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Glossaire 

 

Amniocentèse Dans ce rapport, l’amniocentèse est définie comme le prélèvement du liquide 

amniotique afin d’extraire des cellules fœtales destinées à l’obtention d’un 

caryotype 

 

Aneuploïdie Anomalie du nombre des chromosomes 

 

Caryotype Carte complète des chromosomes 

 

Clarté nucale L'espace sous-cutané situé entre la peau et la colonne cervicale du fœtus, 

mesurée par échographie entre la 10e et la 14e semaine de gestation 

 

Dépistage prénatal  Techniques proposées aux femmes enceintes dans le but d’identifier celles qui 

ont un risque élevé de porter un enfant atteint 

 

Diagnostic prénatal Techniques destinées à confirmer le diagnostic chez les femmes enceintes 

identifiées comme ayant un risque élevé de porter un enfant atteint 

 

Taux de détection    Ce taux traduit la sensibilité du test, c'est-à-dire sa capacité de détecter les sujets 

atteints 

 

Taux de faux positifs   La proportion des grossesses estimées à risque élevé lors du dépistage, mais qui 

de fait ne sont pas atteintes.  

 

 

Liste des abréviations 

 

AFP : alpha-fœtoprotéine 

-hCG : fraction bêta de l'hormone gonadotrophine chorionique 

FISH : hybridation in situ fluorescente ou « fluorescent in situ hybridization » 

PCR : amplification par polymérase ou «polymerase chain reaction» 

PAPP-A :  protéine A plasmatique, associée à la grossesse ou « pregnancy-associated plasma  

protein A » 

uE3 : œstriol non conjugué 

 

 

 



 v 

Résumé des recommandations 
 

 

Un programme de diagnostic prénatal par amniocentèse, destiné  aux femmes enceintes 

âgées de 35 ans et plus et celles à risque élevé d’avoir un enfant atteint d’une anomalie 

chromosomique, existe au Québec depuis 1976.  De nouvelles techniques de dépistage 

prénatal sont disponibles aujourd’hui et elles sont d’usage courant au Canada et dans 

d’autres pays.  Elles permettent d’offrir le dépistage à toutes les femmes enceintes qui le 

désirent, sans égard à leur âge, et de mieux cibler celles dont le  risque est élevé et qui 

pourraient bénéficier d’une amniocentèse. Le dépistage prénatal est aussi offert à certains 

endroits au Québec depuis plusieurs années, autant dans le secteur public que dans le 

privé.  La mise en place d’un programme provincial permettra d’encadrer la pratique 

actuelle, d’améliorer la qualité des services offerts et de le rendre accessible à toutes les 

femmes enceintes qui accepteront d’y participer.  

 

Il est essentiel de fournir aux femmes enceintes et aux couples une information complète, 

objective et non directive, sur les bénéfices, les risques et les conséquences du dépistage 

et du diagnostic prénatal, et ce avant même de prendre la décision d’y participer.  

L’information tiendra compte des différences culturelles et linguistiques ainsi que des 

différents facteurs qui peuvent influencer la compréhension, tels que la scolarité, les 

facteurs socio-économiques, l’âge, etc. La participation au dépistage prénatal sera 

volontaire et basée sur un consentement éclairé.   

 

Le Comité est d’avis que les femmes enceintes âgées de 35 ans et plus qui le souhaitent 

continueront à avoir accès au diagnostic prénatal par amniocentèse sans dépistage 

préalable.   

 

Proposition 

Programme provincial de dépistage prénatal 

Sur la base des considérations présentées à la section 4 de ce document, le Comité 

propose un programme provincial coordonné de dépistage biochimique intégré avec 

échographie de datation :   

✓ Échographie de datation de la grossesse au 1er trimestre (10+0-13+6 semaines) 

accompagnée d’un prélèvement sanguin destiné à mesurer un marqueur sérique 

dans le sang maternel (PAPP-A).  

✓ Deuxième prélèvement sanguin effectué au début du 2e trimestre (14-16 

semaines) pour mesurer 3 marqueurs (β-hCG, AFP et uE3). 

 

Projet de démonstration 

De plus, le Comité recommande la mise en place du dépistage intégré biochimique et 

échographique sous la forme d’un projet de démonstration dans certains centres 
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hospitaliers universitaires, projet qui permettra de définir les modalités de 

l’élargissement de ce type de dépistage à l’ensemble des femmes enceintes du Québec, le 

cas échéant  : 

✓ Échographie de datation de la grossesse au 1er trimestre (10+0-13+6 semaines) 

accompagnée d’un prélèvement sanguin destiné à mesurer un marqueur sérique 

dans le sang maternel (PAPP-A).  

✓ Échographie de mesure de la clarté nucale au 1er trimestre. 

✓ Deuxième prélèvement sanguin effectué au début du 2e trimestre (14-16 

semaines) pour mesurer 3 marqueurs (β-hCG, AFP et uE3). 

 

 Note : un dépistage intégré, soit biochimique ou biochimique et échographique, implique 

un seul calcul de risque après avoir complété tous les tests qui en font partie.  Cette 

condition doit être strictement respectée, faute de quoi la performance du  dépistage est 

amoindrie. 

 

Le Comité fait des recommandations destinées à assister le ministère dans la conception 

et la mise en place du programme sur 5 points. Les considérations scientifiques, pratiques 

et contextuelles qui soutiennent les recommandations suivantes sont expliquées dans la 

section 5 de ce document. 

 

1.  Information et conseil génétique 

 

1a) Concernant les informations aux fins du consentement éclairé avant le dépistage, le 

Comité s’est prononcé sur le besoin de 

▪ Produire un dépliant traduit en plusieurs langues afin de transmettre 

l’information aux membres de différentes communautés. 

▪ Valider, auprès de personnes représentatives de la population visée, la 

compréhension des informations ainsi transmises aux fins du consentement 

éclairé. 

▪ Supporter, s’il y a lieu, toute campagne d’information auprès du grand public.  

 

1b) Afin de s’assurer d’offrir une information de qualité avant le test, le Comité 

recommande les activités suivantes : 

▪ Organiser une campagne d’éducation et des séances de formation par région 

pour les professionnels de la santé de première ligne et les spécialistes concernés. 

▪ Inclure des notions de génétique, de statistiques, et les concepts de base du 

dépistage du syndrome de Down dans la formation de base des professionnels.  
▪ Mettre à la disposition des professionnels, qui auront besoin de soutien 

(coaching) relativement aux informations à donner aux femmes dont le dépistage 

a révélé un risque élevé, les ressources suivantes : une ligne téléphonique de 

soutien, un site Internet, une liste des centres de génétique, de la documentation 

écrite, etc.  
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1c) Concernant le conseil spécialisé après le dépistage, le Comité est d’avis qu’il est 

nécessaire de : 

▪ Favoriser la formation de médecins généticiens  et la rétention des 

professionnels formés. 

▪ Promouvoir la profession  et reconnaître le rôle de conseiller en génétique au 

Québec. 

▪ Favoriser le fonctionnement des programmes de formation en conseil 

génétique offerts par deux universités québécoises. 

▪ Promouvoir le microprogramme en conseil génétique offert nouvellement par la 

Faculté des Études Supérieures de l’Université de Montréal. 

▪ Favoriser la formation des médecins, sages-femmes et autres professionnels 

de la santé en collaboration avec les organisations professionnelles concernées. 

▪ Former les personnes actuellement en place pour effectuer le conseil génétique.   

 

2.  Échographie  

2.1 Échographie de datation 

▪ S’assurer que les ressources matérielles et humaines sont disponibles dans 

toutes les régions. 

▪ Organiser les services de façon à pouvoir offrir l’échographie et le prélèvement 

sanguin au cours de la même visite. 

 

2.2 Échographie de clarté nucale 

Concernant l’échographie de clarté nucale, offerte dans le cadre d’un projet de 

démonstration, le Comité est d’avis que : 

▪ Les CHUs qui le désirent proposeront au MSSS de faire partie d’un projet de 

démonstration concerté, intégrant le dépistage biochimique et échographique par 

la mesure de la clarté nucale.  

▪ Pour se proposer, les CHUs devront disposer au départ de l’équipement de 

pointe nécessaire à la mesure de la clarté nucale et des professionnels 

compétents déjà qualifiés pour pratiquer cet examen et ils devront adhérer à un 

programme de contrôle de la qualité reconnu.   

▪ Les CHUs pourront appuyer des projets dans des hôpitaux non-universitaires, 

à l’intérieur des RUIS, et collaborer avec eux dans la mise en place, le suivi et 

l’évaluation du dépistage intégré incluant la clarté nucale. 
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3. Laboratoires 

3.1  Laboratoires de biochimie 

▪ Limiter le nombre de laboratoires en charge des dosages biochimiques.  Il est 

toutefois recommandé d’avoir au moins 2 laboratoires en charge du dépistage 

biochimique. 

▪ Privilégier l’utilisation des mêmes méthodes de dosage (incluant les 

instruments)  

▪ Privilégier l’utilisation d’un même logiciel d’interprétation des résultats 

(calcul du risque) et de bases de données compatibles. 

▪ Coordonner l’acheminement des spécimens. 

▪ Développer une procédure de suivi systématique des prélèvements et des 

femmes qui ne se présentent pas au 2e trimestre. 

▪ Uniformiser le contenu et le format des rapports. 

▪ Développer une procédure uniforme pour la communication rapide des 

rapports. 

▪ Encadrer l’offre des tests de dépistage par les laboratoires privés. 

▪ Mandater un des laboratoires pour procéder à une évaluation formelle de la 

mesure de l’inhibine A et, par la suite, recommander ou non son inclusion dans 

le programme provincial intégré. 

