neovius et al., 
2016 

(Suède) 

Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

 

Modèle décisionnel analytique 
basé sur une étude de 
cohorte. Modèle de Markov à 
3 états de santé : 1- non 
sensibilisé, 2- sensibilisé 
durant la grossesse et 
3- sensibilisé depuis le début 
de la grossesse. 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
suédois 

 

Horizon temporel : 

10-12 ans (?) (grossesse 
actuelle et grossesses 
subséquentes (1 cycle = une 
grossesse) 

 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
3 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- PPC selon le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI; si fœtus RhD+, anti-D à 29 SA et en 
postnatal 

 

Comparateurs : 

2- PPS et prophylaxie postnatale orientée par 
ASC. 

3- Comparateurs historiques sans prophylaxie 
prénatale (seulement prophylaxie postnatale 
chez nouveau-né RhD+) 

 
Issues : 

- Nombre d’allo-immunisations (%) 

- Coûts (€2014) 

- Coûts additionnels par allo-immunisation 
évitée  

Nombre d’allo-immunisations (%) : 

1 : 0,42 % 

2 : 0,36 %                            ∆ scénario 1 c. 2 : 0,06 % 

3 : 1,02 %                            ∆ scénario 1 c. 3 : -0,59 % 

 

Coût moyen par grossesse : 

1: 1 174,41 € 

2: 1 157,96 €                       ∆ scénario 1 c. 2 : 16,45 € 

3: 1 206,61 €                       ∆ scénario 1 c. 2 : -32,21 € 

 

RCED : 

La stratégie génotypage (1) est dominante (plus d’allo-
immunisations et plus chère) par rapport à la stratégie 
PSS (2) 

La stratégie génotypage (1) est dominante (moins d’allo-
immunisations et moins chère) par rapport à la stratégie 
aucune prophylaxie (3) 

Analyses de sensibilité probabilistes : la probabilité que 
la stratégie génotypage soit coût-efficace à une 
propension à payer 10 000 € par allo-immunisation 
évitée par rapport à aucune prophylaxie est de 97 %. 

Le génotypage du RhD fœtal par DPNI est efficient par 
rapport à la PPS si le coût du test est de 47 €, soit 16 % 
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Taux d’actualisation : 

3 % (coûts seulement) 

moins élevé que le coût du test utilisé dans le scénario 
de référence. 

Les principales variables influençant le coût-efficacité du 
génotypage sont : le nombre moyen de grossesses par 
femme, le coût du test, la proportion d’allo-
immunisations.  

 

Coût du test : 57,37 €/personne 

 

Conclusion : 

La PPC selon le génotypage du RhD foetal par DPNI 
est liée à des réductions de coûts et est plus efficace 
que la stratégie « aucune prophylaxie prénatale ». 
Toutefois, comparativement à la PPS, elle est plus 
chère et augmente le risque d’allo-immunisation. 

Hawk et al., 2013 

(États-Unis) 
Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

Arbre décisionnel 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
des États-Unis 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse) 

 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
3 scénarios comparés : 

Intervention : 

1- PPC selon le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI 

 
Comparateurs : 

2- PPS et prophylaxie postnatale selon ASC 
(situation actuelle la plus fréquente aux États-
Unis) 

3- Aucun génotypage ni prophylaxie 

 

Nombre d’allo-immunisations/million de grossesses : 

1 : < 1 

2 : 0 

3 : 45 360 

 

Nombre de décès ou de morbidité sévère 
(MHFN)/million de grossesses : 

1 : < 1 

2 : 0 

3 : 1 134 

 

Coûts moyens totaux par grossesse : 

2 : 351 $ 
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Taux d’actualisation : 

s.o. 

 

Issus : 

- Coûts (2012 USD) 

- Nombre de femmes allo-immunisées, 
morbidité et mortalité néonatales et doses d’Ig 
anti-D administrées 

1 : 682 $                                   ∆ scénario 1 c. 2 : 331 $  

3 : 5 670 $ 

 
RCED :  

La stratégie génotypage (1) est dominante (plus d’allo-
immunisations et plus chère) par rapport à la stratégie 
PSS (2). 

 

Analyses de sensibilité probabilistes : aucune 

 

Analyses de sensibilité déterministes : la principale 
variable influençant le coût-efficacité du génotypage 
est le taux de faux négatifs liés au génotypage (la 
performance diagnostique est basée sur des études 
réalisées chez des populations caucasiennes). 

 

Analyse de seuil : Le génotypage du RhD fœtal par 
DPNI ne génère pas de coût supplémentaire par rapport 
à PPS lorsque le coût du test est de 119 $. 

 
Coût du test : 450 $/personne 

 
Conclusion : 
L’utilisation du génotypage du RhD fœtal par DPNI chez 
la femme RhD- non allo-immunisée n’apporte aucun 
bénéfice économique considérant l’actuel coût du test. 

Tout étant égal par ailleurs et en supposant une 
performance parfaite du test (aucun faux négatif), le 
coût du génotypage par DPNI devrait être de 119 $ pour 
atteindre le seuil de rentabilité (comparativement à 
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450 $ ici). De plus, le coût des Ig anti-D devrait 
augmenter à 825 $ (actuellement 172 $ incluant le coût 
d’administration) pour que les deux stratégies 
deviennent équivalentes en termes de coûts. Le 
génotypage par DPNI permet d’éviter 
500 000 administrations d’Ig anti-D par million de 
grossesses, ce qui permet de réduire les coûts en Ig 
anti-D de 85 M$. 

Duplantie et al., 
2013 

(Québec, 
Canada) 

Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

Modèle de simulations 
utilisant la plateforme 
SCHNAPS 

 

2 arbres décisionnels :  

1- 1re grossesse des femmes 
RhD- 

2- 2e grossesse chez 55 % de 
ces femmes 

 

Perspective : 

Système de soins de santé 
public 

 

Horizon temporel : 

4 ans (?) (2 grossesses 
séparées de 3 ans) 

Population : 

Population virtuelle de 10 000 femmes 
enceintes RhD- 
 
4 scénarios comparés : 
Intervention : 

1- Génotypage RhD fœtal par DPNI 

2- Dépistage mixte : détermination 
immunologique du statut RhD du père suivie (en 
présence de résultats positifs) du génotypage 
RhD fœtal par DPNI. 

 
Comparateurs : 

3- Détermination immunologique du statut RhD 
du père suivie de PPS si applicable 

4- PPS 

 

Issues : 

- Coûts (2010-11) 

- Nombre d’enfants nés sans maladie 
hémolytique (A) 

Nombre de nouveau-nés sans MHFN (A) et nombre de 
nouveau-nés survivants (B) / 10 000 grossesses 
(1re grossesse) : 
1 : 9 974,68 (A) / 9 811,18 (B) 

∆ scénario 1 c. 4 : 0,07 (A) / 0,27 (B) 

2 : 9 974,63 (A) / 9 810,81 (B) 

∆ scénario 2 c. 4 : 0,12 (A) / 0,10 (B) 

3 : 9 974,79 (A) / 9 811,77 (B) 

∆ scénario 3 c. 4 : 0,04 (A) / 0,86 (B) 

4 : 9 974,75 (A) / 9 810,91 (B) 

 

Nombre de nouveau-nés sans MHFN (A) et nombre de 
nouveau-nés survivants (B) / 10 000 grossesses 
(2e grossesse) : 
1 : 9 914 (A) / 9 808 (B) 

∆ scénario 1 c. 4 : 2 (A) / 1 (B) 

2 : 9 914 (A) / 9 808 (B) 

∆ scénario 2 c. 4 : 2 (A) / 1 (B) 

3 : 9 912 (A) / 9 808 (B) 

∆ scénario 3 c. 4: 0 (A) / 1 (B) 
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Taux d’actualisation : 

aucun 

- Nombre de nouveau-nés survivants (B) 4 : 9 912 (A) / 9 807 (B) 

 

Coûts totaux moyens / 10 000 grossesses pour 
1re grossesse (A) et 2e grossesse (B) 

1 : 103 310 771 (A) / 107 193 950 (B) 

∆ scénario 1 c. 4 : 1 461 780 (A) / 506 068 (B) 

2 : 102 864 181 (A) / 106 837 257 (B) 

∆ scénario 2 c. 4 : 1 015 190 (A) / 149 375 (B) 

3 : 101 911 011 (A) / 106 362 892 (B) 

∆ scénario 3 c. 4 : 62 020 (A) / -324 990 (B) 

4 : 101 848 991 (A) / 106 687 882 (B) 

 

RCED : Autant pour la 1re que pour la 2e grossesse, les 
options les plus rentables sont les scénarios 3 et 4. Les 
intervalles de confiance à 95 % de ces 2 scénarios se 
chevauchent. Dans tous les cas, le génotypage RhD 
fœtal n’est pas coût-efficace (du moins tant que le coût 
du test n’est pas de 140 $ ou moins). 

