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APPOSER L’ÉTIQUETTE 
CODE-BARRES ICI 

Requête médicale pour les tests prénataux non invasifs MaterniTMD 
 

 

IDENTIFICATION DE LA PATIENTE 

Nom 
  

Prénom   

Date de 
naissance 

  

No. ass.  médicale 

Année / Mois / Jour 
 

Sexe ☒  F      ☐  M Poids  
☐  kg
☐  lb 

 

Adresse 
  

 

No                    Rue                                                                                 App. 
 

Tél. 

Ville                                             Province                                             Code postal 
 

 

MENU DE TESTS 

☐ MaterniTMD 21 PLUS (T21, T18, T13, sexe fœtal) 
☐ MaterniTMD 21 PLUS + ESS* 
☐ MaterniTMD 21 PLUS + ACS** 
☐ MaterniTMD 21 PLUS + ESS* + ACS** 
☐ MaterniTMD Genome – Aneuploïdies fœtales sur le génome entier 

(grossesses uniques seulement) 
☐ Genome-Flex – Reséquençage du spécimen suite à un MaterniT 21 PLUS 

(veuillez communiquer avec notre équipe de soutien au 888.988.1888) 
 

☐ Option d’exclure le sexe fœtal 
 

*ESS inclut T22, T16 et microdélétions sélectionnées 
**ACS inclut aneuploïdies des chromosomes sexuels (grossesses uniques seulement) 

CONSENTEMENT DE LA PATIENTE 
J’autorise Dynacare ou son mandataire à prélever un échantillon biologique de moi 
ou d’une personne pour laquelle j’ai le droit légal d’autoriser le prélèvement et 
l’analyse d’un échantillon. J’autorise également Dynacare ou son mandataire à 
effectuer les analyses sélectionnées. J’ai eu la possibilité de poser des questions et 
de discuter des capacités, limites et risques potentiels du/des test(s) avec mon 
médecin ou un représentant attitré de mon médecin. Je sais que je peux, si je le 
désire, obtenir un conseil génétique professionnel avant de signer ce consentement. 
Je comprends que mon échantillon sera envoyé dans un laboratoire situé aux États-
Unis pour l’analyse. Je comprends que des renseignements personnels, incluant 
mais non limités à mon nom et ma date de naissance, accompagneront l’échantillon. 
Les renseignements personnels détenus dans un pays autre que le Canada peuvent 
être assujettis à une divulgation au gouvernement ou à d’autres autorités (soit de ce 
pays ou d’un autre pays). 

Signature de la 
patiente 

  

Date   
Année / Mois / Jour 

 

INFORMATION SUR LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN 

Date du prélèvement 

 

Année Mois Jour 

        
 

Est-ce une reprise? ☐ Oui   ☐ Non  

Centre de 
prélèvement   

 

 

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR 

Nom 
  

Prénom   

Clinique  
 

Adresse  
 

 

No                    Rue                                                                            Bureau 
 

Tél. 

Ville                                             Province                                          Code postal 
 

Téléc. 
  

Téléc. CC 

 
 

Courriel 

 
 

 

INFORMATIONS CLINIQUES 

Âge gestationnel : compléter A ou B 

A Âge gestationnel en date de l’échographie : ________ sem ________ jr  

Date de l’échographie : 

 

Année Mois Jour 

        

B ☐ DDM; ou 
 ☐ Date de transfert de FIV 

 

Année Mois Jour 

        

# de fœtus ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Autre :  

Fécondation in 
vitro ☐ Non ☐ Oui 

 L’ovule provient de : ☐ Soi   ☐ Don 

Âge de la donneuse au recueil : ______ ans 

Indication(s) médicale(s) pour l’analyse génétique : 

☐ Âge maternel 
☐ Dépistage biochimique sérique anormal 
☐ Résultats d'échographie 
☐ Antécédents personnels ou familiaux 
☐ Autre : _____________________________________________________ 

SIGNATURE DU MÉDECIN 

J’atteste que ma patiente a été pleinement informée des détails, des capacités 
et des limites de ce(s) test(s). La patiente a donné son plein consentement 
pour ce test. 

Signature du médecin   

Date  No de permis   

Année / Mois / Jour 
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MaterniTMD - Options de commande 

Le test MaterniT 21 PLUS de base inclut les T21, T18, T13 et le sexe fœtal. 

OPTION D’ANEUPLOÏDIES DES CHROMOSOMES SEXUELS (ACS) 
Inclut les aneuploïdies des chromosomes sexuels. Voir la liste ci-dessous. 

OPTION DE MICRODÉLÉTIONS/SÉRIE DE SÉQUENÇAGE ÉTENDU (« ESS ») 
Inclut les T22, T16 et microdélétions sélectionnées (série de séquençage étendu). Voir la liste ci-dessous. 