3.2  Laboratoires de cytogénétique et amniocentèses 

Le Comité est d’avis que : 

▪ Il est impératif de remédier à la pénurie de ressources humaines en 

cytogénétique avant de débuter le programme de dépistage prénatal.  

▪ Le nombre actuel de laboratoires de cytogénétique prénatal, les mécanismes 

de transport des échantillons et de transmission des résultats aux médecins 

semblent adéquats, fonctionnels et bien rodés. 

 

4.  Coordination et suivi au niveau provincial 

Le Comité recommande : 

▪ La mise en place dès le départ d’un mécanisme de coordination et de suivi au 

niveau provincial.   Ce mécanisme de coordination et de suivi devra être mis en 

place pour chaque volet du programme (laboratoires, échographie, formation, 

information aux femmes enceintes, communication avec les médias, etc.). 

▪ Les examens de dépistage seront accessibles uniquement sur prescription d’un 

médecin ou d’une sage-femme qui engage ainsi sa responsabilité au regard du 

suivi des résultats de dépistage.  L’instance de coordination du programme ne doit 

pas assumer de responsabilités au regard du suivi des participants. 

▪ La création d’une base de données provinciale afin de pouvoir évaluer la qualité 

et les résultats cliniques du programme de dépistage. 
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5.  Recherche  

▪ Créer une banque de spécimens (sérothèque) pour faciliter l’évaluation de 

nouveaux marqueurs. 

▪ Encadrer l’accès à ces spécimens par les groupes de recherche reconnus qui 

en feront la demande. 

▪ Créer des liens avec le Réseau de recherche sur le développement, la santé et le 

bien-être de l’enfant pour assurer le suivi à long terme et avec le Réseau de 

Médecine Génétique Appliquée du FRSQ.  

  

 

Les enjeux économiques et éthiques du dépistage prénatal sont exposés dans les 

sections 6 et 7 de ce rapport. 
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1. Introduction 

 

Le syndrome de Down ou trisomie 21 est la plus commune des anomalies 

chromosomiques viables, avec une incidence de 1 cas pour 770 naissances vivantes.  

Depuis 1976, un programme Québécois provincial de diagnostic prénatal permet d’offrir 

une amniocentèse aux femmes enceintes âgées de 35 ans et plus et à celles à risque élevé 

d’anomalies chromosomiques.  Bien que le risque d’avoir un enfant atteint est plus grand 

après 35 ans, les accouchements après cet âge sont moins nombreux et donc la majorité 

des enfants atteints naissent des mères plus jeunes.  L’amniocentèse est une technique qui 

comporte des risques pour la mère et le fœtus et elle ne peut pas être offerte à toute une 

population. De nouvelles techniques de dépistage prénatal permettent d’offrir un 

dépistage efficace aux femmes enceintes sans égard à leur âge et de mieux cibler celles 

qui ont un risque élevé et qui pourraient bénéficier d’une amniocentèse. Ces techniques 

de dépistage sont d’usage courant dans plusieurs pays ainsi que dans d’autres provinces 

canadiennes (Ontario, Manitoba, Terre-Neuve et Labrador, par exemple) dans le cadre de 

programmes provinciaux encadrés dans le système public.  Au Québec, la pratique s’est 

développée ces dernières années en absence d’un programme provincial, de normes 

claires et d’un contrôle strict de la qualité.  L’offre des services est variable d’une région 

à l’autre.  Dans ce contexte, et suite à la publication des deux rapports de l’Agence 

d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS) sur le 

dépistage et le diagnostic prénatals du syndrome de Down, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) a mandaté un comité d’experts pour proposer des 

recommandations dans le but de mettre sur pied un programme provincial de dépistage 

du syndrome de Down et autres aneuploïdies. Les recommandations émises par le Comité 

visent à offrir un programme de dépistage prénatal efficace, équitable, accessible et de 

qualité à toutes les femmes enceintes qui accepteront d’y participer de façon  volontaire 

et sur la base d’un consentement éclairé. 

 

 

2. État de connaissances 

 

Une revue exhaustive de la littérature sur le dépistage et le diagnostic prénatals a été 

publiée dans deux rapports d’évaluation des technologies produits par le Conseil 

d’évaluation des technologies de la santé (CETS) en 1999 et par l’AETMIS en 2003.  Le 

premier des deux rapports analysait les enjeux du dépistage prénatal au 2e trimestre de la 

grossesse et présentait différents scénarios d’offre de ces tests.  L’efficacité du dépistage, 

les risques associés, les enjeux organisationnels, éthiques et sociaux, et les coûts du 

dépistage ont été examinés.  Le rapport concluait que, tous les scénarios analysés étaient 

avantageux comparativement à la situation présente à ce moment là au Québec, soit 

l’offre d’une amniocentèse aux femmes enceintes âgées de 35 ans et plus au moment de 

la naissance.  Les avantages se situent au niveau de l’accessibilité élargie à toutes les 

femmes enceintes sans égard à leur âge, au niveau de l’efficacité du dépistage en termes 

de sensibilité et de spécificité, et au niveau des coûts du dépistage et spécifiquement, du 

rapport coût-efficacité.  Au moment où ce rapport était publié, les techniques de 
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dépistage prénatal au 1er trimestre faisaient l’objet de nombreuses publications 

scientifiques, ce qui a amené le CETS, devenu par la suite l’AETMIS, à préparer un 

rapport d’évaluation sur le dépistage prénatal au 1er trimestre.  Ce rapport, publié en 

2003, considérait que les recommandations de 1999 étaient toujours valides et 

recommandait d’implanter le dépistage au 1er trimestre dans les centres universitaires qui 

réunissent les conditions préalables nécessaires à la prestation d’un service de qualité et 

qui acceptent de se soumettre à un processus d’évaluation.   

 

Les résultats de deux études d’envergure ont été publiés récemment. La publication de 

l’étude anglaise, multicentrique, intitulée «Serum, Urine and Ultrasound Screening 

Study» (SURUSS), incluant 47 053 grossesses et 101 cas de syndrome de Down, a 

coïncidé avec la publication du rapport de l’AETMIS [Wald et al., 2003].  Les résultats 

de l’étude américaine «First and Second Trimester Evaluation of Risk» (FASTER), 

incluant 33 557 grossesses et 84 cas de syndrome de Down, ont été présentés à la 24e 

réunion annuelle de la Society of Maternal-Fetal Medicine en février 2004.  Les résultats 

des deux études sont semblables, ils confirment en partie les connaissances antérieures 

qui avaient été résumées dans les rapports de l’AETMIS et apportent de nouvelles 

connaissances.  Le test intégré (dépistage biochimique et échographie au 1er trimestre et 

biochimique au 2e trimestre) est le plus performant (taux de détection 85-90 %; taux de 

faux-positifs 1,2 %) mais sa faisabilité et acceptabilité doivent être confirmées.  Dans les 

cas où le dépistage échographique ne peut pas être offert, le dépistage biochimique 

intégré (1er et 2e trimestres) est la meilleure option, avec le même taux de détection et un 

taux de faux-positifs d’environ 3 %.  La performance du test combiné (dépistage 

biochimique et échographique au 1er trimestre) est similaire au dépistage biochimique du 

2e trimestre avec le quadruple marqueur (taux de détection 83-85 % et taux de faux 

positifs 5-6 % versus 79-85 % et 5-6 % respectivement) et supérieure à celle du double et 

triple test au 2e trimestre.  Le dépistage échographique seul (clarté nucale au 1er trimestre) 

a un taux élevé de faux-positifs.  À la lumière des connaissances actuelles, ce test devrait 

être utilisé combiné au dépistage biochimique du 1er trimestre ou intégré au dépistage 

biochimique (1er et (ou) 2e trimestres).  Un tableau synthèse des principaux résultats issus 

de l’étude SURUSS ainsi qu’un schéma qui résume les différentes techniques disponibles 

et leur performance attendue sont présentés à l’Annexe 1. 

 

En Ontario, un programme provincial de dépistage prénatal biochimique au 2e trimestre 

existe depuis 1993.  Globalement, le taux de détection est de 71% pour un taux de faux-

positifs de 7,4%.  Le coût calculé par cas détecté est de 96 170$.  Le dépistage intégré, 

avec ou sans la mesure de la clarté nucale, est offert depuis 1999 dans quelques centres 

hospitaliers.  En incluant la mesure de la clarté nucale, le taux de détection obtenu en 

Ontario est de 83% (taux de faux-positifs=1,5%) et le coût par cas détecté est de 47 150$.  

Ces données ont été présentés au 2004 Canadian Symposium on Prenatal Screening, qui 

a eu lieu à Toronto en juin 2004.  Selon l’expérience Ontarienne, le test biochimique 

intégré est le meilleur test lorsque la clarté nucale n’est pas disponible. 

 

L’état actuel des connaissances, l’expérience d’autres juridictions qui ont des 

programmes de dépistage prénatal depuis déjà quelques années ainsi que le contexte 

actuel de la pratique et du système de santé au Québec ont guidé les travaux du Comité.  
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Les sections qui suivent résument ces travaux et présentent les recommandations qu’y 

découlent. 

 

 

3. Comité d’experts 

3.1 Mandat du comité 
 

Le mandat du Comité est le suivant : 

1) Assister le ministère de la Santé et des Services sociaux dans la conception et la mise 

en place d’un programme de dépistage du syndrome de Down et autres aneuploïdies au 2e 

trimestre de la grossesse, afin d’offrir un dépistage sérique à toutes les femmes qui le 

désirent. 

2) Baliser la pratique actuelle en ce qui a trait au dépistage au 1er trimestre de la 

grossesse, en le limitant aux hôpitaux universitaires qui réunissent les conditions 

préalables nécessaires à la prestation d’un service de qualité, et qui acceptent d’intégrer 

un processus d’évaluation. 