 
Analyses de sensibilité probabilistes : aucune 

Coût du test : 471 $/personne 

 
Conclusion : 

La PPS et la détermination immunologique du statut 
RhD du père sont les deux stratégies les plus rentables 
pour prévenir l’allo-immunisation contre le facteur Rh. 
Comme il est peu probable que la détermination 
immunologique du statut RhD du père soit adoptée par 
la majorité des cliniciens, la PPS demeure l’option à 
privilégier. 
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Macher et al., 
2012 

(Espagne) 

Devis : 

AMC 

 

Approche analytique : 

Analyse de la faisabilité de la 
détermination de routine, 
dans un contexte clinique, du 
statut RhD par DPNI visant 
2 exons du gène RHD et 
1 exon du gène SRY 

 

Perspective : 

Gouvernement d’Andalousie 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Population : 

Femmes enceintes RhD- 
 
3 scénarios comparés : 

Interventions : 

Détection du RhD fœtal par DPNI : 

1- Exon 5, 

2- Exon 7 

3- SRY 

 

Comparateur : 

Aucun comparateur diagnostique 

 

Issues : 

- Performance du test 

- Coût (2005 €) du test par échantillon 

Les conséquences (bénéfices de santé) liées au 
résultat du test ne sont pas évaluées. 

Résultats : 

Coûts/test : 20 €; 42 540 € pour la population à l’étude 
(n = 2 127) 

Réduction des coûts générée par l’absence 
d’administration d’immunoglobulines (48 900 €), par des 
tests évités chez le père (19 185 €) et par l’absence de 
suivi chez la mère RhD- avec fœtus RhD- (23 705 €). 

 

Conclusion : 

La détermination de routine du statut RhD fœtal est 
faisable par DPNI. L’usage du PCR multiplexe permet 
d’améliorer le temps de réponse du laboratoire, de 
réduire les coûts en réactifs et ouvre la porte à 
l’automatisation complète du processus. 

Benachi et al., 
2012 

(France) 

Devis 

AMC 

 

Approche analytique : 

Suivi prospectif de femmes 
RhD- durant leur grossesse 

 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
4 scénarios comparés : 

Interventions : 

 1- PPC par génotypage du statut RhD par DPNI 
au 3e trimestre  

 2- PPC par génotypage du statut RhD par DPNI 
au 1er trimestre 

Résultats : 

Les coûts liés au génotypage par DPNI sont plus faibles 
lorsque celui-ci est réalisé tôt durant la grossesse 
(1er trimestre) plutôt qu’au 3e trimestre. 

 

 

Conclusion : 

Le génotypage par DPNI réalisé tôt durant la grossesse 
(1er trimestre) n’est pas une stratégie efficace pour 
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Perspective : 

Système de soins de santé 
français 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse 
jusqu’à naissance) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

 

  
Pour ces scénarios, l’impact sur les coûts de 
l’ASC effectuée systématiquement ou 
spécifiquement chez le nouveau-né RhD- a été 
évalué. 

 

Comparateurs : 

3- Aucune prophylaxie prénatale 

4- PPS 

 

Issues : 

- Coûts (sauf pour les évènements immunisants 
potentiels) 

-Aucune issue clinique n’a été considérée dans 
l’analyse 

réduire les coûts, qu’une prophylaxie prénatale soit 
donnée ou non. 

Szczepura et al., 
2011 

(Royaume-Uni) 

Devis : 

ACE 

 

Approche analytique : 

Analyse économique de 
l’implantation du génotypage 
du statut RhD par DPNI avec 
analyses de sensibilité pour 
évaluer dans quelle mesure 
une réduction de coût pourrait 
être obtenue par rapport à la 
PPS 

 

 

Population : 

Femmes enceintes RhD- non allo-immunisées 

 
3 scénarios comparés : 

Interventions : 

1- PPC selon génotypage du statut RhD par 
DPNI chez toutes les femmes RhD-; tests ASC 
et HFM maintenus et prophylaxie postnatale si 
nouveau-né RhD+ 

2- : En plus du scénario 1, retrait de l’ASC et du 
test HFM si fœtus RhD- par génotypage. 

 

 

Résultats : 

À une sensibilité de 99,7 %, pour chaque allo-
immunisation supplémentaire, des réductions de coûts 
de 54 086 £ (scénario 1) et de 15 636 £ (scénario 2) 
sont anticipées. 

 
Conclusion : 

L’analyse ne soutient pas l’implantation de routine du 
génotypage par DPNI. Les bénéfices financiers sont 
faibles et l’augmentation des allo-immunisations 
maternelles pourrait être inacceptable. Si la prophylaxie 
prénatale à une dose était mise en place, seul le second 
scénario serait lié à des réductions de coûts. 
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Perspective : 

Système de santé publique 
du Royaume-Uni (Angleterre 
et Pays de Galles) 

 

Horizon temporel : 

Court terme (grossesse 
jusqu’à naissance) 

 

Taux d’actualisation : 

s.o. 

Comparateur : 

Pratique actuelle : PPS à deux doses (28 et 
34 SA) et à une dose (entre 28 et 30 SA) 

 

Issues : 

- Coûts (£2009) 

- Allo-immunisations additionnelles/an 

Abréviations : ACE : analyse coût-efficacité; ACU : analyse coût-utilité; AE : allo-immunisation évitée; AMC : analyse de minimisation des coûts; ASC : analyse du sang de cordon; 
AVAQ : année de vie ajustée en fonction de la qualité; DPNI : dépistage prénatal non invasif; FN : faux négatif; HFM : hémorragie fœto-maternelle; Ig anti-D : immunoglobuline anti-D; 
NR : non rapporté; PPC : prophylaxie prénatale ciblée; PPS : prophylaxie prénatale systématique; RCED : ratio coût-efficacité différentiel; s.o. : sans objet. 
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ANNEXE L 
Évaluation de la qualité des études – Volet économique 

Évaluation de la qualité des études économiques retenues à la suite de la recherche documentaire à l’aide de la grille 
de Drummond et Jefferson  
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Devis de l’étude 
1 La question de recherche est énoncée. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2 L’importance économique de la 
question de recherche est énoncée. 

Partiel Oui Partiel Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

3 Le ou les points de vue selon lesquels 
l’analyse est effectuée sont clairement 
identifiés et une justification est fournie.  

Partiel Partiel Partiel Partiel Non Oui Partiel Oui Non Oui Oui 

4 Une justification du choix de 
l’intervention ou du programme utilisé 
comme comparateur est fournie.  

Oui Partiel Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 Les options comparées sont décrites 
de façon claire.  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

6 Le type d’évaluation économique est 
mentionné. 

Non Oui Non Partiel Partiel Oui Partiel Oui Non Partiel Partiel 

7 Une justification du choix du type 
d’évaluation économique par rapport à 
la question traitée est donnée.  

Non Non Non Non Non Partiel Non Partiel Non Non Non 

Collecte de données 

8 La ou les sources pour les estimations 
de l’efficacité utilisées sont 
mentionnées. 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a n/a Oui 
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9 Les détails du devis et des résultats de 
l’étude d’efficacité sont fournis (si 
appuyés par une seule étude).  

Partiel n/a Oui n/a Non Oui Non Non n/a n/a Non 

10 Les détails sur les méthodes de 
synthèse ou de méta-analyse des 
estimations sont fournis (si appuyés 
par une synthèse de plusieurs études 
d’efficacité).  

n/a Oui n/a Partiel Non n/a n/a n/a n/a n/a Non 

11 Le résultat d’intérêt primaire pour 
l’évaluation économique est clairement 
énoncé.  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Partiel Partiel Non Non Oui 

12 Les méthodes pour estimer les 
bénéfices sont décrites, 

Partiel Oui Oui Oui n/a Non Non Non n/a n/a n/a 

13 Les détails sur les sujets pour lesquels 
les estimations ont été obtenues sont 
fournis,  

Non Oui Oui Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

14 Les changements dans la productivité 
(si inclus) sont rapportés séparément,  

n/a n/a n/a n/a Non Non Non Non Non Non Non 

15 La pertinence des changements de 
productivité pour la question de 
recherche est discutée.  

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

16 Les quantités de ressources utilisées 
sont rapportées séparément de leur 
coût unitaire.  

Non Non Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

17 Les méthodes pour l’estimation des 
quantités et des coûts unitaires sont 
décrites.  

Oui Oui Oui Oui Partiel Non Partiel Oui Oui Non Oui 

18 Les données sur les devises et les prix 
sont rapportées.  

Non Partiel Oui Oui Partiel Oui Partiel Oui Oui Non Oui 

19 Les détails sur les devises et les 
ajustements de prix pour l’inflation ou 
la conversion de devises sont fournis.  

Non Non Oui Non Non Partiel Non Non Non Non Non 
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20 Les détails pour tous les modèles 
utilisés sont fournis.  

