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Formulaire de critères d’admissibilité du MSSLD 
 
Instructions : Le Provincial Council for Maternal and Child Health (PCMCH) recommande des indications précises pour le financement du DPNI. Veuillez compléter la 
section Information de la patiente ainsi que la section Catégorie d’indication I ou II et joindre le formulaire avec la réquisition du test prénatal HarmonyMC complétée. 
 

INFORMATION DE LA PATIENTE 

Nom 

  No ass. médicale 
(OHIP) 

 
 

Prénom 

  
Date de naissance 
(Année/mois/jour) 

 
 

   

 
  CATEGORIE D’INDICATION I 

Recherche d’une trisomie 21, 18 ou 13 UNIQUEMENT. 

Grossesse monofœtale (le DPNI dans le contexte d’une grossesse gémellaire nécessite une consultation avec un généticien ou spécialiste en médecine 
fœto-maternelle (voir la section II) accompagnée d’une consultation préalable à l’examen et discussion des limites du test. 

 Et n’importe lequel des facteurs suivants : 

☐ Test de dépistage au moyen de multiples marqueurs sériques maternels (p. ex., DPT/DPI/Quad etc.) détectant une aneuploïdie 
☐ Âge maternel avancé, défini comme ≥ 40 ans au moment de la date prévue de l’accouchement 
☐ Clarté nucale du fœtus (CN) ≥ 3,5mm 
☐ Antécédent de grossesse avec aneuploïdie / enfant précédent porteur de l'aneuploïdie 

Signature 
du médecin   

Date 
(Année/mois/jour)        # CSN   

 

CATEGORIE D’INDICATION II 

Plusieurs situations nécessitent une consultation de spécialiste supplémentaire afin de déterminer si un DPNI est justifié et conseiller la patiente avant et après. La 
demande de financement d’un DPNI pour les indications suivantes doit être soumise par un généticien ou un spécialiste en médecine fœto-maternelle (MFM).  

Indicateurs de risque : 

A/ 
☐ Anomalies congénitales fœtales détectées lors d’une échographie, indicatrices d’une trisomie 21, 18 ou 13. 

Préciser :  _______________________________________________________ 
OU : 
B/ 

☐ Risque d’aneuploïdie, notamment de trisomie 21, 18 ou 13, égal ou supérieur à celui d’un dépistage multimarqueur maternel positif. 

• Les femmes qui ont moins de 40 ans à la date prévue de l’accouchement doivent présenter au moins un autre facteur de risque. 

• Le risque d’aneuploïdie peut être calculé en incluant toute combinaison d’indicateurs de risque, dont marqueurs faibles, biochimie, âge maternel, etc. 

Veuillez indiquer tous les facteurs de risque présents 

☐ Grossesse gémellaire (si d’autres facteurs de risque sont détectés, soumettre une liste de vérification par fœtus) 
☐ Marqueurs faibles (cocher tout ce qui s’applique): 

 Absence de l'os nasal  Intestin hyperéchogène  Foyer(s) échogène(s) intracardiaques 
 Kystes du plexus choroïde  Hypolasie des os propres du nez  Fémur court 
 Clinodactylie  Augmentation du pli nucal / œdème  Humérus court 
 Lymphangiome kystique  Épaisseur de la clarté nucale  Ventriculomégalie 

☐ Âge maternel ________________ 

☐ Autre, préciser :  ________________________________________________________ 
OU : 
C/ 

☐ DPNI pour la détermination du chromosome sexuel (au moins l’un des facteurs suivants) : 

☐ Risque d’une anomalie limitée au sexe 
☐ Résultats d'échographie suggérant une aneuploïdie touchant les chromosomes sexuels 
☐ Résultats d'échographie suggérant une anomalie liée à la détermination du sexe 

Nom du généticien ou du spécialiste en MFM 
(en caractères d’imprimerie) 

  

Signature du 
spécialiste   

Date 
(Année/mois/jour)       # CSN  

 

Centre de la génétique ou de MFM 
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