
Voici quelques questions qui 

peuvent vous permettre 

d'accompagner les futurs 

parents dans leur préparation. 

Les questions sont formulées 

simplement afin d'explorer 

avec les futures mères et les 

futurs pères, leurs 

connaissances et leurs 

préoccupations dans le 

contexte d'un suivi individuel 

ou lors d'une rencontre 

prénatale de groupe. Elles sont 

suivies de quelques pistes de 

réponses pour compléter 

l'information dont ils ont 

besoin. Il est à noter que cette 

section ne constitue pas un 

résumé de la fiche. 

Que savez-vous sur l'information que l'échographie 
permet de connaitre? 

L'échographie est une technique qui permet de visualiser certains organes. 
Elle fait partie des examens de dépistage recommandés lors d'un suivi de 
grossesse et permet de rendre compte de son déroulement. 

Qu'aimeriez-vous savoir sur les tests de dépistage au 
début de la grossesse? 

Le test de dépistage de la trisomie 21 se fait par une analyse du sang de la 
mère, avec ou sans échographie. Il permet d'évaluer si la probabilité (le 
risque) que le bébé soit atteint de la trisomie 21 est faible ou élevée. Ce test 
est sans danger pour le fœtus. Lors de l'échographie, il est possible de 
mesurer la clarté nucale qui peut être intégrée dans certains tests de 
dépistage de la trisomie 21. 

Vous trouverez plus d'information à ce sujet dans la rubrique « Programme 

québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21 » du guide Mieux vivre

avec notre enfant de la grossesse à deux ans et sur le site du ministère de la 

santé et des Services sociaux : www.quebec.ca/sante/conseils-et

prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/programme-quebecois

de-depistage-prenatal 

Quelle information pourrait vous être utile sur la 
vaccination pendant la grossesse? 

Il existe différents types de vaccins. Certains peuvent être donnés pendant 
la grossesse, d'autres pas. Il n'y a pas de risque à côtoyer des gens qui 
reçoivent des vaccins. 

Varicelle : La vaccination contre la varicelle n'est pas recommandée 
pendant la grossesse. Il est recommandé aux femmes enceintes 
considérées comme non protégées et qui ont été en contact direct ou 
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