Oui Oui Partiel Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

21 Une justification du choix du modèle 
utilisé et les paramètres principaux sur 
lesquels il s’appuie sont donnés. 

Non Oui Non Non Partiel Non Partiel Partiel n/a n/a n/a 

Analyse et interprétation des résultats 
22 L’horizon temporel pour les coûts et les 

bénéfices est mentionné.  
Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Partiel Non Non Non 

23 Le ou les taux d’actualisation sont 
fournis.  

n/a Oui n/a n/a Non Oui Non n/a Non Non Non 

24 Une justification du choix du taux 
d’actualisation est donnée. 

n/a Non Oui n/a n/a Oui n/a n/a Non n/a n/a 

25 Une explication est fournie si les coûts 
ou les bénéfices ne sont pas 
actualisés.  

Non n/a Oui Oui Non n/a Non Oui n/a n/a n/a 

26 Les détails sur les tests statistiques et 
les intervalles de confiance sont fournis 
pour les données stochastiques. 

Non Oui Partiel Partiel Non Partiel Non Partiel Non n/a n/a 

27 L’approche retenue pour l’analyse de 
sensibilité est décrite.  

Oui Oui Oui Oui Partiel Oui Oui Oui Non n/a n/a 

28 Une justification du choix des variables 
pour l’analyse de sensibilité est 
donnée. 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non n/a n/a 

29 L’amplitude de la variation des 
différentes variables est fournie.  

Partiel Oui Partiel Oui Oui Oui Oui Oui Non n/a n/a 

30 Les options pertinentes sont 
comparées.  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Partiel n/a n/a 

31 Les analyses incrémentales sont 
rapportées. 

Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Non n/a n/a 

32 Les résultats principaux sont présentés 
de façon désagrégée et agrégée.  

Non Oui Oui Non Partiel Oui Oui Oui Partiel n/a n/a 
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33 La réponse à la question de recherche 
est donnée.  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

34 La conclusion respecte les données 
rapportées.  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

35 Les conclusions sont accompagnées 
des mises en garde appropriées.  

Non Oui Non Non Non Non Partiel Partiel Non Oui Oui 

Source : Drummond MF et Jefferson TO. Guidelines for authors and peer reviewers of economic submissions to the BMJ. The BMJ Economic Evaluation Working Party. BMJ 
1996;313(7052):275-83. 
n/a : non applicable 
* Évaluation basée sur le rapport des technologies de la santé de Saramago et ses collaborateurs [2018]. 
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Appréciation globale 

Toutes les études détaillent leur question de recherche et en fournissent un rationnel. 
Toutefois, pour plusieurs d’entre elles, l’approche économique n’est pas clairement étayée 
et le choix de l’approche n’est que partiellement justifié. La majorité des études sont de 
type coût-efficacité (une étude coût-utilité) utilisant surtout un modèle analytique basé sur 
un arbre décisionnel. Certaines ont un horizon temporel plus large englobant plus d’une 
grossesse et des issues de santé plus larges dont l’impact est évalué par rapport à la 
santé du nouveau-né. Pour ce qui est des autres études, relatives à la minimisation des 
coûts, aucun justificatif n’est apporté par les auteurs quant à ce choix méthodologique. 
Aucune des études retenues ne tient compte des manifestations indésirables liées au test 
de génotypage et à l’administration d’Ig anti-D. Aucune des études n’a évalué l’efficacité 
clinique ou l’efficience chez des populations ethniques autres que celle « caucasienne ». 
En général, les scénarios comparés (intervention et comparateurs) sont justifiés 
adéquatement et sont clairement décrits et la plupart des études comparent plusieurs 
scénarios. La perspective d’évaluation est mentionnée dans la majorité des études et 
correspond à celle d’un système de soins de santé public. 

Les sources de données utilisées pour déterminer les coûts et les bénéfices de santé sont 
très variées dans les différentes études. Par exemple, l’efficacité de la prophylaxie avec Ig 
anti-D n’est généralement pas basée sur une revue systématique, mais plutôt sur des 
estimations de taux d’immunisation propres à chaque juridiction. La majorité des études 
spécifient la devise et la date des prix, quoique la plupart ne précisent pas si des 
ajustements de conversion de devises et de prix ont été effectués. Aucune étude n’a 
valorisé les bénéfices de santé ni n’a examiné les changements possibles dans la 
productivité ou les coûts qui lui sont associés. Deux aspects économiques clés ressortent 
de l’ensemble des études retenues et concernent : le coût du test de génotypage et le 
coût de la prophylaxie avec Ig anti-D. D’abord, le coût du test varie grandement d’une 
étude à l’autre. Dans les études où il est clairement spécifié qu’un génotypage automatisé 
et à haut débit est utilisé, le coût est plus faible. Cela indique possiblement que les études 
pour lesquelles le coût est très élevé ne sont pas basées sur une telle méthode. Des 
variations importantes ont aussi été observées dans le coût unitaire par dose d’Ig anti-D. 
Enfin, aucune étude ne considère de potentiels coûts liés à l’implantation du test de 
génotypage en termes de visites prénatales additionnelles ou de consultations médicales 
supplémentaires. 

Les coûts sont actualisés uniquement dans deux des études coût-efficacité (utilité) 
retenues, alors que les bénéfices de santé sont actualisés seulement dans l’une d’entre 
elles. La caractérisation de l’incertitude est effectuée dans la majorité des études par 
l’entremise d’analyses de sensibilité déterministes ou par des analyses de scénarios. 
Certaines études considèrent simultanément l’incertitude liée à plusieurs paramètres par 
le biais d’analyses probabilistes. À l’exception de l’étude de Szczepura et ses 
collaborateurs [2011], toutes précisent à quel moment sera offert le test de génotypage 
aux femmes enceintes, soit environ à la 12e semaine, ce qui correspond à la première 
visite prénatale. Cela est lié au fait que l’exactitude du test est jugée élevée à cette 
période de la grossesse (quantité d’ADN fœtal suffisant). Benachi et ses collaborateurs 
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[2012] ont déterminé que la réalisation du test au premier trimestre amenait une réduction 
de coûts plus importante que lorsqu’il est effectué au troisième trimestre puisque cela 
permet d’éviter la prise en charge d’évènements potentiellement immunisants. Certaines 
études prennent en compte les résultats inconcluants et effectuent des analyses de 
sensibilité sur cette variable. Ces auteurs considèrent ces résultats comme étant positifs 
et présument donc que les femmes recevraient une prophylaxie prénatale.  

De façon générale, les principales limites des études retenues concernent l’incertitude liée 
à la validité externe des résultats, au coût du test de génotypage, aux coûts de prise en 
charge des immunisations, au statut RhD du père, à l’adhérence à la prophylaxie et au 
test de génotypage, au transport des échantillons, à l’appropriation du test par les 
cliniciens, sans compter le fait que l’origine ethnique de la population cible n’a pas été 
complètement prise en compte de même que son impact sur la fiabilité du test. 

Enfin, dans l’ensemble, la qualité des résultats des études incluses dans cette revue de la 
documentation scientifique est incertaine en raison d’un manque de détails dans la façon 
dont est rapportée la validité des résultats de performance diagnostique utilisés. De plus, 
même si des analyses de sensibilité ont été réalisées pour certaines variables clés, soit 
celles qui sont susceptibles d’influencer le résultat d’efficience de façon plus marquée, le 
degré d’incertitude lié aux résultats de coût-efficacité est généralement difficile à établir. 
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ANNEXE M  
Caractéristiques du WinRhoMC SDF 

FABRICANT Saol Therapeutics Research Limited (Dublin, Irlande) 
MARQUE DE COMMERCE WinRhoMC SDF 
INGRÉDIENT ACTIF Immunoglobuline Rho (D) (humaine) 
AUTRES INGRÉDIENTS 
NON MÉDICAMENTEUX 

Maltose (10 %), polysorbate 80 (0,03 %), eau pour injection. 
Peut contenir des traces de tri-n-butyl phosphate et d’octoxynol. 

FORME PHARMACEUTIQUE 
ET VOIE 
D’ADMINISTRATION 

Immunoglobuline Rho (D) (humaine) injectable, se présente sous forme 
d’une fraction gammaglobuline (IgG) stérile de plasma humain liquide 
contenant des anticorps contre l’antigène Rho (D) (antigène D). 
Administration par voie intraveineuse ou intramusculaire. 

CONCENTRATION 600 UI (120 µg), 1 500 UI (300 µg), 2 500 UI (500 µg), 5 000 UI (1 000 µg), 
15 000 UI (3 000 µg) 

ORIGINE DU PRODUIT Agent passif d’immunisation. 
WinRhoMC SDF est préparé à partir de plasma humain en utilisant une 
méthode de chromatographie sur colonne échangeuse d’anions. 

MODE D’ACTION WinRhoMC SDF est utilisé pour inhiber la réponse immunitaire des 
personnes non sensibilisées RhD négatives qui reçoivent des globules 
rouges Rho (D) positifs à la suite d’une hémorragie fœto-maternelle 
survenant lors de l’accouchement d’un nourrisson RhD positif, d’un 
avortement (spontané ou provoqué), à la suite d’une amniocentèse, d’un 
traumatisme abdominal ou d’une transfusion accidentelle. 
L’administration d’anticorps anti-Rho (D) à une mère RhD négative évite 
les réactions immunitaires avec formation subséquente d’anticorps anti-
Rho (D). Le mécanisme exact de cet effet n’a pas encore été déterminé. 