3) Évaluer le coût de la mise en place de ces programmes et suggérer au ministère des 

moyens de les financer. 

4) Proposer des mécanismes de formation des professionnels, du suivi de la pratique 

médicale et du fonctionnement des laboratoires. 

 

Nous désirons souligner que certaines modifications ont été apportées au mandat en 

accord avec les autorités et en raison de nouvelles connaissances issues des études 

récemment publiées sur la performance du dépistage prénatal.   

 

3.2 Fonctionnement 

Le Comité, présidé par Dr Jean-Claude Forest, s’est réuni six fois.  La première rencontre 

a eu lieu le 12 décembre 2003.  Lors de ces rencontres les membres du Comité ont abordé 

différents aspects du dépistage et du diagnostic prénatals : l’état actuel des connaissances,  

les scénarios possibles pour l’élaboration d’un programme de dépistage, l’expérience 

canadienne et étrangère,  le choix d’un programme pour le Québec et sa faisabilité dans le 

contexte québécois. Le Comité a travaillé par consensus, l’accord de la majorité des 

membres a été nécessaire pour la prise des décisions.  

 

Dans le but d’enrichir la réflexion et de tirer profit des expériences faites à l’extérieur du 

Québec, trois experts ont été invités à l’une ou l’autre des réunions du Comité.  Le Dr 

Jean Gekas, du CHUQ, et le Dr François Audibert, de l’hôpital Ste-Justine ont partagé 

avec le Comité leur expérience et leurs connaissances du programme français de 

dépistage du syndrome de Down.  Le Dr Audibert a également transmis au Comité les 

résultats de l’étude FASTER  (étude américaine sur le dépistage prénatal au 1er et au 2e 

trimestres) présentés à la 24e réunion annuelle de la Society of Maternal-Fetal Medicine, 

à New Orleans (Louisiane), en février 2004.  Le Dr Anne Summers, du North York 

General Hospital de Toronto a présenté au Comité l’expérience ontarienne et des 
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informations sur l’implantation d’un programme de dépistage.  Finalement, les membres 

du Comité ont échangé sur l’expérience anglaise, sur la base de l’information contenue 

dans le Rapport annuel 2002/2003 du « National Down’s syndrome screening 

programme for England » et autres documents du programme disponibles sur le site 

Internet du National Health Services. 

 

3.3 Délibérations du Comité d’experts  

Les délibérations et les recommandations émises sont issues de l’expertise et l’expérience 

des membres du Comité, de l’état actuel des connaissances sur le dépistage prénatal, et de 

l’expérience vécue dans les programmes déjà existants, tout en considérant le contexte 

actuel au Québec et les principes directeurs du système de santé.  

Le Comité a analysé les aspects suivants du dépistage et du diagnostic prénatals : 

 

• les techniques de dépistage et les différents scénarios : choix d’un programme 

• les enjeux organisationnels : coordination, suivi et monitoring, contrôle de la 

qualité, opérationnalisation des scénarios proposés à différents niveaux 

(information, laboratoires et échographie) 

• les enjeux économiques : estimation sommaire des coûts 

• les enjeux éthiques 

 

Le résumé des discussions entourant chacun de ces thèmes ainsi que les 

recommandations proposées par le Comité sont présentés dans les sections suivantes. 

 

 

4. Les techniques de dépistage et les différents scénarios : choix d’un 
programme 
 

Le dépistage prénatal indique le risque de porter un enfant atteint d’une anomalie 

chromosomique (trisomies 21 et 18 principalement).  Les cas dont le risque est considéré 

élevé seront référés pour un test diagnostique, l’étude du caryotype fœtal.  Le 

prélèvement des cellules fœtales pour l’étude du caryotype se fait généralement à partir 

du liquide amniotique (amniocentèse) ou du trophoblaste (biopsie du chorion).  La 

biopsie du chorion comporte plus de risques que l’amniocentèse et elle est très peu 

pratiquée au Québec.  

 

Le dépistage peut être fait : 

a) par prélèvements sanguins : dépistage biochimique ou dosage des marqueurs 

maternels sériques du 1er trimestre ou du 2e trimestre, et (ou) 

b) par échographie : mesure de la clarté nucale.  

 

Ces techniques peuvent être utilisées seules ou combinées.  La performance des 

techniques, en termes de sensibilité et de spécificité, varie selon les différentes approches.  

Mais les meilleurs résultats sont obtenus on combinant plusieurs techniques (Annexe 1). 
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Les membres du Comité se sont entendus sur les points suivants : 

 

• Un programme de dépistage prénatal efficace et de qualité devrait être accessible 

à toutes les femmes enceintes qui accepteront d’y participer de façon volontaire et 

basée sur un consentement éclairé. 

• Le meilleur scénario de dépistage est celui qui offre le taux de détection 

(sensibilité) le plus élevé et le taux de faux-positifs le plus bas.  Un résultat positif  

(c’est-à-dire indiquant un risque élevé) pourra donner lieu à une amniocentèse, 

avec le risque inhérent de perte fœtale iatrogène. 

• Pour améliorer la performance du dépistage biochimique, il est indispensable de 

procéder à une échographie de datation au premier trimestre. 

• La performance du dépistage biochimique du 2e trimestre seul est acceptable, 

comparativement aux autres méthodes, seulement si on ajoute l’inhibine A au 

«triple marqueur». Or, le dosage de ce marqueur pose problème à l’heure actuelle. 

• La performance du dépistage biochimique du 1er trimestre seul est plus faible que 

celle du triple marqueur au 2e trimestre. 

• Le dépistage échographique par la mesure de la clarté nucale au premier trimestre 

nécessite des mécanismes de contrôle de la qualité qui exigent un encadrement 

particulier. 

• La combinaison du dépistage biochimique et échographique au 1er trimestre a une 

bonne performance, mais elle implique la mesure de la clarté nucale, ce qui 

représente une limite à la généralisation de la méthode à l’échelle provinciale. 

• Le dépistage biochimique intégré (1er et 2e trimestres) a montré une bonne 

performance dans les dernières études publiées.  L’organisation de ce dépistage 

est un scénario réaliste au Québec. 

• Les femmes enceintes âgées de 35 ans et plus doivent avoir accès à un diagnostic 

prénatal par amniocentèse sans dépistage préalable si elles le souhaitent. D’après 

l’expérience d’autres programmes existants, le nombre des femmes qui opteront 

pour l’amniocentèse sans dépistage préalable pourrait diminuer une fois que le 

programme sera bien implanté.   

 

Proposition 
Programme provincial de dépistage prénatal 

Sur la base de ces considérations, le Comité propose un programme provincial 

coordonné de dépistage  biochimique intégré avec échographie de datation :   

✓ Échographie de datation de la grossesse au 1er trimestre (10+0-13+6 semaines) 

accompagnée d’un prélèvement sanguin destiné à mesurer un marqueur sérique 

dans le sang maternel (PAPP-A).  

✓ Deuxième prélèvement sanguin effectué au début du 2e trimestre (14-16 

semaines) pour mesurer 3 marqueurs (β-hCG, AFP et uE3). 

 

 

 



 6 

Projet de démonstration 

De plus, le Comité recommande la mise en place du dépistage intégré biochimique et 

échographique sous la forme d’un projet de démonstration dans certains centres 

hospitaliers universitaires, projet qui permettra de définir les modalités de 

l’élargissement de ce type de dépistage à l’ensemble des femmes enceintes du Québec, le 

cas échéant  : 

✓ Échographie de datation de la grossesse au 1er trimestre (10+0-13+6 semaines) 

accompagnée d’un prélèvement sanguin destiné à mesurer un marqueur sérique 

dans le sang maternel (PAPP-A).  

✓ Échographie de mesure de la clarté nucale au 1er trimestre. 

✓ Deuxième prélèvement sanguin effectué au début du 2e trimestre (14-16 

semaines) pour mesurer 3 marqueurs (β-hCG, AFP et uE3). 

 

 Note : un dépistage intégré, soit biochimique ou biochimique et échographique, implique 

un seul calcul de risque après avoir complété tous les tests qui en font partie.  Cette 

condition doit être strictement respectée, faute de quoi la performance du  dépistage est 

amoindrie. 

 

L’échographie de mesure de la clarté nucale au 1er trimestre sera accessible dans certains 

centres universitaires (CHUs) sous forme de projets de démonstration dans le cadre d’un 

dépistage intégré (1er et 2e trimestres) biochimique et échographique. Le Comité est 

d’avis que, à l’heure actuelle, il n’est pas réaliste de rendre accessible ce type de 

dépistage à toutes les femmes enceintes du Québec en raison des ressources humaines et 

matérielles qu’il exige et de la complexité de la mise en place des mécanismes de 

contrôle de la qualité.   

 

Un rapport sera émis aux femmes qui auront eu un prélèvement sanguin au 1er trimestre 

et qui ne se présenteront pas au 2e trimestre pour la deuxième partie du dépistage. Le 

programme devra également être accessible aux femmes qui consultent seulement au 2e 

trimestre et pour lesquelles les données du 1er trimestre (datation,  marqueurs sériques et 

clarté nucale, le cas échéant) ne seront pas disponibles. 

 

Le conseil génétique et la transmission d’une information complète et non directive aux 

femmes sont essentiels. Il faudra mettre l’accent sur la formation des professionnels et la 

qualité de l’information qui sera transmise aux femmes et aux couples. 

