
 
 
Faits saillants de l’enquête sur l’offre du programme québécois de dépistage 
prénatal de la trisomie 21 – Information pour les professionnels du Réseau de la 
santé et des services sociaux 
 
Contexte  

Le programme québécois de dépistage prénatal 
de la trisomie 21 a comme objectif que le test 
de dépistage soit offert systématiquement à 
toutes les femmes enceintes de la province. 
Aussi, l’offre du test de dépistage devrait se 
faire sur la base d’un consentement libre et 
éclairé pour minimiser les enjeux liés à ce type 
de dépistage. Des outils ont été développés par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) pour informer le public (dépliant, site 
internet) et pour former les professionnels de la 
santé (formation en ligne). 

Dans le but de vérifier si les objectifs du 
programme sont atteints, l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) a réalisé, pour le 
MSSS, une enquête auprès des femmes 
québécoises ayant accouché en 2015.  

Méthodologie de l’enquête 

L’ISQ a mené une enquête téléphonique sur les 
services rendus au moment de l’offre de 
dépistage auprès de 4 443 femmes ayant 
accouché entre le 1er juin et le 14 août 20151. 
Trois-mille-cent-soixante-quatre femmes ont 
complété l’entrevue. L’ISQ assure une 
représentativité de l’échantillon auprès de la 
population visée.  

Faits saillants de l’enquête 

En ce qui concerne l’offre d’un test de 
dépistage prénatal pour la trisomie 21, 93 % 
des femmes ayant accouché disent avoir reçu 
de l’information sur le dépistage prénatal de la 
trisomie 21 lors des premières visites de leur 
suivi de grossesse.  
 

Parmi ces dernières, 93 % ont reçu l’offre du 
programme public et 7 % ont reçu seulement 
l’offre des tests de dépistage faits dans le 
secteur privé. Dans les régions de Montréal, 
Montérégie, Laval et Lanaudière, la proportion 
de femmes n’ayant pas reçu l’information 
concernant le programme public est 
significativement plus élevée (9 à 10 %), 
comparativement aux autres régions (2 à 5 %). 

Parmi les répondantes, 72 % des femmes 
mentionnent que le test de dépistage prénatal 
de la trisomie 21 leur a été offert comme une 
possibilité à leur choix. Ainsi, une proportion 
non négligeable (28 %) de femmes ont reçu 
comme information que le test de dépistage 
était un test de routine ou ont fait le test sans 
avoir été préalablement informées des impacts 
possibles. 

En ce qui concerne les informations reçues 
pour la prise de décision de passer ou non le 
test de dépistage prénatal de la trisomie 21, 
seulement 61 % des femmes ont reçu le 
dépliant du programme; ce pourcentage étant 
significativement plus faible (56 %) chez les 
femmes de 35 ans et plus. Toutefois, 93 % des 
femmes mentionnent avoir reçu des 
explications verbales du professionnel de la 
santé au moment de l’offre du test.  

Aussi, la majorité des femmes (95 % ou plus) 
se disent  satisfaites de l’information reçue sur 
la trisomie 21 et sur le test de dépistage. 
Toutefois, plusieurs femmes n’ont reçu aucune 
information au sujet du test de diagnostic, de 
ses risques et de ses limites (34 %), de même 
qu’au sujet des enjeux entourant la poursuite 
ou l’interruption de la grossesse advenant un 
diagnostic prénatal de trisomie 21 (50 %).  

 
 
 
 
 
                                                           
1.  Échantillon extrait du fichier des naissances vivantes 



 
Parmi les femmes qui se sont fait offrir un test 
de dépistage prénatal pour la trisomie 21, 83 % 
l’ont passé, 9 % ne l’ont pas passé et 8 % ont 
fait la mesure de la clarté nucale seulement, 
sans les prises de sang. 2 Parmi les femmes qui 
ont passé un test de dépistage, 55 % l’ont fait 
dans le réseau public seulement, 15 % l’ont fait 
dans le réseau public et privé3 et 30 % l’ont 
fait dans le réseau privé seulement. Dans les 
régions de Lanaudière, Montérégie, Laval et 
Montréal, la proportion de femmes qui ont fait 
le test de dépistage prénatal dans le secteur 
privé seulement est plus élevée; soit 35 à 44 % 
comparativement à la moyenne provinciale de 
30 %. 

Environ 94 % des femmes interrogées se sont 
dites assez ou très satisfaites des services 
rendus au moment de l’offre du dépistage 
prénatal pour la trisomie 21. 

Conclusion  

De manière générale, les femmes sont 
satisfaites des services reçus sur l’offre d’un 
test de dépistage prénatal pour la trisomie 21.  

Toutefois, l’offre du programme public de 
dépistage prénatal n’est pas faite 
systématiquement dans toutes les régions de la 
province. Aussi, une proportion non 
négligeable de femmes rapporte qu’elles n’ont 
pas eu le choix de faire le test de dépistage 
prénatal pour la trisomie 21, ce qui va à 
l’encontre des objectifs du programme public 
fondé sur le consentement libre. De plus, 
plusieurs femmes n’ont pas reçu certaines 
informations à considérer afin de prendre une 
décision éclairée de faire ou non un test de 
dépistage prénatal de la trisomie 21 (test 
diagnostic, enjeux sur la poursuite ou sur 
l’interruption de la grossesse advenant un 
diagnostic prénatal de trisomie 21).   

Finalement, selon l’enquête, plus de 80 % des 
femmes qui ont accouché en 2015 au Québec 
ont passé un test de dépistage prénatal de la 
trisomie 21; plus des deux tiers l’ont passé 
dans le réseau public. 

Recommandations  

S’assurer que le programme québécois de 
dépistage prénatal de la trisomie 21 est offert à 
toutes les femmes enceintes du Québec, peu 
importe leur région.  

S’assurer de remettre le dépliant du 
programme public à toutes les femmes 
enceintes qui désirent avoir cette information 
(le dépliant peut être commandé à l’adresse 
courriel : diffusion@msss.gouv.qc.ca ou 
téléchargé à partir du site internet du 
programme : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/depistage-
prenatal/professionnels) 

S’assurer que le test de dépistage prénatal de la 
trisomie 21 est offert sur une base volontaire 
en transmettant toutes les informations 
nécessaires sur le test et ses enjeux pour la 
prise de décision éclairée. Une formation en 
ligne est offerte gratuitement aux 
professionnels sur le programme au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/depistage-
prenatal/professionnels/formation 
 
 
 

 

                                                           
2.  La mesure seule de la clarté nucale n’est pas un test qui rencontre les normes minimales de la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada pour le dépistage prénatal de la trisomie 21 (J Obstet Gynaecol Can 
2011;33(7):736–750) 

3.  L’enquête ne rapporte pas le détail de cette catégorie; toutefois, l’enquête indique que parmi les femmes qui ont fait 
un test prénatal, 11 % ont fait le test génomique de dépistage prénatal (Non-invasive prenatal testing ou NIPT) offert 
présentement par le secteur privé et qui peut être fait à la suite d’un résultat de probabilité élevée au programme public 
de dépistage.   
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