POSOLOGIE, INDICATIONS 
ET UTILISATION CLINIQUE 

1. Prophylaxie de l’immunisation Rh (grossesse et états obstétricaux) 
WinRhoMC SDF est indiqué dans la prévention de l’immunisation Rh des 
femmes RhD négatives qui n’ont pas été préalablement sensibilisées au 
facteur Rho (D) et de celles qui sont à risque de produire des anticorps Rh. 
L’immunoglobuline Rho (D) empêche la production d’anticorps Rh chez la 
mère RhD négative non sensibilisée auparavant qui porte un fœtus RhD 
positif. Ce produit prévient donc l’apparition de la maladie hémolytique 
chez le fœtus ou chez le nouveau-né. 
Prophylaxie de routine avant l’accouchement 
L’administration du WinRhoMC SDF (1 500 UI ou 300 µg) doit être faite vers 
la 28e semaine de la gestation lorsque le père de l’enfant est RhD positif 
ou de type sanguin inconnu. 
Prophylaxie après l’accouchement 
WinRhoMC SDF (600 UI ou 120 µg) doit être administré dans un délai de 
72 heures après l’accouchement si le bébé est RhD positif ou de type 
sanguin inconnu. 
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Complications obstétriques et procédures invasives durant la 
grossesse 
L’administration (1 500 UI ou 300 µg) est également recommandée pour 
ces mêmes femmes dans les 72 heures qui suivent un avortement 
spontané ou provoqué, une amniocentèse, un prélèvement des villosités 
choriales, une rupture de grossesse tubaire, un traumatisme abdominal ou 
une hémorragie transplacentaire, sauf si le type sanguin du fœtus ou du 
père est confirmé RhD négatif. Le produit doit être administré le plus tôt 
possible en cas d’hémorragie maternelle provoquée par un risque 
d’avortement spontané. 
2. Transfusion 
WinRhoMC SDF est recommandé pour la prévention de l’allo-immunisation 
chez les fillettes et les femmes adultes RhD négatives en âge de 
procréation transfusées avec des globules rouges RhD positifs ou des 
dérivés sanguins avec des globules rouges RhD positifs. Une dose de 
3 000 UI (600 µg) est donnée toutes les 8 heures par voie intraveineuse 
jusqu’à la dose totale calculée : 45 ou 90 UI (9 ou 18 µg)/ml. Il est aussi 
possible de donner une dose de 6 000 UI (1 200 µg) toutes les 12 heures 
par voie intramusculaire jusqu’à la dose totale calculée : 60 ou 120 UI (12 
ou 24 µg)/ml. 
3. Purpura thrombocytopénique auto-immun (PTI) 
WinRhoMC SDF (dose intraveineuse de 125 à 300 UI/kg ou 25 à 60 µg/kg 
du poids corporel) est recommandé pour le traitement de la 
thrombocytopénie destructive d’origine immunitaire dans les situations où il 
faut augmenter le taux de plaquettes pour maîtriser les hémorragies. 

CONTRE-INDICATIONS ET 
MISES EN GARDE 

Prophylaxie de l’immunisation Rh 
WinRhoMC SDF ne doit pas être administré aux personnes suivantes : 
 les personnes RhD positives;  
 particulièrement les femmes RhD négatives qui sont immunisées 

contre le facteur Rh, après confirmation par les tests de dépistage 
standard des anticorps Rh; 

 les personnes qui ont des antécédents de réaction anaphylactique ou 
de toute autre réaction systémique grave à ce médicament ou à 
d’autres immunoglobulines humaines; 

 les personnes qui ont un déficit en IgA; 
 les personnes qui présentent des anticorps dirigés contre l’IgA ou des 

antécédents d’hypersensibilité à l’IgA;  
 les personnes qui sont hypersensibles à ce médicament ou à l’un des 

ingrédients de la préparation ou des composants du contenant.  
Mises en garde 
WinRhoMC SDF, préparé à partir de plasma humain, peut contenir des 
agents infectieux tels que des virus. 
Une réaction d’hypersensibilité peut survenir dans les très rares cas de déficit en 
IgA ou d’hypersensibilité aux immunoglobulines. 
WinRhoMC SDF contient du maltose. Il a été démontré que le maltose contenu 
dans les immunoglobulines intraveineuses produit des résultats de glycémie 
faussement élevés lorsque certains types de tests de glycémie sont utilisés. 
WinRhoMC SDF ne devrait être administré aux femmes enceintes que si le besoin 
est manifeste, et seulement après en avoir évalué les risques et les bienfaits. 
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EFFETS INDÉSIRABLES DU 
MÉDICAMENT 

Les réactions à l’immunoglobuline (humaine) Rho sont rares chez les 
personnes Rho négatives. Une sensation d’inconfort, un léger gonflement 
au point d’injection et une légère augmentation de la température ont été 
signalés dans un petit nombre de cas. 
Les réactions associées temporairement à l’utilisation de WinRhoMC SDF 
sont les suivantes : asthénie, douleur abdominale ou dorsalgie, 
hypotension, pâleur, diarrhée, augmentation des LDH, arthralgie, myalgie, 
vertiges, nausées, vomissements, hypertension, hyperkinésie, 
somnolence, vasodilatation, prurit, érythème et transpiration. 
Il existe un faible risque de réaction allergique ou anaphylactoïde à 
WinRhoMC SDF chez des personnes hypersensibles aux dérivés sanguins. 
Une réaction immédiate (anaphylactique) est caractérisée par un 
collapsus, une tachycardie, une respiration superficielle, de la pâleur, une 
cyanose, un oedème ou une urticaire généralisée. 

INNOCUITÉ DU PRODUIT L’innocuité de WinRhoMC SDF a fait l’objet d’essais cliniques (n = 2 062) 
chez des femmes enceintes RhD négatives dont le conjoint a un type 
sanguin RhD positif ou inconnu. Une seule réaction indésirable a été 
signalée dans le cadre de ces essais. Il s’agissait d’une réaction de type 
anaphylactique attribuable à la grande quantité de produit administrée en 
peu de temps (12 x 600 UI). 

INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES 

L’administration d’immunoglobulines peut réduire l’efficacité des vaccins à 
virus vivant atténué (ex. : vaccins contre la rougeole, la rubéole, les 
oreillons et la varicelle) pendant une période de trois mois ou plus. 
L’administration concomitante de WinRhoMC SDF et d’autres médicaments 
n’a pas été évaluée. 
Les interactions de WinRhoMC SDF avec les aliments ou les produits à 
base d’herbes médicinales n’ont pas été établies. 

Source : Monographie de produit, Saol Therapeutics Research Limited, 2018. 
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ANNEXE N 
Monographie des trousses d’analyse du génotype RhD fœtal 

Trousse Cell3 Direct Rhesus D fetal 
blood group genotyping kit Devyser RHD kit Free DNA Fetal KitMC RhD – 

Duplex 

Fabricant Nonacus Devyser AB (Suède) Institut de biotechnologies Jacques 
Boy (France) 

Numéro de produit  C3201LP (low profile) ou C3202SP 
(high/standard profile) 

8-A060-RUO 502080533 (duplex) 

Version de la 
monographie 

Protocol guide v1.0.8 
Analysis guidelines v1.3 

7-A137-EN, version 2018-12-20 IJB BM 003, version 2019-12-10 

Usage 
Recherche seulement Recherche seulement 

Non validé pour l’usage diagnostique in 
vitro 

Pour l’usage diagnostique in vitro 

But 

Détection des séquences 
spécifiques du gène rhésus D 
(RHD) dans le plasma obtenu de 
femmes enceintes RhD négatif à 
11 semaines de grossesse ou plus 

Détection de l’ADN de RHD fœtal à 
partir de plasma maternel 

Détermination du génotype RhD fœtal 
à partir d’un échantillon de sang 
maternel prélevé chez les femmes 
RhD négatif, à partir de la 11e semaine 
d’aménorrhée 

Contenu de la trousse 

Réactifs pour l’analyse directe à 
partir du plasma ou de l’ADN 
extrait. Contrôles positif et négatif 
(CCR5) 

Réactifs prêts à l’usage pour 
l’amplification PCR multiplex et la 
détection de RHD et de GAPDH 
(contrôle endogène) 

Réactifs (sondes et amorces) pour 
l’analyse directe à partir du plasma ou 
de l’ADN extrait. 
Contrôles positif et négatif, contrôle 
interne 

Amplification 

PCR quantitative en temps réel 
(qPCR) 
Cibles : exons 5, 7 et 10 du gène 
RHD 

PCR en temps réel 
Cibles : exon 4 

PCR en temps réel 
Cibles : exons 5, 7 et 10 du gène RHD 

Quantité d’échantillons 
et durée d’analyse 

˂ 0,25 ml de plasma 
Moins de 3 heures (jusqu’à 
13 échantillons) 
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Trousse Cell3 Direct Rhesus D fetal 
blood group genotyping kit Devyser RHD kit Free DNA Fetal KitMC RhD – 

Duplex 

Valeurs de référence 

Valeurs Ct dans les contrôles 
positifs : 
RHD exon 5 : entre 32 et 35 
RHD exon 7 et 10 multiplex : entre 
31 et 34 
CCR5 (gène contrôle) : entre 28 et 
31 
 
RhD positif : 3/11 réplicats ou plus 
RhD négatif : 0/11 ou moins 
Non concluant : entre 1/11 et 2/11 
réplicats, identifiés comme positifs 

Valeur Ct : 40 est la valeur seuil (cut-off) 
pour discriminer les réplicats positifs et 
négatifs 

Valeurs Ct pour un résultat considéré 
comme positif : 
RHD exon 5, 7 et 10 : entre 35 et 
41 cycles 
Contrôle interne : ≤ 37 cycles 
Témoin RHD positif : < 39 cycles 

Performances 

Peut distinguer RhD positif, RhD 
négatif et RhD Ψ dans l’ADN fœtal 
circulant (cffDNA) 

 Étude 1 (en 2008, trousse de 
1re génération, exons 7 et 10), 
N = 300, entre 9 et 38 sem. de 
grossesse : sensibilité 100 %, 
spécificité 95 %, exactitude 97,7 %, 
1 % faux positifs, aucun faux négatif. 
Étude 2, N = 120, entre 11 et 34 sem. 
de grossesse : sensibilité 100 %, 
spécificité 100 %, exactitude 100 %, 
aucun faux négatif. 
Étude 3, N = 30, entre 12 et 36 sem. 
de grossesse : sensibilité 100 %, 
spécificité 100 %, exactitude 100 %, 
aucun faux négatif. 