TEST MATERNIT 21 PLUS ANEUPLOÏDIES DES CHROMOSOMES SEXUELS (ACS)* MICRODÉLÉTIONS (ESS)* 
Trisomie 21 (syndrome de Down) 
Trisomie 18 (syndrome d’Edwards) 
Trisomie 13 (syndrome de Patau) 
Sexe fœtal 

45,X (syndrome de Turner) 
47,XXY (syndrome de Klinefelter) 
47,XXX (syndrome Triple X) 
47,XYY (syndrome XYY) 

22q (syndrome de DiGeorge) 
5p (syndrome du Cri-du-chat) 
Syndrome de délétion 1p36  
15q (syndromes d’Angelman/de Prader-Willi) 
11q (syndrome de Jacobsen) 
8q (syndrome de Langer-Giedion) 
4p (syndrome de Wolf-Hirschhorn) 
Trisomie 22 
Trisomie 16 

*Rapportés comme résultats supplémentaires

LIMITATIONS DU TEST 

Bien que les résultats de ces tests soient très précis, des résultats discordants, y compris une prédiction du sexe fœtal inexacte, peuvent se produire en 
raison d'un mosaïcisme ou d'un néoplasme placentaire, maternel ou fœtal; d’un syndrome du jumeau disparu; d’une transplantation d'organe antérieure 
chez la mère; ou d'autres causes. Ces tests sont des tests de dépistage et non des tests diagnostiques; ils n’ont pas la même précision que les tests de 
diagnostic prénatal tels que le prélèvement de villosités choriales (PVC) ou l’amniocentèse. Une patiente dont le résultat du test est positif ou à risque 
élevé doit être référée pour un conseil génétique et se voir proposer un diagnostic prénatal invasif pour confirmer les résultats du test. Un résultat de test 
négatif ou à faible risque n'assure pas une grossesse non affectée et n'exclut pas la possibilité d'autres anomalies chromosomiques ou anomalies 
congénitales qui ne font pas partie de ces tests. Un résultat non informatif peut être rapporté, dont les causes peuvent inclure, mais sans s'y limiter, une 
couverture de séquençage insuffisante, du bruit ou des artefacts dans la région, un biais d'amplification ou de séquençage, ou une fraction fœtale 
insuffisante. Ces tests ne visent pas à identifier les grossesses à risque de malformations du tube neural ou de parois abdominales. Le dépistage des 
anomalies des chromosomes entiers (y compris les chromosomes sexuels) et des anomalies sous-chromosomiques pourrait conduire à la découverte 
potentielle d'anomalies génomiques fœtales et maternelles qui pourraient avoir une signification clinique majeure, mineure ou inexistante. L'évaluation 
de l'importance d'un résultat positif ou non rapportable peut impliquer à la fois des tests invasifs et des études supplémentaires chez la mère. Ces 
investigations peuvent conduire à un diagnostic d'anomalies chromosomiques ou sous-chromosomiques maternelles qui peuvent parfois être associées à 
des néoplasmes maternels bénins ou malins. Ces tests peuvent ne pas identifier avec précision la triploïdie fœtale, les réarrangements équilibrés ou 
l'emplacement précis des duplications ou suppressions sous-chromosomiques; ceux-ci peuvent être détectés par diagnostic prénatal avec PVC ou 
amniocentèse. La capacité de rapporter les résultats peut être influencée par l'IMC maternel, le poids maternel, le lupus érythémateux disséminé (LED) 
maternel et/ou par certains agents pharmaceutiques tels que l'héparine de bas poids moléculaire (par exemple: LovenoxMD, XaparinMD, ClexaneMD et 
FragminMD). Les résultats de ce test, y compris ses avantages et les limites, doivent être discutés avec un professionnel de la santé qualifié. Les décisions 
de prise en charge de la grossesse, y compris l'interruption de grossesse, ne doivent pas être basées uniquement sur les résultats de ces tests. Le 
professionnel de la santé est responsable de l'utilisation de ces informations dans la gestion de son patient. 

Instructions aux patientes pour le prélèvement 

Pour connaître le centre de prélèvement le plus près de chez vous, communiquez avec nous au 888.988.1888. Vous avez 
également l’option d’avoir votre prélèvement effectué dans le confort de votre domicile sans frais supplémentaires.* Un de nos 
techniciens médicaux se déplacera à votre domicile pour effectuer le prélèvement sanguin. Pour prendre un rendez‐vous pour 
le prélèvement à domicile, communiquez avec Dynacare au 888.988.1888. 
*Selon la distance, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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