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CIRCULAIRE
DÉTERMINATION DU GÉNOTYPAGE DU RHD FAIBLE AU LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE ET DES
CELLULES SOUCHES

Le 25 mai 2016,
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE
Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous informer qu’à la suite d’une recommandation du Comité consultatif national de
médecine transfusionnelle pour la gestion du résultat du RhD, l’analyse du RhD faible type 1, 2 et 3 par
génotypage sera offerte par le Laboratoire d’immunologie érythrocytaire de Montréal, et ce, dès le 20 juin 2016.
Tel que recommandé par le Comité consultatif national de médecine transfusionnelle (CCNMT), le génotypage
n’est pas recommandé de routine. Selon sa recommandation, il doit être effectué d’emblée chez les femmes
âgées de 45 ans ou moins qui présentent les résultats suivants:
–
–
–

Résultat sérologique 1+ ou faible en centrifugation immédiate;
Résultat plus faible que normalement obtenu avec la technique ou l’antisérum utilisé;
Investigation d’une variation de réactivité entre deux réactif(s)/technique(s) et qu’au moins un des
deux résultats est < 2+.

Les échantillons devront être accompagnés par la requête ENR-02681, disponible via notre site Web à
http://www.hema-quebec.qc.ca/sang/professionnels-sante/ressources/formulaires.fr.html. L’envoi des tubes peut
être effectué au site de Québec ou de Montréal. Notez que les tubes de sang total utilisés pour la détermination
du groupe ABO sont acceptés.
Une nouvelle version du formulaire ENR-00522 qui doit être joint aux envois, sera également disponible dès le 20
juin 2016.
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, à la section
Sang/Professionnels de la santé/Ressources/Circulaires d’information.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations cordiales.
Original signé par

Sylvie Thibault, T.M.
Directeur des relations avec les centres hospitaliers
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