COMMENT OBTENIR UN DÉPISTAGE DU PREMIER
TRIMESTRE OPTIMISÉ (DPTO)
QU’EST-CE
QUE LE DPTO?

Le DPTO (anglais: eFTS) est un test de dépistage prénatal optionnel qui peut
vous indiquer la probabilité d’avoir un bébé atteint de la trisomie 21 (syndrome
de Down) ou de la trisomie 18 (syndrome d’Edwards).

QUAND
OBTENIR UN
DPTO?

Le DPTO est effectué au cours du premier trimestre, soit entre 11 semaines et 2
jours jusqu’à 13 semaines et 3 jours de grossesse. Pour choisir correctement le
moment du test, on doit absolument connaître votre âge gestationnel. Discutezen avec votre prestataire de soins.

COMMENT
OBTENIR UN
DPTO?

Le DPTO est organisé par votre prestataire de soins. Il comprend une
échographie de la clarté nucale, (espace rempli de liquide entre la peau et la
colonne cervicale du fœtus) et un prélèvement sanguin.

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR
L’ÉCHOGRAPHIE DE LA CLARTÉ
NUCALE (CN)
• Votre prestataire de soins remplira une demande pour votre
échographie de la CN.
• L’échographie de la CN sera organisée par vous ou par votre
prestataire de soins.
• Si vous organisez vous-même l’échographie, les coordonnées
de l’établissement d’échographie seront indiquées sur la
demande que vous remettra votre prestataire. Certains
établissements d’échographie ont plusieurs sites.

ENDROITS QUI OFFRENT DES
ÉCHOGRAPHIES DE LA CN

1ÈRE ÉTAPE

• Votre prestataire de soins peut vous
référer à un hôpital ou une clinique
pour votre échographie de la CN.
• Si nécessaire, vous pouvez
consulter la carte interactive de notre
site web pour localiser un centre
d’échographie de la CN.

Une section de la Demande de Dépistage
Multimarqueurs sera remplie directement au
département d’échographie.

2 ÉTAPE

SE PRÉSENTER À
L’ÉCHOGRAPHIE DE LA CN

3 ÉTAPE

Apportez la demande de dépistage prénatal à un laboratoire de
PRÉLÈVEMENT collecte de sang, tel que LifeLabs® ou Dynacare®. Consultez
DE SANG
leurs sites web pour obtenir les informations les plus récentes
sur leurs emplacements et sur la façon de planifier votre visite.
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BIEN QUE LA COLLECTE DE SANG LE JOUR MÊME SOIT PRÉFÉRABLE, ELLE N’EST PAS ESSENTIELLE. L’ANALYSE
DE SANG PEUT ÊTRE EFFECTUÉE À TOUT MOMENT APRÈS L’ÉCHOGRAPHIE, JUSQU’À ENVIRON 13 SEMAINES
ET 3 JOURS DE GROSSESSE.

4 ÉTAPE
E

OBTENIR LES
RÉSULTATS

Les résultats du DPTO seront envoyés à votre prestataire de
soins dans un délai de 5 jours ouvrables. Il est important de lui
demander quand et comment on vous les transmettra.

COMMENT OBTENIR PLUS D’INFORMATION?
Visitez notre site web pour en savoir plus sur le
DPTO et les autres options de dépistage prénatal.
Communiquez avec une conseillère en génétique.
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