 

Le dépistage prénatal est déjà disponible au Québec, autant dans le système public que 

dans le privé. Ainsi le Centre Hospitalier Universitaire de Québec offre depuis quelques 

années le dépistage au deuxième trimestre. En 2003, par exemple, il a effectué près de 

8 000 dépistages desservant surtout le centre et l’est de la province. Jusqu’à tout 

récemment le dépistage prénatal combiné au 1er trimestre n’était offert que par le secteur 

privé.  Il n’y a pas, à notre connaissance, des chiffres officiels qui nous permettent 

d’estimer le volume offert en privé. Cependant, le Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke a débuté la mesure de la clarté nucale en 2000, et en 2003 on estime à 1400 le 
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nombre de femmes enceintes qui ont eu une mesure de la clarté nucale au CHUS, soit la 

moitié des femmes qui ont accouché dans la région de l’Estrie pendant la même année.  

En 2004, l’Hôpital Sainte-Justine a débuté un programme de dépistage prénatal combiné 

au 1er trimestre, et on s’attend à effectuer environ 3000 dépistages au cours de la 

prochaine année. L’offre de services de dépistage prénatal est donc, soit inéquitable, soit 

leur disponibilité est inégale d’une région à l’autre. Concernant le diagnostic prénatal, 

6 768 femmes enceintes ont eu une amniocentèse au Québec en 2003 (données de la 

RAMQ présentées à l’annexe 2).  À l’heure actuelle, faute d’un système provincial de 

suivi, on ne peut évaluer ni la fréquence du dépistage, ni le type d’examens réalisés, ni les 

résultats obtenus. Toutefois, il faudra tenir compte de cette réalité lors de la conception 

du programme et lors de l’interprétation des coûts estimés.  En effet, une partie de ces 

coûts existent déjà dans le système de santé. La mise en place d’un programme provincial 

rendra le dépistage prénatal équitable et accessible à toutes les femmes enceintes et 

permettra d’assurer la qualité des services. 

 

 

5. Enjeux organisationnels 

Les enjeux organisationnels seront abordés en cinq points :  

5.1 Information et conseil génétique  

5.2 Échographie  

5.3 Laboratoires et amniocentèses 

5.4 Coordination et suivi 

5.5 Implications pour la recherche 

 

5.1 Information et conseil génétique 

La qualité de l’information transmise aux femmes et aux couples est essentielle pour leur 

permettre une décision éclairée sur leur participation au dépistage et au diagnostic.  Elle 

exige une formation des professionnels et des activités de soutien relativement à 

l’information à donner aux femmes aux fins d’un consentement éclairé.   

 

Le besoin d’information se situe à deux niveaux.  Une information donnée avant le test 

(pré-test) et destinée à éclairer la décision de participer ou non au dépistage et une 

information plus spécialisée après le dépistage (post-test) pour tous les cas où les résultats 

révèlent un risque élevé et pour ceux dont le diagnostic d’anomalie chromosomique est 

confirmé après l’amniocentèse.   L’information pré-test sera offerte par les professionnels 

de première ligne (médecins, infirmières, sages-femmes) responsables du suivi de la 

grossesse.  L’information plus spécialisée post-test sera sous la responsabilité des 

professionnels ayant suivi une formation spécifique, dans des centres régionaux.  Lorsque 

les circonstances l’exigent, par exemple dans les cas d’histoire familiale de problème 

génétique, le conseil génétique spécialisé sera donné par un conseiller en génétique ou un 

médecin généticien.  Une proposition d’organisation des services d’information et conseil 

génétique est présentée à l’annexe 3. 
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5.1.1 Information aux femmes 

Concernant l’information aux fins du consentement éclairé avant le dépistage, le Comité 

s’est prononcé sur le besoin de 

 

▪ Produire un dépliant traduit en plusieurs langues afin de transmettre 

l’information aux membres de différentes communautés. 

▪ Valider, auprès de personnes représentatives de la population visée, la 

compréhension de l’information ainsi transmise aux fins du consentement éclairé. 

▪ Supporter, s’il y a lieu, toute campagne d’information auprès du grand public.  

 

5.1.2 Informations pré-test 

Afin de s’assurer d’offrir une information de qualité avant le test, le Comité recommande 

les activités suivantes : 

 

▪ Organiser une campagne d’éducation et des séances de formation destinées aux 

professionnels de la santé de première ligne et spécialistes (voir détails en annexe 

4).  Les séances de formation seraient organisées par région regroupant des 

équipes constituées de médecins, d’infirmières, et de sages femmes qui voient les 

femmes enceintes en première ligne, ainsi que d’un conseiller en génétique et 

d’un généticien si disponibles sur place. Des équipes devraient s’organiser dans 

les centres régionaux sur le modèle qui existe déjà pour les centres qui font 

l’amniocentèse. 

▪ Inclure des notions de génétique, de statistiques, et les concepts de base du 

dépistage du syndrome de Down dans la formation de base des professionnels.  
▪ Mettre à la disposition des professionnels, qui auront besoin de soutien 

(coaching) relativement aux informations à donner aux femmes suite à un 

dépistage, indiquant un risque élevé les ressources suivantes : une ligne 

téléphonique de soutien, un site Internet dédié qui pourrait faire partie du site du 

MSSS, une liste facilement accessible des centres de génétique où les intervenants 

pourront se référer le cas échéant, de la documentation écrite disponible aux 

professionnels, etc.  

 

5.1.3 Informations post-test et conseil génétique 

Concernant les informations spécialisées post-test et le conseil génétique spécialisé après 

confirmation du diagnostic d’anomalie, le Comité est conscient de la pénurie de médecins 

généticiens et de conseillers en génétique. Étant donné que la formation de ces 

professionnels est relativement longue, le Comité est d’avis qu’il est nécessaire de : 

 

▪ Favoriser la formation de médecins généticiens et la rétention des 

professionnels formés. 

▪ Promouvoir la profession de conseiller en génétique, reconnaître le rôle de 

cette profession au Québec, favoriser la rétention des professionnels formés et 

créer des postes hospitaliers.  
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▪ Promouvoir le microprogramme en conseil génétique offert nouvellement par la 

Faculté des Études Supérieures de l’Université de Montréal. Une formation plus 

formelle ou plus poussée pourrait être donnée à au moins une personne (ex. chef 

d’équipe) de chacun des groupes qui seront identifiés pour donner le conseil.  

▪ Soutenir les programmes de formation en conseil génétique offerts par 

l’Université McGill et l’Université de Montréal. 

▪ Favoriser les programmes de formation des médecins, des sages-femmes et 

autres professionnels de la santé dans les questions entourant le dépistage 

prénatal, de concert avec les organisations professionnelles.   

▪ Former les personnes actuellement en place pour effectuer le conseil 

relativement au dépistage.  En  Colombie-Britannique, par exemple, ce sont des 

infirmières ayant reçu une formation particulière qui effectuent le conseil associé 

au dépistage du syndrome de Down dans les régions éloignées. 

 

5.2  Échographie  

5.2.1 Échographie de datation  

Dans le but d’augmenter la performance du dépistage prénatal, et particulièrement de 

réduire de 50% le taux de faux-positifs, il est recommandé de procéder à une 

échographie de datation entre la 10+0 et la 13+6 semaines de grossesse pour toutes les 

femmes enceintes. Cette échographie du premier trimestre permet également la détection 

de jumeaux, le diagnostic de mort in utero et d’autres complications de la grossesse.  La 

pratique d’une échographie au 1er trimestre de la grossesse est assez répandue au Québec 

(voir données Annexe 2) et les membres du Comité considèrent que l’expertise pour 

procéder à cet examen est disponible au Québec.  Le Comité recommande que : 

 

• Une vérification soit faite auprès des radiologistes et des obstétriciens-

gynécologues pour s’assurer que des ressources matérielles suffisantes et 

des ressources humaines compétentes sont disponibles dans toutes les 

régions du Québec.  

▪ Les services soient organisés de façon à pouvoir procéder à l’échographie et 

au premier prélèvement sanguin au cours de la même visite. 

 

5.2.2 Échographie de clarté nucale 

L’échographie de mesure de la clarté nucale est un examen plus approfondi, sa durée est 

plus longue (20 minutes en moyenne) et elle exige la mise en place des mécanismes de 

contrôle de la qualité plus complexes. Elle sera offerte, dans un premier temps, seulement 

dans les centres hospitaliers universitaires dans le cadre d’un projet provincial de 

démonstration du dépistage intégré biochimique et échographique.  Les résultats de ce 

projet permettront d’évaluer ce type de dépistage avant dissémination à plus large échelle 

et avant de statuer sur la place de cette technique dans le processus de dépistage prénatal 

au Québec.  Concernant l’échographie de clarté nucale le Comité est d’avis que : 
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▪ Les CHUs qui le désirent s’intégreront à un projet de démonstration 

concerté au niveau provincial. 

▪ Pour se proposer, les CHUs devront disposer au départ de l’équipement de 

pointe nécessaire à la mesure de la clarté nucale et des professionnels 

compétents déjà qualifiés pour pratiquer cet examen et ils devront adhérer à 

un programme de contrôle de la qualité reconnu.  Dans une première 

étape, on ne devrait pas s’attendre à des investissements majeurs en termes 

des ressources matérielles et humaines.  Toutefois, il se peut que la mise en 

place d’un programme ait un effet sur la demande de la clarté nucale dans les 

CHUs. 

▪ Les CHUs participants devront inclure dans leur projet la formation de 

professionnels, les mécanismes d’assurance de qualité (critères déjà établis en 

Ontario et au Royaume Uni), l’établissement de liens avec les laboratoires de 

biochimie pour la production des résultats (calcul d’un risque unique), ainsi 

que les prévisions concernant une augmentation possible de la demande, etc. 

▪ Les CHUs pourront appuyer des projets dans des hôpitaux non 

universitaires, à l’intérieur des RUIS, et collaborer avec eux dans la mise en 

place, le suivi et l’évaluation du dépistage intégré incluant la clarté nucale. 

▪ Il faudra envisager d’examiner la question des honoraires professionnels 

pour une échographie de clarté nucale qui exige une formation spécifique et 

une durée d’examen comparativement plus long. 

