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Figure 1. Nombre de tests rubéole IgM 

par sexe et âge, 2015, Belgique 

(source: chiffres INAMI) 

 

 

Dépistage rubéole : attention aux IgM! 

 
Tous les gynécologues et les femmes enceintes le savent : la rubéole pendant la grossesse peut avoir 

des conséquences dramatiques. Bien que le dernier cas de syndrôme de rubéole congénitale en 

Belgique ait été diagnostiqué en 2007, il est toujours nécessaire (de préférence avant la grossesse) 

de vérifier l'état immunitaire de votre patiente et, si nécessaire, de la vacciner (avant/après la 

grossesse).  

 

S'il existe une documentation écrite de la vaccination, il n’est pas nécessaire de faire des tests 

supplémentaires(1). Si vous faites néanmoins une prise de sang, seuls les IgG pour la rubéole 

doivent être déterminés. La détermination des anticorps IgM n'est utile que si vous soupçonnez une 

infection aiguë. Cependant, 85.000 demandes d'IgM pour la rubéole sont soumises chaque année en 

Belgique (chiffres INAMI 2018). La majorité de ces demandes (60%) sont faites par les gynécologues. 

Les médecins généralistes représentent 34 % des demandes. Le test est presque exclusivement 

effectué chez les femmes en âge de procréer (figure 

1), ce qui montre clairement qu'il s'agit d'une forme - 

erronée - de dépistage.  

 

Non seulement 200.000 euros sont gaspillés 

chaque année (le prix d'environ 7.600 consultations), 

mais cela engendre aussi beaucoup d'anxiété 

inutile. On sait depuis longtemps qu'il existe une 

réactivité croisée entre les IgM de la rubéole et 

d'autres infections(2). En outre, la prévalence de la 

rubéole en Belgique est si faible que la valeur 

prédictive positive des IgM+ de la rubéole est 

d'environ 3,7% ! (3) En 2018, le Centre national de 

référence (CNR) pour la rougeole, les oreillons et la 

rubéole (Sciensano) a reçu 56 échantillons pour 

confirmer une sérologie positive pour la rubéole chez 

des femmes enceintes. Aucun cas n'a pu être confirmé, mais 56 couples attendaient le résultat avec 

une vive inquiétude.  

 

Qu’on ose toujours remettre en question nos habitudes. « Primum non nocere », l'adage reste 

d'actualité. 
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