LE DÉPISTAGE PRÉNATAL, COMMENT LE CHOISIR?
CHOIX DU
DÉPISTAGE PRÉNATAL

Programme québécois de
dépistage prénatal (hormones)

Test génomique
prénatal non invasif

Dépistage Prenato par
marqueurs sériques (hormones)

Dépistage Prenato par ADN fœtal

ANOMALIE GÉNÉTIQUE
DÉPISTÉE

Trisomie 18 et 21

Trisomie 13, 18 et 21

Trisomie 18 et 21

Trisomie 13, 18 et 21
(Possibilité d’ajouter des
options supplémentaires)

FIABILITÉ

85%
(jusqu’à 90% avec la clarté nucale)

Jusqu’à 99,9%

Jusqu’à 98%

Jusqu’à 99,9%

AVANTAGES

Sans frais

Sans frais

Résultats possibles avant la
14e semaine de grossesse

▪ Résultats possibles dès la 11e semaine
▪ Permet de connaître le sexe du bébé
▪ Dépistage non invasif le plus fiable

COÛT

Aucun (Couvert par la RAMQ)

Aucun (Couvert par la RAMQ)

À partir de 429$

À partir de 499$

Non incluse (recommandée)

Non incluse (recommandée)

Doit être disponible dans votre région

Doit être disponible dans votre région

Incluse pour déterminer le
calcul de risques

Non incluse (recommandée)
Offerte chez Prenato

ÉCHOGRAPHIE
DE CLARTÉ NUCALE
DÉLAI DE RÉCEPTION
DES RÉSULTATS

Vers la 18e semaine de grossesse

En moyenne 7 à 10 jours d’analyse

En moyenne 3 et 5 jours d’analyse

En moyenne 3 et 5 jours d’analyse

GROSSESSE GÉMELLAIRE

Non compatible

Non compatible

Compatible

Compatible

PARTICULARITÉ

▪ 2 prélèvements sanguins
(Entre 10 et 13 semaines
et entre 14 et 16 semaines)
▪ Résultat tardif retardant
la prise en charge médicale

Offert sous certaines conditions :
▪ Antécédents de trisomie 21
▪ Dépistage aux hormones
avec un risque de >1/300
▪ Femme âgée de plus de 40 ans

▪ ADN fœtal offert sans frais en cas
de risque élevé >1/2500 de trisomie 21
▪ Remboursé par plusieurs
assurances privées

▪ Taux de reprise de moins de 1%,
faisant de lui le dépistage prénatal
le plus performant
▪ Remboursé par plusieurs
assurances privées

© Document créé par Prenato. Toutes modifications interdites. Utilisation et impression autorisées aux professionnels de la santé. Dernière mise à jour : AVRIL 2022

1 877-362-8602 | prenato.ca