 

5.3 Laboratoires  

5.3.1 Laboratoires de biochimie 

Bien que certains marqueurs utilisés pour le dépistage prénatal du syndrome de Down 

soient d’usage courant dans les laboratoires de biochimie hospitaliers, leur utilisation 

dans le cadre du dépistage demande une expertise professionnelle particulière 

(établissement des paramètres pour le calcul du risque, suivi particulier du contrôle de 

qualité, interprétation, etc.). D’autres marqueurs sont plus spécialisés et non disponibles 

sur les automates couramment utilisés.  

 

La grossesse étant évolutive, la fenêtre de temps pour mesurer les marqueurs 

biochimiques est courte.  Dans le cas des marqueurs du 2e trimestre, il faut s’assurer que 

le temps de réponse est court afin de pouvoir offrir aux femmes dont le risque est élevé 

une amniocentèse le plus précocement possible.  Par ailleurs, il est important de compter 

avec au moins 2 laboratoires en charge des dosages biochimiques, afin d’assurer la 

continuité du service en cas de problème ou d’urgence. Des liens étroits entre les 

laboratoires en charge des dosages biochimiques, les laboratoires de cytogénétique et les 

centres spécialisés en génétique sont essentiels pour s’assurer de la qualité et de 

l’uniformité des services. 

 

Afin d’assurer une qualité uniforme et de faciliter le suivi de la performance, le Comité 

recommande de : 
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▪ Limiter le nombre de laboratoires en charge des dosages biochimiques afin de 

faciliter l’assurance qualité, d’assurer un support professionnel spécialisé pour 

l’interprétation des tests et d’optimiser les coûts.  Il est toutefois recommandé de 

désigner au moins 2 laboratoires. 

▪ Privilégier l’utilisation des mêmes méthodes de dosage (incluant les 

instruments). 

▪ Privilégier l’utilisation d’un même logiciel d’interprétation des résultats 

(calcul du risque) et de bases de données compatibles. 

▪ Coordonner l’acheminement des spécimens pour limiter les délais et faciliter 

les procédures diagnostiques si le dépistage est positif. 

▪ Développer une procédure de suivi systématique des prélèvements pour 

pouvoir procéder à des rappels si une patiente ne se présente pas pour son 

prélèvement du 2e trimestre. 

▪ Uniformiser le contenu et le format des rapports. 

▪ Développer une procédure uniforme pour la communication rapide des 

rapports. 

▪ Encadrer l’offre des tests de dépistage par les laboratoires privés. 

 

Compte tenu que la qualité de la mesure de l’inhibine A ne peut être actuellement 

garantie, le Comité recommande de : 

▪ Mandater un des laboratoires pour procéder à une évaluation formelle de ce 

test et par la suite recommander ou non son inclusion dans le programme 

provincial intégré. 

 

5.3.2 Laboratoires de cytogénétique et amniocentèses 

Il est possible que, dans un premier temps, la mise en place d’un programme provincial 

de dépistage prénatal provoque une augmentation significative de la demande 

d’amniocentèses.  D’une part, il pourrait y avoir un taux plus élevé de faux-positifs au 

début du programme.  D’autre part, il est probable que les femmes âgées de 35 ans et plus 

continuent à choisir directement l’amniocentèse sans dépistage préalable, au moins pour 

un certain temps.  Dans ce cas, le nombre de faux-positifs chez les moins de 35 ans 

s’ajouterait au nombre actuel d’amniocentèses. L’augmentation du nombre 

d’amniocentèses et l’impact sur les ressources humaines, tant médicales que techniques, 

ont été évalués (voir annexe 5 : Calcul de l’impact du dépistage sur les ressources des 

laboratoires de cytogénétique). 

 

Toutefois, le nombre d’amniocentèses pourrait se stabiliser et même diminuer avec le 

temps, dans la mesure où la qualité et la performance du programme seront reconnues 

(surtout si l’implantation d’un dépistage intégré s’avère réalisable et acceptable).  En 

effet, quelques études ont montré que, devant le risque inhérent à l’amniocentèse et face à 

la performance du dépistage, plusieurs femmes âgées de 35 ans et plus optent pour le 

dépistage prénatal une fois que le programme est bien implanté.    
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Le temps de réponse doit être court.  Sachant que le dépistage biochimique du 2e 

trimestre et l’amniocentèse se font à partir de la 14e semaine, il faut procéder rapidement 

au caryotype afin de permettre aux femmes qui désirent interrompre leur grossesse de le 

faire le plus tôt possible.  Actuellement, il n’existe pas de formation officielle pour les 

techniciens en cytogénétique (une formation en emploi de 9-12 mois est requise) et le 

nombre de techniciens dans les laboratoires est inférieur à ce qui est nécessaire pour 

fournir des résultats dans un délai recommandé (moins de 2 semaines).  Une évaluation 

des besoins de ressources humaines en cytogénétique est présentée à l’annexe 5. 

 

Le Comité est d’avis que : 

 

▪ Il est impératif de remédier à la pénurie de ressources humaines en 

cytogénétique avant de débuter le programme de dépistage prénatal. Un 

programme de formation des techniciens en cytogénétique a été mis sur pied par 

le collège de Rosemont avec l’Hôpital Sainte-Justine. Toutefois, ce programme 

n’a pas encore débuté à cause des problèmes budgétaires, bien que les ministères 

de l’Éducation et de la Santé aient approuvé le projet et l’aient soutenu.  Il y a 

pourtant urgence d’agir. 

▪ Le nombre actuel de laboratoires de cytogénétique prénatale, les mécanismes 

de transport des échantillons et de transmission des résultats aux médecins 

semblent adéquats, fonctionnels et bien rodés. 

▪ Des techniques rapides pour remplacer le caryotype existent (FISH et PCR).  

Toutefois, le caryotype demeure le gold standard,  tel que recommandé par les 

associations de cytogénéticiens (CCMG, ABMG).   L’analyse de FISH a un taux 

de faux négatifs qui peut aller jusqu’à 6% essentiellement pour des raisons 

techniques (qualité des cellules présentes dans le spécimen, pénétration de la 

sonde, etc.). Encore plus inquiétant est le taux de faux positifs, quoique faible 

(0,003%) qui a été rapporté dans la littérature récente avec les trousses 

commerciales actuellement disponibles. 

Le PCR a l’avantage de pouvoir automatiser la technique, mais la contamination 

par les cellules maternelles est un problème. La sensibilité n’était que de 95% 

selon une étude du Health Technology Assessment (Grande-Bretagne), ce qui est 

inacceptable pour un test diagnostic. 

Par ailleurs, ces méthodes rapides peuvent détecter les aneuploïdies des 

chromosomes X, Y, 13, 18 et 21, mais ne détecteront pas d’autres anomalies qui  

sont parfois présentes chez les patientes qui ont eu un dépistage positif, surtout si 

la clarté nucale est prise en compte. 

De l’avis du Comité, au niveau actuel des connaissances, le dépistage prénatal 

positif seul n’est pas une indication pour un test diagnostic rapide de type 

FISH ou PCR. 

 

5.4 Coordination et suivi 

Les expériences ontarienne et anglaise ont permis au Comité de saisir toute l’importance 

de la coordination et du suivi au niveau provincial.  Le Comité recommande : 
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▪ La mise en place dès le départ des mécanismes de coordination, d’évaluation et 

de suivi du programme au niveau provincial.  Le programme de dépistage ne 

doit pas demeurer statique et des ajustements devront être apportés au fur et à 

mesure de l’évolution des connaissances.  

▪ À l’instar des anglais, le Comité trouve fort intéressant la mise en place des 

mécanismes de coordination, d’évaluation et de suivi pour chaque volet du 

programme (laboratoires, échographie, formation, information aux femmes 

enceintes, communication avec les médias, etc.). 

▪ Les examens de dépistage seront accessibles uniquement sur prescription d’un 

médecin ou d’une sage-femme qui engage ainsi sa responsabilité au regard du 

suivi des résultats de dépistage.  L’instance de coordination du programme ne doit 

pas assumer de responsabilités au regard du suivi des participants. 

▪ Afin de pouvoir évaluer la qualité et les résultats cliniques d’un programme de 

dépistage il faut disposer d’une base de données provinciale, dont la mise en 

place, le type des données qui y seront inclues et la gestion des données seront 

sous la responsabilité d’un organisme provincial.  La base des données devra être 

soumise aux règles de la Commission d’accès à l’information (CAI) et aux 

normes strictes de confidentialité. Les données serviront à l’évaluation de la 

performance et le suivi du fonctionnement du programme de dépistage. Une 

utilisation à des fins de recherche pourrait être envisagée. Un groupe de 

recherche, auquel plusieurs CHUs participent actuellement, se penche sur le 

contenu des bases des données. Également, un groupe de travail du réseau de 

recherche sur le développement, la santé et le bien être de l’enfant (FRSQ) a 

proposé la sélection d’un logiciel de banque de données (Astraia) qui pourrait être 

une aide précieuse à la gestion de l’information de base d’un tel programme de 

dépistage. Une étude plus approfondie serait cependant nécessaire. Un formulaire 

de consentement des femmes et des couples sera nécessaire.  Il serait bon de 

s’inspirer du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) et du 

programme québécois de dépistage génétique sanguin chez les nouveau-nés pour 

tous les aspects concernant la base des données, l’évaluation, le suivi et les liens 

du programme avec la recherche.  Des liens devront être créés avec des réseaux 

et des partenariats déjà existants,  par exemple au niveau des RUIS ou du réseau 

mère-enfant.  

▪ Les logiciels de laboratoire serviront à alimenter la base de données.  On aura 

avantage à opter pour des logiciels identiques pour chacun des centres (ou 

compatibles) afin d’harmoniser les systèmes d’information.   

