40 ans: la limite pour l’âge maternel avancé (AMA)

En date du 1 novembre 2010, la clinique de génétique du
CHEO n’acceptera plus les demandes de consultation pour
l’AMA pour les femmes qui auront moins de 40 ans à la
date prévue d’accouchement.
Le pourquoi:
• En 2007, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a publié une
directive clinique qui a déterminé qu’il est inapproprié de se baser uniquement sur
l’âge maternel pour la détection prénatale des aneuploïdies fœtales chez les
femmes de moins de 40 ans.
Le plan:
• Nous avons décidé de suivre cette recommandation. En date du 1 novembre 2010,
la clinique de génétique du CHEO n’acceptera plus les demandes de consultation
pour les femmes qui auront moins de 40 ans à la date prévue d’accouchement (35
ans pour une grossesse gémellaire) s’il s’agit de la seule raison de l’orientation
vers les services de conseil génétique pour le diagnostique prénatal
(l’amniocentèse et l’échantillonnage des villosités choriales pour le karyotypage
fœtal).
• Pour toutes les femmes qui auront 39 ans ou moins à la date prévue
d’accouchement, nous vous encourageons d’offrir les tests de dépistage prénatal
(DPI/DSM).
• Il n’y aura pas de changement dans la pratique au niveau des demandes de
consultation lorsqu’il y a des résultats d’échographie, des antécédents personnels
ou familiaux, ou des résultats de dépistage prénatal positifs.
Les ressources:
• Directive clinique de la SOGC : dépistage prénatal pour les aneuploïdies fœtales
o J Obstet Gynaecol Can 2007;29(2):146-161 SOGC
o http://www.sogc.org/guidelines/documents/187E-CPG-February2007.pdf
• Guide à l’intention des femmes et leurs familles sur les tests de dépistage prénatal
(feuillet d’information provincial sur le dépistage prénatal)
o http://www.cheo.on.ca/uploads/genetics/files/genetics-guide-for-women-e.pdf
• Site Web de la clinique de génétique du CHEO
o

•

www.cheo.on.ca/fr/genetique

Pour toutes autres questions ou préoccupations, veuillez nous appeler au (613)
737-2275 et demander pour la conseillère en génétique en devoir.
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