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Date de début de grossesse :

Dâte de l'échographie du 1er fimestre : .......... 1.......... 1....

Mesure de la longueur crânio-caudale (LCC) : .... ... .... , ... .. .... rntTt

Mêsure de la clarté nucale : ........... , ........... mm

Grossesse antérieure avec trisomie 2l : tr Oui E Non

Poidslejourduprélèvement(enkg):........-(àdéfautleplusproche)FlV:EOui
Précisez: ....,,.,.,.,........... lnsuffisance énale: tr Oui E Non
Fumeuse E Oui tr Non Diabète insulinodépendant : E Oui tr Non
TEC : âge de la patiente lors de la congélation : .... ... ....
Don d'ovocytes ou d'embryons : âge de la donneuse: ...........
Origine géographique tr Asie tr AntilleÿAfrique subsahadenne tr Eumpe,/Afique du Nord
tr Autre...,.......-.....-...... E Renseignement non connu

2'd TRIMESTRE

ldentifi cation du Êescripteur

Nom de l'échoglaphiste

Iderltiilant

l_l_l_ t_t_t_t t_l t__l_t,t t_t I

STRATEGIE DE DEPISTAGE CHOISIE (Case à cocher)
E Dépistage combiné au 1"'trim.
Grossesse monofætale UNIQUEMENT :

Renseignements écho. Joints + n" réseau
Prélèvement enlre 11,0 et 13,6 S.A.

Soit ENTRE le

Et le

E Dépistage séquentiel intégré au 2è
trim
Grossesse monofcetale UNIQUEMENï :

Renseignements écho. Joints + n" réseau
Prélèvement entre 14,0 et ,7,6 S.A.

Sôit ENTRE lê / I

tr Marqueurs sériques maternels au 2"
trim.
Prélèvement entre 14,00 et 17,6 S.A. (de
préférence après 15 SA)

Sôif ËNTRE lê I I

Et le ...... .... 1 ... ... ... . 1 Etle I I

9

:

e

INFORI',A]]ON, DEMANDE ET CONSENTEMENT OÊ LÀ FEMME ENCEINTE A LA REALISATION D'UNE ANALYSE PORTANT SUR LËS
MARQUEURS SERIQUES MATERNELS (ên référence à l'article R. 2131-t (6") du code de la Santé Publique)

Je soussignée .......... atteste avoir reEl du médecin,/de la sage femme/ du conseilleren génétique sous la
responsabilite du mèdecin gênèlicien (')......
au cours d'une consultation médicale en date du ..........................
des informations sur l'examen des marqueurs sériques malernels dontje souhaite bénéficier portant notammenl sur :

- les caractéristiques de la trisomie 21 ainsi que les modalités de prise en charge des personnes porleuses de trisomie 21 : le fait que cet examen permette
d'éva,uer le risque que l'enfant à naître soit âtteint d'une mâladie d'unê parliculière gravité, notamment la trisomie 21 i
- les modalités de cet examen :

- une prise de sang réalisée au cours d'une période précise de la grossesse ;

- un calcul de risque de trisomie 21 est effectué ; il prend notamment en compte les données de l'échographie prénaiale du premier trimestre, lorsque
ces résultats sont disponibles el ulrlisables

- le résultat de cet examen est exprimé en risque pour l'enfant à naître d'être porteur de la trisomie 21. Ce risque ne permet pas à lui seul d'en établir le
diagnostic.
Le rêsultat du calcul de risque me sera rendu et expliqué par le médecin prescripteur ou un autre praticien ayant l'expérience du dépistage prénatal :

. si le risque est <111000, il est considéré comme sufUsamment faible pour arrêter cette procédure de dépistage et poursuivre une surveillance simple
même s'il n'écarte pas complètement la possibilité pour le f@tus d'être attient de l'affection ;

. Si le risque est compris entre 1/51 et 1/'1000 i un examen de dépisatge portant sur I'ADN fcetal libre circulant dans le sang maternel sera proposé pour
compléter le dépistâge
. si le dsque esl > 1150 la réalisation d'un carytotype fcetal à visée diagnostic me sera proposé d'emblée. Cet examen nécessite un prélèvemenl dit invasif
(de liquide amniotique, de villosités choriales ou de sang fcetal).

Seul le résultats du caMotype fcetal permettra de conllrmer ou non l'existence de l'af{ection.
Je consens à lâ réalisâtion du dosage des marqueurs sériques matemels.
L'original du présent document est conservé dans mon dossier médical.
Une copie de ce document m'est remise ainsi qu'au praticien devant effectuer les dosages biologiques et, le câs échéant, le câlculde risque.
Le lâboratoirê de biologie médica!ê autorisé par l'agence .égionale de santé dans lequel exerce le praticien ayant eftectué les dosages et, le cas échéant,
le calculde risque conserve ce document dans les mêmes conditions que le compte rendu de l'exâmen.

Dâte : ---...-.....---...-.-.
Signature du médecin ou de la sage-femme Signâture de l'intéressée

dépiBtâgê dê l. trisomie 21.
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