Agences 
réglementaires 

Non homologué par Santé Canada Non homologué par Santé Canada Non homologué par Santé Canada 
Marqué CE-IVD : répond aux 
exigences réglementaires 
européennes et au Code de la santé 
publique (DMDIV label CE-IVD) 
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ANNEXE O  
Algorithme décisionnel du demandeur 
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ANNEXE P 
Résultats du questionnaire en ligne et de la consultation auprès 
des femmes 

Cette annexe présente les résultats descriptifs des données issues du questionnaire en 
ligne et de la consultation auprès des femmes enceintes ou ayant récemment accouché 
au statut RhD négatif. 

Au total, 45 femmes au statut RhD négatif se sont rendues sur la plateforme Web Survey 
Monkey afin de participer au sondage en ligne, soit 27 femmes enceintes et 18 femmes 
ayant accouché dans la dernière année. Parmi ces femmes, 5 ont abandonné le 
questionnaire dès le départ (3 femmes enceintes et 2 ayant récemment accouché). 
L’échantillon total comprend donc 24 femmes enceintes et 16 femmes ayant accouché 
dans la dernière année (N = 40). Il est à noter que 4 femmes enceintes et 2 femmes ayant 
récemment accouché n’ont pas rempli toutes les parties du questionnaire. La très grande 
majorité des répondantes (91 %) ont mentionné que cette consultation était importante 
afin de mieux connaître leur trajectoire de soins durant la grossesse et leur 
opinion/perception par rapport à la nouvelle analyse de génotypage du RhD fœtal. En ce 
qui concerne la consultation en présentiel, nous avons pu rencontrer deux participantes le 
11 mars 2020.  

Le tableau P1 ci-dessous présente les données sociodémographiques recueillies auprès 
des répondantes du questionnaire en ligne. 

Tableau P1  Caractéristiques sociodémographiques des répondantes 
 Femmes enceintes 

(n = 24) 
Femmes ayant 

accouché (n = 16) 

 % (n) % (n) 

Régions administratives   

Bas-Saint-Laurent - 6 (1) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 17 (4) 13 (2) 

Capitale-Nationale 35 (8) - 

Mauricie 9 (2) 6 (1) 

Estrie 17 (4) 6 (1) 

Montréal 4 (1) 13 (2) 

Chaudière-Appalaches - 13 (2) 

Montérégie 4 (1) 31 (5) 

Centre-du-Québec 13 (3) 13 (2) 
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 Femmes enceintes 
(n = 24) 

Femmes ayant 
accouché (n = 16) 

Âge   

18-24 ans 17 (4) 0 (0) 

25-29 ans 33 (8) 31 (5) 

30-34 ans 38 (9) 50 (8) 

35-39 ans 8 (2) 19 (3) 

40 ans+ 4 (1) 0 (0) 

Niveau de scolarité   

Diplôme d’études secondaires 0 (0) 6 (1) 

Diplôme d’une école de métier 4 (1) 0 (0) 

Diplôme collégial 33 (8) 31 (5) 

Diplôme universitaire 63 (15)* 63 (10)* 

État civil    

Célibataire 4 (1) 0 (0) 

Conjointe de fait, mariée 96 (23)* 100 (16)* 

Revenu familial annuel   

Premier quintile – 0-39 999 $  8 (2) 0 (0) 

Deuxième quintile – 40 000-59 999 $ 8 (2) 0 (0) 

Troisième quintile – 60 000-79 999 $ 17 (4) 0 (0) 

Quatrième quintile – 80 000-119 999 $ 38 (9) 56 (9)* 

Dernier quintile – 120 000 $+ 21 (5) 31 (5) 

Ne veut pas répondre 8 (2) 13 (2) 
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Le tableau P2 ci-dessous présente les informations cliniques associées aux répondantes. 

Tableau P2  Informations cliniques des répondantes (N = 38) 
 Femmes enceintes 

(n = 22) 
Femmes ayant accouché 

(n = 16) 

 % (n) % (n) 

Nbre grossessesa (min.-max./moy.) 1-5/2 1-10/2 

Primipare 50 (11) 56 (9)* 

Multipare 50 (11) 44 (7) 

Nbre semaines de grossessef (min.-max./moy.) 10-38/25  

1er trimestre 11 (2)  

2e trimestre 37 (7)  

3e trimestre 53 (10)*  

Nbre sem. accouchement (min.-max./moy.)  37-41/39 

37-38  23 (5) 

39-40  62 (8)* 

41+  15 (2) 

Établissement de suivi   

Hôpital 18 (4) 13 (2) 

Clinique (publique ou privée) 64 (14)* 75 (12)* 

Maison de naissance 18 (4) 13 (2) 

Établissement d’accouchement   

Hôpital 82 (18)* 81 (13)* 

Maison de naissance 9 (2) 13 (2) 

Autre 5 (1) - 

Ne veux pas répondre 5 (1) 6 (1) 

Complication(s) durant la grossesse   

Oui 5 (1)c 31 (5)e 

Non 91 (20)* 69 (11)* 

Ne sais pas 5 (1) 0 (0) 

Suivi GAREb   

Oui  5 (1)d 6 (1)d 

Non 95 (21)* 94 (15)* 

*Résultat au-delà de 50 %.  
a = Incluant la grossesse actuelle et/ou les interruptions de grossesse. 
b = Grossesse à risque élevé. 
c = Saignements, symphysite, contractions. 
d = Pour grossesse multiple, diabète de type 2 et oligohydramnios (volume insuffisant de liquide amniotique lié à des 
complications maternelles et fœtales). 
e = Fausse couche, décollement placentaire, diabète gestationnel, thrombocytopénie (diminution du nombre de plaquettes 
sanguines), présence d’antigènes anti-c. 
f = Le nombre de semaines est rapporté selon la dernière date des menstruations (DDM) ou l’échographie. Une marge d’erreur 
d’environ 1 semaine entre l’une ou l’autre des manières de comptabiliser est toujours possible, pouvant engendrer des erreurs de 
catégorisation de certaines répondantes entre les trimestres de grossesse. On rapporte aussi trois données manquantes. 
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Le tableau P3 présente les données associées à la prise en charge actuelle ou dans la 
dernière année des femmes au statut RhD négatif durant leur grossesse.  

Tableau P3  Prise en charge durant la grossesse (N = 38) 
 Femmes enceintes 

(n = 22) 
Femmes ayant 

accouché (n = 16) 

 % (n) % (n) 

Information reçue - modalités de prise en charge   

Oui 59 (13)* 44 (7)* 

Plus ou moins 27 (6) 31 (5) 

Non 14 (3) 19 (3) 

Ne sais pas 0 (0) 6 (1) 

Satisfaction - modalités de prise en charge   

Très satisfaite 23 (5) 31 (5) 

Plutôt satisfaite 64 (14)* 44 (7) 

Ni satisfaite, ni insatisfaite 14 (3) 13 (2) 

Plutôt insatisfaite 0 (0) 13 (2) 

Satisfaction - prise en charge globalea   

Très satisfaite 77 (17)* 63 (10)* 

Plutôt satisfaite 23 (5) 31 (5) 

Ni satisfaite, ni insatisfaite 0 (0) 0 (0) 

Plutôt insatisfaite 0 (0) 6 (1) 

Information reçue sur les risques lors d’une 
incompatibilité Rh 

  

Oui 41 (9) 25 (4) 

Plus ou moins 32 (7) 38 (6) 

Non 27 (6) 38 (6) 

Inconvénients liés au statut RhD nég.   

Oui, beaucoup 5 (1) 13 (2) 

Un peu 32 (7) 31 (5) 

Pas vraiment 27 (6) 13 (2) 

Pas du tout 36 (8) 44 (7) 

*Résultat au-delà de 50 %.  
a = Échelle de Likert à 5 points (très satisfaite, plutôt satisfaite, ni satisfaite/ni insatisfaite, plutôt insatisfaite, très insatisfaite). 

 

Le tableau P4 présente les réponses aux questions posées aux femmes quant à leur 
utilisation de la prophylaxie par immunoglobulines (Ig) anti-D et à leurs connaissances sur 
le sujet. La grande majorité des répondantes ont rapporté qu’elles prévoyaient recevoir ou 
avaient déjà reçu de la prophylaxie anti-D lorsque nécessaire, ce qui correspond à la 
modalité de prise en charge actuelle au Québec. Une répondante a mentionné qu’elle 
avait décidé de ne pas recevoir la prophylaxie par immunoglobulines (Ig) anti-D pendant 
sa grossesse pour éviter tous risques liés à l’injection, ne connaissant pas encore le statut 
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Rh de son bébé, préférant la recevoir après la naissance au besoin (Rép. 43 – femme 
enceinte 18-24 ans). 