▪ La base de données permettra le développement d’indicateurs destinés au suivi de 

la qualité et de la bonne marche du programme.  Parmi ces indicateurs, citons 

par exemple, le taux de participation des femmes enceintes aux deux étapes du 

dépistage (1er et 2e trimestres), le taux de participation au diagnostic après un 

dépistage indiquant un risque élevé, le taux de détection, le taux de faux-positifs, 

etc. 
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5.5 Impact sur la recherche 

Compte tenu de l’importance de pouvoir maintenir le programme de dépistage provincial 

à la fine pointe des connaissances au fur et à mesure qu’elles évolueront, le Comité 

suggère de : 

 

▪ Créer une banque de spécimens (sérothèque) pour faciliter l’évaluation de 

nouveaux marqueurs 

▪ Encadrer l’accès à ces spécimens par les groupes de recherche reconnus qui 

en feront la demande. 

▪ Établir des liens avec le Réseau de recherche sur le développement, la santé et le 

bien-être de l’enfant pour assurer le suivi à long terme et avec le Réseau de 

Médecine Génétique Appliquée du FRSQ.    

 

 

6. Enjeux économiques 

Les enjeux économiques sont présentés selon trois scénarios décrits au Tableau 1.  Ces  

scénarios impliquent différents taux de participation des femmes au dépistage et au 

diagnostic prénatals et ils incluent le dépistage biochimique intégré exclusivement. 

 

Tableau 1. Caractéristiques des scénarios présentés 

 Scénario 1 Scénario 2 
Scénario 3 

(Ontario) 

Dépistage biochimique intégré pour toutes les femmes ✓ - ✓ 

Dépistage biochimique intégré seulement pour les femmes 

de moins de 35 ans 
- ✓ - 

Taux de participation au dépistage biochimique intégré 70% 70% 48% 

Amniocentèse si risque élevé ✓ ✓ ✓ 

Taux de participation à l’amniocentèse si risque élevé après 

le dépistage 
90% 90% 67% 

Amniocentèse si 35 ans et plus - ✓ - 

Taux de participation à l’amniocentèse si 35 ans et plus - 70% - 

 

 

Ces scénarios ne constituent pas des choix pour le décideur. Ils illustrent différentes 

situations qui peuvent être envisageables lors de la mise en place d’un programme 

provincial.  Le taux de participation aux différentes étapes du dépistage et diagnostic 

prénatals a un effet important sur le nombre de cas détectés et diagnostiqués, et, de ce 

fait, sur le coût total du programme et sur les ratios coût/efficacité.  Or, il est impossible 

de prévoir le taux de participation.  Les scénarios 1 et 2 représentent la participation 

anticipée selon l’expérience des membres du Comité.  Le scénario 3 a été calculé selon 

les données ontariennes pour les taux de participation au programme de dépistage 

maternel sérique au 2e trimestre de la grossesse.  Les coûts et la performance estimés 

pour chaque scénario sont présentés au Tableau 2.   
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Tableau 2. Résultats du dépistage selon trois scénarios et coûts associés 
 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

    

Nombre de cas détectés 104 139 72 

Nombre d'amniocentèses 2 469 9 344 1 260 

Nombre cas SD diagnostiqués 94 108 48 

Nombre d'amniocentèses par cas diagnostiqué 26 87 26 

Perte fœtale iatrogène 12 47 6 

Ratio de perte fœtale iatrogène par cas diagnostiqué 0,13 0,43 0,13 

    

Coût total 5 368 097 $ 8 362 717 $ 3 749 667 $ 

Coût par cas diagnostiqué 57 176 $ 77 569 $ 78 237 $ 

Coût par femme participant au dépistage 101 $ 149 $ 103 $ 

 

La réalité québécoise pourrait se situer quelque part entre ces trois scénarios.   

 

Il faut noter qu’un bon nombre des procédures requises dans le cadre d’un programme de 

dépistage se font déjà au Québec. Le nombre de procédures et les coûts estimés ne 

représentent pas un ajout à ceux déjà existants dans le système. En effet, plus de la moitié 

des femmes enceintes ont une échographie à moins de 16 semaines de grossesse, et 

presque toutes les femmes enceintes ont une échographie après la 16e semaine.  En 2003, 

on a réalisé en moyenne 2 échographies par femme enceinte après la 16e semaine. Par 

ailleurs, quelques 7000 amniocentèses sont pratiquées au Québec par année.  Selon les 

données du laboratoire de cytogénétique de l’Hôpital Sainte-Justine, en 2003 environ 

10% de ces examens correspondait à une indication de dépistage prénatal indiquant un 

risque élevé.   

 

En appliquant les mêmes coûts unitaires que ceux estimés pour l’analyse de ces trois 

scénarios (voir annexe 6) aux données très restreintes de l’utilisation actuelle du 

dépistage et du diagnostic prénatals au Québec en 2003, nous avons estimé que plus de 

4 millions $ ont été dépensés au Québec en 2003.  Le tableau 3 résume ces données.   

 

Tableau 3.  Utilisation actuelle des techniques associées au dépistage et au diagnostic 

prénatals et coûts associés au Québec, en 2003. 

Technique Nombre de femmes Coût total estimé 

Échographies avant la 16e semaine (RAMQ) 47 511 1 187 775 $ 

Triple marqueur (données du CHUQ) 8 000 208 000 $ 

Dépistage combiné au 1er trimestre (PAPP-A + clarté 

nucale) (données de Sainte-Justine) 

3 000 174 000 $ 

Clarté nucale (données estimées au CHUS) 1 400 70 000 $ 

Amniocentèses  5 000 2 000 000 $ 

Coût total de ces actes en 2003  4 139 775 $ 

 

Cette information, limitée et incomplète, est présentée pour illustrer le fait qu’une partie 

du coût estimé du dépistage prénatal est déjà encouru au Québec. 
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Par ailleurs, certaines activités faisant partie du dépistage constitueront des activités 

nouvelles, par exemple le conseil avant le dépistage.  Ces activités exigeront des 

nouvelles définitions d’actes qui s’ajouteront à la pratique et qui devraient sans doute 

faire partie des nouvelles ententes.  

 

Les coûts de la mise en place du programme, incluant la formation des professionnels,  la 

coordination, l’évaluation et le suivi n’ont pas été inclus dans ces calculs.  Toutefois, un 

exercice exhaustif a été fait sur les effets possibles de la mise en place d’un programme 

provincial de dépistage biochimique intégré sur les laboratoires de cytogénétique.  Cette 

analyse et les coûts qui y résultent sont présentés à l’annexe 6.   

 

L’analyse économique d’un programme de dépistage et de diagnostic prénatals, 

incluant une modélisation des coûts et des bénéfices, dépasse le mandat du présent 

comité.  Il s’agit d’un exercice complexe qui devrait faire l’objet d’un projet de 

recherche spécifique. 

 

 

7. Enjeux éthiques 

Au Québec, un programme de diagnostic prénatal existe depuis presque 30 ans.  Ce 

programme permet aux femmes enceintes de 35 ans et plus d’avoir une amniocentèse.  

Or, le fait d’utiliser un seuil d’âge pour justifier l’offre du diagnostic prénatal rend le 

service inéquitable, peu efficace et relativement coûteux. De plus, l’amniocentèse 

comporte des risques pour la mère et le fœtus, notamment le risque de perdre un enfant 

non atteint d’une anomalie chromosomique.   

 

Le dépistage prénatal, lorsqu’il respecte de normes de qualité strictes, permet de mieux 

cibler les femmes enceintes à risque élevé de porter un enfant atteint de trisomie 21 ou 18 

sans égard à leur âge. De cette façon, l’accessibilité au service est élargie à toutes les 

femmes enceintes mais moins d’entre elles seront exposées aux risques inhérents à 

l’amniocentèse.   

 

Le dépistage prénatal est également offert au Québec, depuis quelques années, sans un 

encadrement de la pratique ni un suivi de la qualité des services. La mise en place d’un 

programme provincial de dépistage prénatal permettra d’encadrer les pratiques actuelles 

et d’offrir aux femmes un service de qualité, équitable et accessible. 

 

Le Comité désire souligner des points essentiels à considérer lors de la mise en place 

d’un programme de dépistage prénatal : 

 

• Les femmes doivent recevoir une information complète, objective et non 

directive, sur les bénéfices, les risques et les conséquences du dépistage et du 

diagnostic prénatal, et ce avant même de prendre la décision d’y participer. 

• Les femmes enceintes ont le droit de refuser de participer au dépistage, et elles 

ont le droit de se retirer à tout moment, lors des différentes étapes du dépistage 

et du diagnostic prénatals. 
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• Le dépistage prénatal n’est pas un examen de routine.  Il doit être offert comme 

un choix aux futurs parents qui pourront accepter ou refuser d’y participer sur la 

base d’une information complète et de qualité. 

• Les parents devront être informés sur les techniques de dépistage et de diagnostic, 

sur le syndrome de Down en général et sur le fait qu’un diagnostic de syndrome 

de Down n’apporte aucune information sur la sévérité de l’handicap physique et 

intellectuel de l’enfant.    

• Il est essentiel de s’assurer que les parents comprennent la notion de risque 

associée aux résultats du dépistage, en tenant compte des différences culturelles et 

linguistiques ainsi que des différents facteurs qui peuvent influencer la 

compréhension, tels que la scolarité, les facteurs socio-économiques, l’âge, etc.   

• La disponibilité du dépistage place les parents face à des décisions difficiles qui 

doivent être prises dans des délais très courts et au début de la grossesse, période 

chargé d’émotivité.  Les parents doivent être informés et soutenus afin de réduire 

au minimum l’inévitable anxiété générée par le dépistage. 

