
Dépistage prénatal de la trisomie 21 
Pas de dépistage 

Choisir de ne pas faire de 

test de dépistage de la 

trisomie 21 

▪ Pas de stress causé 

par l’attente d’un 

résultat 

 

▪ Ne pas avoir à faire 

un choix difficile, 

advenant un 

résultat positif 

 

 

▪ Faire face à la 

situation le moment 

venu 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

Le Programme Québécois 

de Dépistage Prénatal de 

la Trisomie 21 

▪ 2 prises de sang  

▪ Échographie de 

datation  

▪ C’est gratuit 

▪ Détection à 85% 

▪ Pas de résultat 

préliminaire, le 

résultat est connu 

entre 17-20sem  de 

grossesse 

 

 

 

 

 

PUBLIC ET PRIVÉ 

Programme Québécois  

et clarté nucale 

• 2 prises de sang au 

public  

• et une 

échographie 

(clarté nucale) au 

privé (env.160$) 

• Plus abordable que 

le privé seul 

• Augmente le taux 

de fiabilité à 95% 

• Résultat connu 

entre 17-20sem de 

grossesse 

 

 

 

 

PRIVÉ 

Dépistage prénatal T21  

• 1seule prise de 

sang, et une 

échographie 

(clarté nucale) vers 

12 semaines 

▪ Environ 450$ 

▪ Détection à 95% 

▪ Résultat reçu dans 

la semaine  

▪ Disponible dans 

plusieurs cliniques 

Recherche d’ADN fœtale 

• Prise de sang  

• Analyse des 

particules d’ADN 

fœtal en circulation 

dans le sang de la 

mère 

• Détection 99% 

• Possibilité de 

connaître le sexe 

du bébé 

• Résultat dans les 5-

12 jours 

• Entre 500$ et 600$ 

Advenant un résultat de dépistage à risque élevé, soit ≥ à 1/300   

• Une rencontre avec votre médecin est planifiée rapidement 

• L’amniocentèse pourrait être recommandée 

 



Dépistage prénatal de la trisomie 21 
 

PUBLIC  (PQDPT21) 

Programme Québécois  et clarté 

nucale 

• 2 prises de sang au public  

• et une échographie (clarté 

nucale) à l’hôpital ou en 

clinique privée  (gratuit  ou 

environ 160$ selon la clinique) 

• Détection entre 90% à 95% 

• Résultat connu entre 17-20sem 

de grossesse 

 

 

 

 

PRIVÉ  (OPTIMO/PRÉNATEST) 

Dépistage prénatal T21 séquentiel 

• 1seule prise de sang, et une 

échographie (clarté nucale) 

vers 12 semaines 

▪ Entre 395$ et 505$ selon la 

clinique 

▪ Détection à 95% 

▪ Résultat reçu dans la semaine  

▪ Test de Recherche ADN 

fœtale sans frais 

supplémentaire si risque 

modéré ou élevé 

 

 

 

PRIVÉ 
(HARMONY/VERIFY/NIFTY/PANORAMA) 

Recherche d’ADN fœtale 

• Prise de sang faite après 10 

semaine de grossesse 

• Analyse des particules d’ADN 

fœtal en circulation dans le 

sang de la mère 

• Détection 99% 

• Possibilité de connaître le sexe 

du bébé 

• Résultat dans les 5-12 jours 

• Entre 500$ et 600$ 

 

 

 

Advenant un résultat de dépistage à risque élevé, soit ≥ à 1/300   

• Une rencontre avec votre médecin est planifiée rapidement 

• L’amniocentèse pourrait être recommandée 

 