Près de 50 % des femmes actuellement enceintes ont aussi souligné qu’elles avaient reçu 
beaucoup d’explications sur la prophylaxie et les raisons de son utilisation (46 %). Une 
répondante a toutefois précisé qu’elle aurait aimé obtenir davantage d’information sur le 
produit (la prophylaxie par immunoglobulines (Ig)) et son administration, en particulier 
parce que son conjoint est également de statut RhD négatif. Elle a souligné ne pas avoir 
été satisfaite sur ce point (Rép. 15 – femme ayant accouché, 30-34 ans). 

Tableau P4  Prophylaxie par immunoglobulines (Ig) anti-D (N = 36) 
 Femmes enceintes 

(n = 22) 
Femmes ayant accouché 

(n = 14) 

 % (n) % (n) 

Information générale reçue sur les Ig anti-D et les raisons 
de son utilisation 

  

Oui, beaucoup 45 (10) 29 (4) 

Un peu 36 (8) 64 (9)* 

Pas vraiment 9 (2) 0 (0) 

Pas du tout 9 (2) 7 (1) 

Information reçue sur les risques et effets sec. liés aux Ig 
anti-Da 

  

Oui, beaucoup 27 (6) 7 (1) 

Un peu 27 (6) 29 (4) 

Pas vraiment 32 (7) 43 (6) 

Pas du tout 14 (3) 21 (3) 

Utilisation des Ig anti-Da   

Oui 91 (20)* 79 (11)* 

Nonb 9 (2) 0 (0) 

Ne sais pas 0 (0) 7 (1) 

Ne s’applique pas 0 (0) 14 (2)d 

Information reçue sur les risques de ne pas recevoir les Ig 
anti-Dc 

  

Oui, beaucoup 23 (5) 7 (1) 

Un peu 36 (8) 50 (7) 

Pas vraiment 23 (5) 21 (3) 

Pas du tout 9 (2) 14 (2) 

Ne s’applique pas 0 (0) 7 (1)d 

*Résultat au-delà de 50 %.  
a =Utilisation des Ig anti-D prévue ou Ig anti-D déjà reçues. Pour les femmes ayant accouché dans la dernière année, cette question 
concerne la précédente grossesse. 
b = Une répondante a prévu recevoir les Ig anti-D seulement après l’accouchement pour éviter tous risques liés à l’injection. L’autre 
répondante ne prévoit pas du tout recevoir les Ig anti-D. 
c = Parmi les femmes prévoyant recevoir ou ayant reçu des Ig anti-D (n = 20 femmes enceintes; n = 11 femmes ayant accouché). 
d = Ne s’applique pas puisque les femmes étaient déjà allo-immunisées pour la précédente grossesse. 
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Une femme enceinte ayant répondu au questionnaire en ligne a aussi précisé avoir été 
informée quant à l’importance de recevoir la prophylaxie par immunoglobulines (Ig) anti-D, 
mais sans obtenir de « l’information sur les risques liés à cette procédure », l’obligeant à 
s’informer par elle-même « en lisant la monographie du WinRho » (Rép. 43 – femme 
enceinte 18-24 ans). Une seconde répondante a souligné que c’est une tierce personne 
clinicienne qui lui a fourni de l’information sur les risques associés à la prophylaxie plutôt 
que son professionnel traitant (Rép. 17 – femme enceinte, 25-29 ans); d’autres 
répondantes ont aussi souligné avoir obtenu de l’information sur les risques de la 
prophylaxie durant leurs études en médecine et/ou dans le domaine de la santé (Rép. 22 – 
femme ayant accouché, 30-34 ans; Rép. 30 – femme ayant accouché, 30-34 ans). Une 
autre répondante a mentionné qu’elle ne savait pas « qu’il y avait des risques » (Rép. 17 – 
femme enceinte, 25-29 ans). 

Une répondante au questionnaire ayant déjà accouché a rapporté que, lors d’un séjour à 
l’urgence, l’administration de la prophylaxie s’est faite naturellement sans discussion avec 
le professionnel de la santé concernant les autres options possibles, même si elle posait 
des questions en ce sens (Rép. 15 – femme ayant accouché, 30-34 ans). Selon une autre 
répondante, les professionnels de la santé et/ou cliniciens s’attendent à ce que les 
femmes sachent ce qu’est la prophylaxie et connaissent les risques associés (Rép. 37 – 
femme ayant accouché, 35-39 ans). Il y a donc peu de discussion en ce sens. Une femme 
rencontrée par l’équipe de projet (P) a souligné que le fait de recevoir la prophylaxie d’Ig 
anti-D « n’était pas une décision [personnelle], ce n’était pas un choix de la recevoir ou 
non à ce moment-là; [elle n’a pu] poser plus de questions [et elle est] restée sur [s]a faim 
personnellement », même si elle comprenait qu’elle devait la recevoir pour éviter la 
MHFN. L’autre participante à la discussion a souligné qu’elle avait également reçu très 
peu d’explications lorsqu’on lui a administré la prophylaxie d’Ig anti-D (A). 

Le tableau P5 présente les données provenant des réponses aux questions entourant 
l’analyse de génotypage du RhD fœtal. La majorité des répondantes n’avait jamais entendu 
parler du test prénatal non invasif permettant de prédire le rhésus du fœtus à partir d’une 
prise de sang maternel. Une répondante enceinte a souligné qu’elle connaissait l’analyse 
de génotypage fœtal grâce à une discussion avec son médecin traitant (Rép. 24 – femme 
enceinte, 30-34 ans) et une seconde répondante, grâce à des recherches personnelles afin 
de trouver un endroit au Québec qui effectue le test (Rép. 22 – femme ayant accouché, 
30-34 ans). Plusieurs raisons favorables au génotypage ont été évoquées dans le 
questionnaire (voir l’avis, section 9.1, Connaissance de l’analyse de génotypage du 
RhD foetal). Une participante à la discussion avec l’équipe de projet a ajouté le 
commentaire suivant : « s’il y a des risques potentiels à cette administration-là (prophylaxie 
d’Ig anti-D) [et qu’on peut les] contrer en faisant un génotypage, bien moi, je suis 
intéressée en tant que maman, en tant que femme enceinte » (P). Elle ajoute plus loin : 
« peu importe le coût (personnel ou social), j'offrirais le choix aux femmes de faire le 
génotypage » (P).  

Plusieurs répondantes du questionnaire ont toutefois soulevé certains questionnements 
et/ou inquiétudes quant aux risques possibles pour la mère ou le fœtus et aux impacts de 
l’analyse : risques de résultats faux négatifs, coûts de l’analyse (tant sur le plan individuel 
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que social) ou bénéfices réels par rapport à la prophylaxie d’Ig anti-D. Ces 
questionnements et/ou inquiétudes ont aussi été mentionnés lors de la discussion avec 
les deux femmes en présentiel. 

Tableau P5 Génotypage RhD fœtal (N = 34) 
 Femmes enceintes 

(n = 20) 
Femmes ayant accouché 

(n = 14) 

 % (n) % (n) 

Connaissance du génotypage    

Oui 10 (2) 14 (2) 

Non 90 (18)* 86 (12)* 

Favorable au génotypage    

Oui 75 (15)* 86 (12)* 

Non 5 (1) 7 (1) 

Ne sais pas 20 (4) 7 (1) 

Confiance envers le génotypage    

Oui, beaucoup 60 (12)* 86 (12)* 

Un peu 30 (6) 14 (2) 

Pas vraiment 10 (2) 0 (0) 

*Résultat au-delà de 50 %.  

 

Concernant la transmission de l’information relative à l’analyse de génotypage du RhD 
fœtal, outre les résultats présentés dans l’avis, une femme rencontrée en présentiel a 
souligné « qu'il y a beaucoup d'incompréhension à la base [sur le] WinRho [et] que les 
femmes [ne] comprennent pas pourquoi elles [le] reçoivent » (A). Selon elle, la pertinence 
du génotypage du RhD fœtal et ses modalités d’utilisation et d’efficacité pourraient aussi 
être difficiles à comprendre pour une grande majorité de femmes enceintes. Cela 
représenterait beaucoup d’information à transmettre à la population. Lors de notre 
discussion, on nous a rapporté qu’obtenir de l’information juste et transparente sur 
l’analyse de génotypage par les médecins ou professionnels de la santé aiderait les 
femmes à faire un choix plus éclairé quant à la possibilité de faire ou de ne pas faire 
l’analyse de génotypage fœtal en début de grossesse. 