• Un certain nombre de parents devront malheureusement faire face à un diagnostic 

d’anomalie chromosomique de l’enfant qu’ils attendent.  Ces parents doivent être 

soutenus par des professionnels compétents, quelle que soit la décision qu’ils 

prendront, soit d’interrompre ou de poursuivre la grossesse. 

• Le programme doit être ouvert à la création des liens entre les futurs parents et 

les associations et les parents d’enfants trisomiques.  Ces liens pourront aider les 

parents qui font face à un diagnostic confirmé, soit à prendre la décision 

d’interrompre la grossesse, soit à mieux se préparer à la naissance d’un enfant 

atteint.  À cet égard, l’Association des parents d’enfant trisomique 21 de 

Lanaudière vient de publier un guide destiné aux parents d’enfant trisomique 

(Jacques et al., 2004).  

• La mise en place d’un programme de dépistage doit s’accompagner de 

l’engagement de la part des autorités, de maintenir et améliorer les services 

offerts actuellement aux personnes présentant une déficience intellectuelle, à 

leurs familles et aux autres proches. 

 

C’est à la femme enceinte et au couple, bien informés, que revient la décision de 

participer au dépistage prénatal et toutes les décisions qui s’ensuivent.   
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Annexe 1. Performance du dépistage prénatal 
 

 

 

 

 

Dépistage prénatal 

Premier trimestre 

Marqueurs maternels  
sériques 

8-13 semaines 
Trisomies, aneuploidies 

 PAPP-A (0,38 MM) 

ß-hCG (1,73 MM) 

() si T18 ou 13 
 

Se: 62%  TFP: 5%* 

Deuxième trimestre 

Marqueurs maternels  
sériques 

14-16 semaines 
Trisomies, aneuploïdies 

 

 AFP (0,75 MM) 

 hCG (2,12 MM) 

uE3 (0,72 MM) 
 

Se: 60-67% TFP: 5% 

inhibine A (1,95 MM) 
Se: 70-77% TFP: 5% 

Échographie (CN) 
10-14 semaines 

Trisomies, aneuploidies,  
Autres malformations 

 2,5 mm 

 95e percentile 
 

Se: 80%  TFP: 3-8% 

Test combiné 
Marqueurs Sériques+CN+ âge maternel 

Se: 76-100%  TFP: 5-10% 

Test intégré (sérique) (1e + 2e trimestres) 
8-16 semaines 

Se: 85%   TFP: 3% 

Test intégré (sérique et échographique) (1e + 2e trimestres) 
8-16 semaines 

Se: 85%    TFP: 1% 

* La performance des tests au 1er trimestre est moindre après ajustement pour les pertes fœtales spontanées entre le 

1er trimestre et le terme 
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PERFORMANCE DU TEST INTÉGRÉ  UTILISANT DIFFÉRENTES COMBINAISONS DES MARQUEURS AU 1ER 

TRIMESTRE (10E SEMAINE), AU 2E TRIMESTRE (14-20 SEMAINES) ET EN TENANT COMPTE DE L’ÂGE 

MATERNEL 

 

  Avec CN Sans CN 

1er trimestre 2e trimestre TD (%) 

(TFP 5%) 

TFP (%) 

(TD 85%) 

TD (%) 

(TFP 5%) 

TFP (%) 

(TD 85%) 

 AFP, β-hCG, uE3 88 3,7   

 AFP, β-hCG, uE3, inhibine A 90 2,5   

PAPP-A AFP, β-hCG, uE3 92 1,8 86 4,2 

PAPP-A AFP, β-hCG, uE3, inhibine A 93 1,2 90 2,7 

Adapté de Wald et al., 2003, étude SURUSS 

CN : clarté nucale 

TD : taux de détection 

TFP : taux de faux-positifs 
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Annexe 2. Données québécoises d’utilisation actuelle des techniques 
généralement employées dans le cadre du dépistage et du diagnostic 
prénatals 

 

Le nombre de naissances au Québec en 2003 (données ISQ) 

 Nombre de naissances  

Moins de 35 ans 62988 85,6 % 

35 ans et plus 10611 14,4 % 

 73599  

 

Nombre de femmes par acte diagnostique 

Code RAMQ Procédure Nbre de femmes 

  2001 2002 2003 

8312, 8315, 8323, 8324 Échographies moins de 16 semaines de grossesse 40097 43680 47511 

8339, 8317, 8318 Échographies à partir de 16 semaines de grossesse 77869 75322 75569 

9300 Amniocentèses 6995 6664 6768 

 

Amniocentèses selon l’âge de la mère 

 Nbre de femmes ayant eu une amniocentèse 

 2001 2002 2003 

Moins de 35 ans 2106 2016 (30%) 2122 (31%) 

35 ans et plus 4889 4648 (70%) 4646 (69%) 

Total 6995 6664 6768 

 

Échographies à partir de la 16e semaine 

 Nbre de femmes ayant eu une échographie à partir de la 16e semaine 

 2001 2002 2003 

Moins de 35 ans 67747 65408 65216 

35 ans et plus 10122 9914 10349 

Total 77869 75322 75565 

 

 

Nombre de procédures facturées à la RAMQ 

Code RAMQ Procédure Nbre de procédures 

  2001 2002 2003 

8312, 8315, 8323, 8324 Échographies moins de 16 sem de grossesse 48139 51966 57344 

8339, 8317, 8318 Échographies à partir de 16 sem de grossesse 130260 125481 128104 

9300 Amniocentèses 7193 6873 6989 

 

Source : Fichiers des données de la RAMQ pour les années 2001-2003 
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Annexe 3. Organisation des services de conseil génétique 
 

         Conseil pre-dépistage

                 Medecins, sage-femmes, infirmières  

               Dépistage

Dépistage bas risque Dépistage risque élevé

           fax/ poste   téléphone/  fax

ligne téléphonique: pour accèder au personnel du laboratoire

 pour diriger le requérant vers le centre approprié pour le suivi

Non-référée

        

signe    d'appel

Rappel - conseil 

post-dépistage

   Résultat 

envoyé au 

requérant

Conseil post-

dépistage

Rappel au 

requérant

Refuse 

l'amniocentèse

Résultat communiqué par téléphone au requérant et 

au service de conseil génétique designé

Référée pour un conseil post-

dépistage au centre designé

Rendez vous pour 

amniocentèse

Refuse 

l'amniocentèse
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Annexe 4. Proposition d’une campagne de formation-information auprès des 
professionnels de la santé 
 

Phase 1: avant l’implantation du programme de dépistage prénatal du syndrome de Down et autres 

aneuploïdies 

Campagne d’éducation destinée aux médecins, infirmières, échographistes, etc.  

- Envoi d’un dépliant par la poste ou par courriel  

o annonçant l’inauguration du programme  

o expliquant :  

▪ le but du programme 

▪ le fonctionnement du programme (comment accéder au dépistage, mécanismes 

d’envoi des échantillons, l’importance du consentement éclairé, etc.) 

▪ le dépistage, avantages, moment du dépistage pendant la grossesse, délais de 

temps pour les résultats à chaque niveau du dépistage et du diagnostic, etc. 

o donnant un exemple de la requête utilisée et du rapport de résultat: 

▪ dans l’exemple de la requête et dans le rapport de résultat, chaque information 

demandée au médecin doit être accompagnée d’un commentaire afin de 

souligner l’importance de l’information demandée. Par exemple :  

Renseignement demandé Commentaire  

Age gestationnel au moment du 

prélèvement 

“une erreur dans l’age gestationnel 

augmente le risque de faux négatifs et 

positifs” 

 

o donnant une liste de centres où l’amniocentèse et le conseil génétique spécialisé sont 

offerts et une liste de centres spécialisés en génétique à travers le Québec.  

o donnant le numéro de la ligne de téléphone de soutien.   

-Sessions de formation (ÉMC) pour médecins, sages-femmes et infimières. 

o endroits à déterminer 

- Formation plus poussée d’une personne dans chaque centre régional (microprogramme par 

exemple) 

 

Phase 2: Dès la mise sur pied du programme (complémentaire au dépliant) 

-«Info-ligne» (ligne interactive) dans chaque laboratoire qui fait les analyses  

o pour accéder rapidement au personnel du laboratoire, s’il y a un  changement dans 

l’information clinique 

o pour diriger le requérant vers le centre approprié, pour le suivi d’une patiente avec un 

dépistage à risque élevé, etc. 

- Chaque laboratoire doit avoir un employé responsable d’acheminer les  résultats aux médecins : 

o «à bas risque» par courrier ou fax,  

o «à risque élevé» par téléphone, avec une copie envoyée au centre où le conseil est offert; 

dans ces centres  une “personne formée” fera le suivi dans un délai approprié. 

-La feuille de résultat doit inclure un rappel des points saillants du dépistage et rappeler le fait que 

le dépistage n’est qu’une évaluation de risque, qu’un dépistage positif («à risque élevé») 

n’indique pas que le bébé a une anomalie, mais que la patiente est éligible à l’amniocentèse. 
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Annexe 5.  Évaluation de l’impact du dépistage sur le besoin des ressources 
dans les laboratoires de cytogénétique 
 

En 2003, le nombre de femmes qui ont eu une échographie obstétricale vers 16 semaines était de 75 569. Si 

l’on estime que 14% d’entre elles avaient 35 ans et plus, il y avait 64 989 femmes de moins de 35 ans.  Ce 

chiffre permet d’estimer le nombre de femmes enceintes au moment où l’amniocentèse est pratiquée. 

 

Dans un programme de dépistage du syndrome de Down qui offre aussi l’amniocentèse aux femmes de 35 

ans et plus, on calculera l’augmentation des amniocentèses reliées aux positifs du dépistage chez les 

femmes plus jeunes, donc un total de 64 989 femmes. 