Quatre répondantes du questionnaire en ligne ont proposé d’utiliser le courriel comme 
moyen de transmettre l’information liée au test (Rép. 1 – femme enceinte, 40 ans+; 
Rép. 30 – femme ayant accouché, 30-34 ans; Rép. 42 – femme ayant accouché, 
35-39 ans; Rép. 15 – femme ayant accouché, 30-34 ans). Une femme rencontrée par 
l’équipe de projet (P), privilégiant un suivi avec une sage-femme, se demandait si les 
sages-femmes pourraient proposer éventuellement le génotypage du RhD fœtal à leur 
clientèle, si elles pourraient poursuivre leurs suivis obstétricaux auprès des femmes 
désirant effectuer le test et si cela aurait un impact sur leur prise en charge globalement.  
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Commentaires généraux issus des consultations 

À titre de commentaire général, une répondante a souligné que, selon elle, l’analyse de 
génotypage fœtal améliorerait la prise en charge actuelle des femmes enceintes au statut 
RhD négatif en particulier s’il y a une bonne gestion de résultats faux négatifs, par 
exemple en planifiant la réalisation d’un test de contrôle plus tard dans la grossesse pour 
confirmer le statut RhD du fœtus (Rép. 22 – femme ayant accouché, 30-34 ans). Une 
seconde a ajouté que l’analyse permettrait de diminuer son anxiété par rapport au risque 
d’incompatibilité Rh avec son bébé à naître puisqu’il est toujours possible, advenant un 
évènement sensibilisant, qu’une femme reçoive tardivement la prophylaxie, ce qui 
augmenterait les risques d’allo-immunisation (Rép. 15 – femme ayant accouché, 
30-34 ans). Il a également été recommandé par une répondante d’effectuer l’analyse en 
même temps qu’un autre rendez-vous pour les prises de sang régulièrement prescrites en 
début de grossesse (Rép. 30 – femme ayant accouché, 30-34 ans). Une autre répondante 
s’est demandé si le génotypage fœtal serait un test supplémentaire à la prophylaxie 
actuellement administrée ou un test complètement à part (Rép. 42 – femme ayant 
accouché, 35-39 ans).  

Parallèlement, une participante à la discussion avec l’équipe (P) a demandé si le 
génotypage du RhD fœtal impliquerait des déplacements supplémentaires pour les 
femmes résidant en région, ayant déjà besoin de se déplacer pour effectuer certains tests 
tels que celui pour la trisomie 21. Elle a affirmé (P) que, si le test était effectué séparément 
des autres, cela permettait aux femmes de mieux comprendre la nature du test et l’impact 
des résultats. Mais si le génotypage est effectué au même moment que d’autres tests, il 
faudrait bien expliquer les résultats de l’un par rapport à l’autre pour que cela n’engendre 
pas de confusion et de prise de décision erronée pour la femme et son futur bébé. Une 
autre participante à la discussion (A) recommanderait de combiner les tests pour « éviter 
aux femmes un deuxième stress de plus ». Cette dernière (A) a aussi souligné que, si elle 
avait vécu une très mauvaise expérience durant sa grossesse liée à son statut RhD négatif 
(prise en charge très lourde, effets négatifs de la prophylaxie d’Ig anti-D, accouchement 
difficile et administration répétée de la prophylaxie, etc.), cela aurait pu l’inciter à ne pas 
avoir un deuxième enfant. Selon elle, le génotypage du RhD fœtal permettrait d’éviter 
l’administration de la prophylaxie d’Ig anti-D et un suivi lourd, stressant ou même 
traumatisant à une proportion non négligeable de femmes enceintes; pour une femme, 
savoir si elle est compatible ou non avec son fœtus permettrait de la rassurer ou de mieux 
anticiper un futur suivi de grossesse, surtout si elle est déjà allo-immunisée. La deuxième 
participante (P) a complété ces propos en spécifiant qu’il serait alors bon de savoir 
rapidement le statut RhD du fœtus afin que les femmes puissent connaître « l’éventail des 
possibilités » qui s’offrent à elles comme prise en charge, et qu’elles ne s’inquiètent pas si 
elles saignent durant la grossesse lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec leur fœtus. 
Les commentaires et questionnements issus des consultations soulignent la nécessité 
d’informer la population, et en particulier les femmes au statut RhD négatif, sur la nature de 
l’analyse de génotypage, ses bénéfices et ses limites pour que ces femmes puissent 
prendre une décision éclairée quant à la possibilité de faire ou de ne pas faire l’analyse de 
génotypage en début de grossesse selon leurs besoins et leur situation clinique.  
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ANNEXE Q  
Modélisation économique de l’INESSS 

Modèles selon le statut d’allo-immunisation 
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ANNEXE R  
Intrants cliniques et économiques - modélisation 

Tableau R1 Intrants cliniques  

PARAMÈTRE VALEUR INCERTITUDE (ET OU IC) SOURCE 
    

Commun 

Décès du fœtus (fausse couche avec hospitalisation) 0,047 0,003 Saramago, 2018 

Probabilité d’incompatibilité 0,61  Saramago, 2018 

Probabilité de césarienne 0,25  Consultation d’experts 

Probabilité des résultats du test de génotypage 

Non concluant 

 

 

0,067 

 

 

0,004 

Saramago, 2018 

Yang, 2019 

Validité du test de génotypage 

Sensibilité 

Spécificité 

Valeur prédictive positive 

Valeur prédictive négative 

 

99,7 % 

96,1 % 

97,5 % 

99,5 % 

 

99,2-99,9 

94,2-97,5 

96,2-98,4 

98,7-99,8 

Yang, 2019 

    

Femmes non-allo-immunisées 

Probabilité d’évènements sensibilisants 0,155 0,005 Saramago, 2018 

Probabilité d’allo-immunisation 

Sans prophylaxie 

Avec prophylaxie prénatale 

Avec prophylaxie postnatale seulement 

 

0,12 

0,002 

0,016 

 

 

 

0,0004 

HQO 

Nombre de visites prénatales (incluant la première à 12 semaines) 9  Consultation d’experts 
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PARAMÈTRE VALEUR INCERTITUDE (ET OU IC) SOURCE 
Femmes allo-immunisées 

Probabilité de décès du fœtus à la suite d’une TIU 0,026 0,0012 Lindenburg, 2012 

Probabilité de titrage ≥ 1/16 0,43 0,102 Moise, 2019 

Probabilité de MHFN, chez les femmes avec titrage ≥ 1/16 0,1  Moise, 2019 

Probabilité de MHFN sévère 0,1  Daniels, 2004 

Probabilité de TIU, chez les femmes avec titrage ≥ 1/16 0,05  Consultation d’experts 

Nombre moyen de TIU 3 2-5 Consultation d’experts 

Nombre de visites prénatales (incluant la première à 12 semaines) 

Suivi normal 

Suivi GARE – 

Suivi GARE + 

 

 

9 

11 

13 

 Consultation d’experts 

Nombre de titrages d’anticorps 

Suivi normal 

Suivi GARE – 

Suivi GARE + 

 

2 

9 

1 

 Consultation d’experts 

Nombre de Doppler 

Suivi normal 

Suivi GARE – 

Suivi GARE + 

 

0 

1 

7 

 Consultation d’experts 

Probabilité de soins intensifs dédiés à MHFN sévère  1,0  Lieberman, 2016 

Probabilité d’exsanguino-transfusion et autres soins (photothérapie) 
chez les MHFN sévères 0,028 0,0023 Howard, 1997 

Abréviations : ET : erreur type, GARE : grossesse à risque élevé, IC : intervalle de confiance, MHFN : maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né; 
TIU : transfusion intra-utérine.  
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Tableau R2 Intrants économiques 

PARAMÈTRE COÛT INCERTITUDE SOURCE 
Commun 

Test de génotypage (valeur 
pondérée) 77 ±20 % 

Vevyser RhD (Cell3 Direct en analyse de sensibilité) – Formulaire HQ 2018-
2019 

VP comprend le coût de temps d’exécution, le soutien à l’exécution (25 % du 
temps d’exécution), les avantages sociaux (31 % du temps total), le coût des 
réactifs avec les taxes (5 %).  

Coût moyen d’implantation 17,07 $ ±10 % 

Plan d’affaires de HQ (2019) 

Achats d’équipements amortis sur 5 ans 

Améliorations locatives amorties sur 10 ans 

Matériel amorti sur 5 ans 

Nombre moyen de tests annuel sur 10 ans = 11 800 

Adhésion au test : 

An 1 : 80 % 

An 2 : 85 % 

An 3-10 : 90 % 

Exclusion de la main-d’œuvre et des coûts de synergie  

Groupage ABO/RhD 11,52 $ ±10 % 
Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10086, de 6,9 

Coombs direct 4,51 $ ±10 % 
Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10028, de 2,7 

Test Kleihauer Betke 38,41 $ ±10 % 
Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10021, de 23,0 

Échographie 141,05 $ ±10 % 

Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6832 – 
ultrasonographie, de 0,95 $, et 6839 – support à l’imagerie médicale, de 0,60 $ 

Valeur pondérée de l’annexe G, circulaire 2020-006, code 8323 (échographie 
obstétricale, premier trimestre, 1 fœtus), de 30,0 
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PARAMÈTRE COÛT INCERTITUDE SOURCE 
Manuel de facturation des md sp. (2019), code 16084 (visite pour évaluation 
de la condition maternelle et fœtale, incluant l'échographie de dépistage 
morphologique à partir de la 18e semaine) = 95,00 $ 

Femmes non allo-immunisées 

Coombs indirect 13,36 $ ±10 % 

Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10150, de 8,0 

Visite prénatale, 

grossesse normale 
22,90 $ ±10 % Manuel de facturation des md sp. (2019), code 09166 (visite prénatale, 

grossesse normale) 

Ig anti-D 

300 µg 

120 µg 

 

XX $ 

XX $ 

±10 % 
Liste des produits du système du sang du Québec 2019 

 

Gestion de la banque de sang 27,73 $ ±10 % 

Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10701 (réception 
du PSS), 10511 (émission du PSS), 10532 (emballage du PSS), de 2,4, 4,7 
et 9,5, respectivement  

Honoraires – administration 30,49 $ ±10 % Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 5980 –services 
infirmiers GMF UMF, de 60,97 $ (30 minutes) 

Admission ambulatoire à l’urgence 
– administration 193,40 $ ±10 % Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6240 – urgence, 

de 193,40 $ 

Femmes allo-immunisées 

Recherche d’anticorps irréguliers 50,10 $ ±10 % 
Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10007, de 30,0 

Titrage 60,12 $ ±10 % 
Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6601 – banque de 
sang, de 1,67 $ 

Valeur pondérée de l’annexe B, circulaire 2020-006, code 10170, de 36,0 
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PARAMÈTRE COÛT INCERTITUDE SOURCE 
Visite prénatale, 

grossesse à risque élevé 
30,10 $ ±10 % Manuel de facturation des md sp. (2019), code 09167 (visite prénatale, 

grossesse à risque élevé) 

Doppler 156,45 $ ±10 % 

Coût unitaire du MSSS (2018-2019), sous-centre d’activité 6832 – 
ultrasonographie, de 0,95 $, et 6839 – support à l’imagerie médicale, de 
0,60 $ 

Valeur pondérée de l’annexe G, circulaire 2020-006, code 8311 (échographie 
obstétricale, incluant l’analyse des flux intracardiaques fœtaux par Doppler 
continu), de 60,0 

Manuel de facturation des md sp. (2019), code 06961 (évaluation du bien-
être fœtal par profil biophysique et/ou Doppler fait par le médecin lui-même, 
technique et interprétation, en établissement seulement - 20 minutes ou plus) 
= 63,35 $ 

Transfusion intra-utérine 844,40 $ ±10 % Manuel de facturation des md sp. (2019), code 06930 (transfusion fœtale 
intra-utérine) 

Notes : Les coûts unitaires sont multipliés par les valeurs pondérées lorsque cela est applicable. Les valeurs de NIRRU sont multipliées par les coûts 
d’hospitalisation typique lorsque cela est applicable.  
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Figure R1  Diagramme de nuage de points par microsimulation Monte-Carlo pour 
le nombre d'injections anti-D moyen chez les femmes non allo-
immunisées 

 
 

Figure R2  Diagramme de nuage de points par microsimulation Monte-Carlo pour 
le suivi en GARE chez les femmes allo-immunisées 
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ANNEXE S  
Analyse d’incidence budgétaire 

1. Évaluation des coûts pour les femmes non allo-immunisées et allo-
immunisées au statut RhD négatif 

A) Portrait des coûts pour les femmes enceintes non allo-immunisées au statut RhD négatif au 
Québec suivant l’introduction du test de génotypage au Répertoire. 

 
Tableau S1 Répartition des femmes enceintes non allo-immunisées au statut RhD 

négatif ayant recours à la prophylaxie prénatale systématique et au 
test de génotypage selon les scénarios présentés et l’adhésion 
projetée au test 

 An 1 An 2 An 3 
Scénario statu quo 

Prophylaxie prénatale systématique 11 155 11 266 11 379 

Test de génotypage RhD fœtal  0 0 0 

Nouveau scénario 

Prophylaxie prénatale systématique 2 231 1 690 1 138 

Test de génotypage RhD fœtal  8 924 9 576 10 241 

 
 

Tableau S2 Coûts associés au test de génotypage chez les femmes enceintes au 
statut RhD négatif non allo-immunisées selon la trousse proposée 

 An 1 An 2 An 3 
Test de génotypage RhD fœtal  8 924 9 576 10 241 

Coûts  852 747 $ 904 474 $ 957 117 $ 
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Tableau S3 Réduction de coûts liée à l’administration évitée d’Ig anti-D en 
prophylaxie prénatale chez les femmes enceintes au statut RhD 
négatif et non allo-immunisées portant un fœtus au statut RhD négatif 

 An 1 An 2 An 3 
Doses d’Ig anti-D 300 µg* 3 079 3 304 3533 

Coûts** XX $ XX $ XX $  
*Bien qu’il soit estimé que 40 % des femmes au statut RhD négatif portent un fœtus au statut RhD négatif, l’analyse considère que 
33 % (au lieu de 40 %) des femmes pourraient éviter de recevoir des Ig anti-D en prophylaxie prénatale puisqu’il est attendu que 
7 % des résultats générés par le test de génotypage seront non concluants et considérés comme étant positifs. Ces femmes 
recevront alors une dose d’Ig anti-D par principe de précaution. 
**Les coûts associés aux Ig anti-D ont été obtenus lors d’une communication personnelle avec le MSSS le 14 janvier 2020. Ils 
incluent les valeurs pondérées liées à la banque de sang, soit la réception, l’envoi et l’emballage de l’Ig anti-D. Les coûts en temps 
infirmier (20 à 30 minutes) pour tout ce qui a trait à l’administration de l’Ig anti-D sont exclus. 
 
 

Tableau S4 Réduction de coûts liée à l’administration évitée d’Ig anti-D lors 
d’évènements sensibilisants chez les femmes enceintes non allo-
immunisées au statut RhD négatif portant un fœtus au statut RhD 
négatif 

 An 1 An 2 An 3 
Nombre d’évènements sensibilisants* 382 410 438 

Test d’hémorragie fœto-maternelle 
(HFM; test Kleihauer Betke) 267 287 307 

Coûts en Ig anti-D XX $ XX $ XX $  

Coûts en test HFM XX $ XX $ XX $ 

Total XX $ XX $ XX $  
*Seuls les évènements sensibilisants survenant après 20 semaines de grossesse pourraient être évités considérant les délais 
d’obtention des résultats du test de génotypage. 

 
B) Portrait des coûts pour les femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD négatif au 

Québec suivant l’introduction du test de génotypage au Répertoire 
 

Tableau S5 Répartition des femmes enceintes allo-immunisées et au statut RhD 
négatif en fonction du titre d’anticorps et coût du suivi 

 An 1 An 2 An 3 
Femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD négatif  123 124 126 

Femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD négatif 
avec titre d’anticorps < 1/16 70 71 72 

Coûts 77 426 $ 78 200 $ 78 982 $ 

Femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD négatif 
avec titre d’anticorps ≥ 1/16 53 53 54 

Coûts 44 122 $ 44 563 $ 45 009 $ 
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Tableau S6 Coûts associés au test de génotypage chez les femmes enceintes allo-
immunisées au statut RhD négatif 

 An 1 An 2 An 3 
Test de génotypage RhD fœtal 123 124 126 

Coûts 11 757 $ 11 737 $ 11 730 $ 

 
 

Tableau S7 Réduction des coûts de suivi de type grossesse à risque élevé (GARE) 
chez les femmes allo-immunisées avec titre d’anticorps < 1/16 

 An 1 An 2 An 3 
Femmes enceintes allo-immunisées avec suivi femme 
non allo-immunisée (fœtus RhD négatif) 42 43 43 

Coûts 12 610 $ 12 736 $ 12 863 $ 

Femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD 
négatif avec titre d’anticorps < 1/16 46 46 47 

Coûts 33 218 $ 33 550 $ 33 885 $ 

Femmes enceintes allo-immunisées au statut RhD 
négatif avec titre d’anticorps ≥ 1/16 35 35 35 

Coûts 18 929 $ 19 119 $ 19 310 $ 
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2. Analyses de scénarios pour l’analyse d’incidence budgétaire 

 An 1 An 2 An 3 

Variation du coût des Ig anti-D de ± 20 % 
Femmes enceintes non allo-immunisées (+20 %) 
Coûts 426 080 $ 446 608 $ 467 469 $ 

Femmes enceintes non allo-immunisées (-20 %) 
Coûts 550 655 $ 580 292 $ 610 433 $ 

Variation du coût du test de génotypage de ± 20 % 

Femmes enceintes non allo-immunisées (+20 %) 
Coûts 625 257 $ 660 349 $ 696 047 $ 

Femmes enceintes non allo-immunisées (-20 %) 
Coûts 351 478 $ 366 551 $ 381 855 $ 

Femmes enceintes allo-immunisées (+20 %) 
Coûts -43 146 $ -43 716 $ -44 277 $ 

Femmes enceintes non allo-immunisées (-20 %) 
Coûts -46 921 $ -47 528 $ -48 128 $ 

Variation de l’adhésion au test de génotypage; an 1 : 60 %, an 2 : 70 % et an 3 : 80 % 

Femmes enceintes non allo-immunisées 

Coûts 366 276 $ 422 841 $ 479 067 $ 

    

    

Variation de l’adhésion au test de génotypage; an1 : 85 %, an 2 : 85 % et an 3 : 85 % 

Femmes enceintes allo-immunisées 

Coûts -40 293 $ -40 820 $ -41 339 $ 

Retrait de la détermination du statut RhD chez le nouveau-né et test HFM 

Femmes enceintes non allo-immunisées 

Coûts 448 345 $ 470 501 $ 493 020 $ 

Femmes enceintes allo-immunisées 

Coûts -43 435 $ -44 010 $ -44 564 $ 
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ANNEXE T 
Prise en charge obstétricale et postnatale des femmes enceintes au statut RhD négatif et de 
leur nouveau-né au Québec 
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