 

Selon les estimations du laboratoire de cytogénétique prénatale du CHU-ME de l’Université de Montréal 

qui reçoit environ 50% des liquides amniotiques du Québec, 10% des liquides amniotiques reçus 

actuellement est le résultat d’un dépistage non-invasif de la trisomie 21 positif. Il faudra donc retrancher ce 

nombre (10% des amniocentèses actuelles ou 640) pour estimer l’augmentation des amniocentèses reliées 

au dépistage universel. 

 

Tableau 1. Nombre d’amniocentèses supplémentaires associées au dépistage du syndrome de Down selon 

la performance du test et le taux de patientes testées 

 

# testées 

FP 

100% 

n=64 989 

90% 80% 70% 

 

5% 

ETC requis* 

3249-640 =2609 

14 

2924-640 = 2284 

12 

2600-640= 1960 

10 

2275-640= 1635 

9 

7% 

ETC requis* 

4549-640= 3909 

21 

4093-640= 3453 

18 

3639- 640 = 2999 

16 

3184-640= 2544 

14 

3% 

ETC requis* 

1950-640= 1310 

7 

1754-640= 1114 

6 

1560-640= 920 

 

5 

1365-640= 725 

 

4 
*Le nombre de ETC requis se base sur un besoin de 1 ETC/190 cas reçu. Ce nombre tient compte des 

besoins en salle de culture, coordonnateur et techniques spéciales. 

 

 

Le salaire moyen d’un technologiste en cytogénétique est de 45 000$. Si on estime pouvoir tester entre 70-

80% de la population cible, et que le dépistage fourni un taux de faux positifs de 5%, il faut compter de 

405 000-450 000$ par année en ressources techniques.   

 

Le temps de secrétariat supplémentaire serait d’environ 0.25-0.5 ETC par laboratoire prénatal. 

 

Au niveau de l’équipement, il faut compter un microscope par nouveau technologiste. Il sera possible 

d’optimiser l’espace et l’équipement déjà en place en utilisant le quart de soir dans les laboratoires de 

cytogénétique. L’achat de nouveaux microscopes devrait donc être moindre. Le prix d’un microscope est 

environ 15 000$. Le logiciel d’analyse d’image avec caméra par 2 microscopes ajoutés coûte environ 

39 000 USD. Le nombre de microscopes requis et de systèmes d’analyse d’image reste à être évalué de 

façon précise. 
 

Il faut compter l’achat d’étuves supplémentaires, au maximum 1 par centre et probablement moins. Le coût 

des étuves à CO2 est environ 6000$ par étuve. Pour les étuves tri-gaz qui sont plus performantes, le coût est 

d’environ 8000$ par étuve. 

 

Milieu de culture supplémentaire : environ 80ml par cas. En prenant l’exemple cible (en gras), on estime 

156 800 ml. Ceci équivaut à 314 bouteilles de 500ml. À un prix de 136$ la bouteille, ceci équivaut à 42 

704$. 

 

Lames : 4 lames par patiente, 7840 lames supplémentaires. Budget : 1525$ 
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Quadriperms : 1960 supplémentaires (1 par patiente) au coût de 590$ la caisse de 192 quads : 6023$ 

Flacons T25 1 par patiente : 1020$ 

 

Aussi, environ 6000$  pour autres produits de laboratoires (eg trypsine, méthanol, acide acétique, Colcemid 

etc). 

 

Les honoraires professionnels payés par la RAMQ pour un caryotype est de 50$ pour un médecin 

généticien et de 56$ pour un pathologiste. Le coût si les tests sont tous interprétés par un médecin 

généticien serait donc de 98 000$ et de 110 880$ s’ils sont interprétés par un pathologiste en honoraire 

professionnel supplémentaire. 

 

Dans le contexte de pénurie en ressources humaines et de désuétude des équipements en place que nous 

connaissons, il faut reconnaître l’importance de financer le programme de formation du personnel 

technique en cytogénétique pour permettre de démarrer cette formation spécialisée qui est actuellement 

inexistante au Québec, et aussi de consolider les équipes existantes en améliorant les équipements en place. 

Cette recommandation est en droite ligne avec le plan d’action sur « L’organisation des services génétiques 

au Québec » émis par le MSSS en octobre 2003. Nous ne pouvons plus souligner l’importance corriger ces 

points avant de démarrer un programme de dépistage du syndrome de Down qui aura de façon certaine un 

impact sur les laboratoires de cytogénétiques déjà surchargés. 

 

L’utilisation du FISH interphasique (test rapide effectué en ajout au caryotype et qui cible des aneuploïdies 

des chromosomes X, Y, 13, 18 et 21)  pour les positifs au dépistage ferait augmenter de beaucoup les coûts 

reliés à ce programme. Nous sommes d’avis, qu’il n’est pas recommandé de procéder à cette analyse rapide 

dans le seul cas de dépistage positif puisqu’il n’est pas recommandé de procéder à une action définitive sur 

la seule base du FISH interphasique anormal (ABMG).  

 

La question des récoltes automatisées doit être soulevée. L’appareil actuellement disponible ne fonctionne 

pas avec ce que les laboratoires d’ici utilisent (quadriperms). Toutefois, des compagnies y travaillent et 

lorsque les machines seront au point, il sera opportun d’équiper les laboratoires de tels appareils (si cela 

fonctionne) pour optimiser l’utilisation du personnel. Toutefois, l’impact sur la diminution des ressources 

humaines ne serait pas majeur.  

 

Par ailleurs, il faut souligner la pénurie et la désuétude en équipement qui existe maintenant dans les 

laboratoires de cytogénétique. Cette situation est d’ailleurs ciblée dans le plan d’action sur « L’organisation 

des services génétiques au Québec » émit par le MSSS en octobre 2003.  

 

Tableau 2. Sommaire des coûts associés au dépistage du syndrome de Down pour les laboratoires de 

cytogénétiques 

 Récurrent Non récurrent 

Ressources humaines 450 000$ - 

Matériel 57 272$ 18 000$* 

Honoraires professionnels 98 000$- 110 880$ - 

Formation pour ressources 

humaines 

10 100$ 261 941$ 

Total 615 372$- 628 252$ 279 941$ 

* ce chiffre ne tient pas compte du besoin possible en microscopes et en logiciels d’analyse d’image. 
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Annexe 6.  Estimation des coûts des différents scénarios 
 

 

Paramètres utilisés 
 Estimation Source 

Nombre de naissances au Québec en 2003  ISQ 

Nombre de grossesses au 2e trimestre de la grossesse 75565 RAMQ 

Cas syndrome de Down attendus à la naissance 135 Données cytogénétique 

Taux de participation au dépistage 70% 

48% 

Opinion d’experts 

Données Ontariennes 

Taux de participation à l’amniocentèse 90% 

67% 

Opinion d’experts 

Données Ontariennes 

Taux de perte fœtale iatrogène 0,5%  

Taux de détection 85% SURUSS 

Taux de faux-positifs 5% SURUSS 

   

   

Coût du TM 26 $  

Coût PAPP-A 8 $  

Coût de l'échographie 25 $  

Coût de l'amniocentèse 500 $  

Coût d’une visite prénatale supplémentaire 12 $  

Coût du conseil génétique 38,7 $  

   

 

 

Les coûts présentés ci-dessous constituent une estimation faite sur trois scénarios.  Ces 

scénarios ne sont pas des choix pour le décideur, mais des représentent des situations 

probables au Québec: 

 

Scénario 1 dépistage biochimique intégré pour toutes les femmes; taux de 

participation  au dépistage 70%; amniocentèse si risque élevé; taux de 

participation à l’amniocentèse 90%. 

Scénario 2 dépistage biochimique intégré pour les femmes de moins de 35 ans; taux 

de participation 70% ; amniocentèse si risque élevé (taux de participation 

90%) ou si femmes âgée de 35 ans et plus (taux de participation 70%). 

Scénario 3 dépistage biochimique intégré pour toutes les femmes; taux de 

participation 48% ; amniocentèse si risque élevé ; taux de participation 

57%.  (Ce scénario représente la situation en Ontario concernant le 

dépistage par marqueurs sériques su 2e trimestre). 

 

 

Les résultats suivants sont des estimations de base des coûts et des conséquences des 

scénarios proposés.  Une analyse économique complète, avec modélisations de coûts et 

des bénéfices est fortement recommandée. 
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Scénarios 1 2 3 

Taux de participation au dépistage 70% 70% 48% 

Nombre de cas SD participant au dépistage 123 64 84 

Nbre de grossesses non affectées participant au dépistage 52 773 55 852 36 187 

Taux de détection du dépistage biochimique intégré 85% 85%  85% 

Nombre de cas détectés 104 139 72 

Taux de faux-positifs 5% 5% 5% 

Nbre d'échographies datation 52 896 45 651 36 271 

Taux de participation à l'amniocentèse après dépistage positif 90% 90% 67% 

Nbre d'amniocentèses 2 469 9 344 1 260 

Nbre cas SD diagnostiqués 94 108 48 

Perte fœtale iatrogène 12 47 6 

Nombre d'amnio par cas diagnostiqué 26 87 26 

Ratio de perte fœtale iatrogène par cas diag 0,13 0,43 0,13 

    

Coût du TM 1 375 283 1 186 931 943 051 

Coût du PAPP-A 423 164 365 209 290 170 

Coût de l'échographie 1 322 388 1 141 280 906 780 

Coût de l'amniocentèse 1 234 331 4 672 211 630 096 

Coût d’une visite supplémentaire (info pré-test) 906 780 906 780 906 780 

Coût du conseil post-test si résultat à risque élevé 106 152 90 305 72 790 

    

Coût total 5 368 097 8 362 717 3 749 667 

Coût par cas diagnostiqué 57 176 77 596 78 237 

Coût par femme dépistée 101 149 103 
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