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INFORMATIONS DESTINÉES 
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

INDICATIONS

Dépistage des 
trisomies 13, 18 
et 21 par analyse 
de l’ADN

RÉSULTATS

Le délai habituel du rendu de résultats est de 5 jours 

ouvrables à réception des prélèvements au Laboratoire 

Cerba. À ce jour, ce test n’est pas remboursé par 

l’Assurance Maladie et sa réalisation est à la charge 

de la patiente.

La réalisation de ce test, quel que soit son résultat, ne 

remplace en aucun cas la surveillance échographique 

habituelle de la grossesse.

VOS INTERLOCUTEURS 
AU LABORATOIRE CERBA

Jean-Marc Costa - jmcosta@lab-cerba.com

Pascale Kleinfinger - pkleinfinger@lab-cerba.com

Isabelle Lacroix - ilacroix@lab-cerba.com

Laurence Lohmann - llohmann@lab-cerba.com

CERBA
95066 Cergy Pontoise Cedex 9 - FRANCE

SECRÉTARIAT
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

et le samedi de 8h00 à 16h30
Tél : +33.1.34.40.21.84 - Fax : +33.1.34.40.19.84

adncirculant@lab-cerba.com - www.lab-cerba.com

ACCRÉDITATION COFRAC NF EN ISO 15189
N° 8-0945, examens médicaux

Portées disponibles sur www.cofrac.fr

Le dépistage des trisomies 13, 18 et 21 par analyse 
de l’ADN libre circulant s’adresse à toutes les 
femmes en l’absence d’anomalie échographique 
(dont l’hyperclarté nucale supérieure ou égale à 3.5 
mm) et dans les cas suivants :

1.  Dépistage primaire (marqueurs sériques maternels 
non réalisés).

2.  Dépistage par les marqueurs sériques maternels 
avec un risque de trisomie 21 foetale supérieur ou 
égal à 1/50, après discussion et évaluation avec la 
patiente de l’alternative du prélèvement invasif.

3.  Dépistage par les marqueurs sériques maternels 
avec un risque de trisomie 21 foetale compris 
entre 1/51 et 1/1000.

4.  Age maternel supérieur ou égal à 38 ans n’ayant 
pas pu bénéficier du dépistage par les marqueurs 
sériques.

5.  Couple dont l’un des membres est porteur d’une 
translocation robertsonienne impliquant un 
chromosome 13 ou 21.

6.  Antécédent de grossesse avec aneuploïdie foetale.

7.  Grossesse multiple.

8.  Dépistage par les marqueurs sériques maternels 
atypiques (marqueurs hors bornes).

Il peut être effectué tout au long de la grossesse 
mais ne doit pas être réalisé avant la 10e semaine 
d’aménorrhée et est recommandé après l’échographie 
du 1er trimestre (11-14 SA).

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES :

Le consentement éclairé de la patiente, l’attestation 
d’information cosignée par la patiente et le 
prescripteur, la feuille de demande d’examen dûment 
complétée avec les renseignements cliniques, 
l’échographie du premier trimestre et les comptes 
rendus médicaux justifiant de l’indication.



UN TEST SUR ADN LIBRE
CIRCULANT DANS LE SANG

STRATÉGIE DE DIAGNOSTIC
DE LA TRISOMIE 21

L’analyse de l’ADN libre circulant dans le sang maternel 
est utilisée depuis plusieurs années dans le suivi des 
grossesses, en particulier pour la détermination du sexe 
foetal dans le cadre des maladies génétiques liées au 
chromosome X et pour la détermination du rhésus D 
foetal dans les cas d’incompatibilités foeto-maternelles.

Le dépistage des trisomies 13, 18 et 21 par analyse de 
l’ADN libre circulant est un test prénatal pratiqué sur 
une simple prise de sang maternel. Il permet dès la 10e 
semaine d’aménorrhée, dans le respect des indications, 
de déterminer si le foetus est porteur d’une trisomie 21 
ou d’une autre aneuploïdie de type trisomie 13 ou 18.

Sa sensibilité et sa spécificité sont supérieures à 99,8 % 
pour les trisomies 13, 18, 21.

La HAS (Haute Autorité de Santé) a défini dans son 
rapport de Mai 2017 la place de l’ADN libre circulant 
dans la stratégie de dépistage de la trisomie 21 foetale. 
D’après la HAS, ce test s’adresse à toutes les femmes 
enceintes en l’absence d’anomalie échographique. Il 
est recommandé pour les femmes ayant un risque de 
trisomie 21 foetale évalué suite aux marqueurs sériques 
entre 1/51 et 1/1000.

Le dépistage des trisomies 13, 18 et 21 par analyse de 
l’ADN libre circulant consiste à analyser les fragments 
d’ADN provenant du (ou des) placenta foetaux, fragments 
d’ADN qui sont présents dans le sang maternel durant 
toute la grossesse.

Bien qu’il s’agisse d’un test génétique, l’objectif n’est pas 
d’analyser le génome du foetus mais seulement d’évaluer 
la proportion relative de chacun des chromosomes 13, 
18, 21 afin de mettre en évidence un excès de matériel 
chromosomique 13, 18, 21 lorsque le foetus est porteur 
d’une trisomie 13, 18 ou 21.

En pratique, cette surreprésentation est infime, 
compte-tenu du fait que l’ADN foetal ne représente que 
10 % de l’ADN présent dans le sang maternel.

Ce test nécessite donc une méthode d’analyse puissante, 
le séquençage à très haut débit combinée à une importante 
capacité de calcul (pipeline informatique) pour analyser 
rapidement plusieurs millions de molécules d’ADN, 
les attribuer à un chromosome d’origine, en mesurer 
la proportion relative et déterminer s’il y a ou non 
surreprésentation statistiquement significative.

C’est ce que réalise le dépistage des trisomies 13, 18 et 
21 par analyse de l’ADN libre circulant.

NATURE ET PRINCIPE 
DU TEST

Pour les patientes ayant un risque supérieur ou égal à 
1/50, le choix entre un prélèvement invasif ou un test à 
ADN libre circulant doit leur être expliqué.

Par ailleurs, plusieurs études montrent également la 
validité du dépistage de la trisomie 21 par ADN libre 
circulant en dépistage primaire (Bianchi et al, 2014 ; 
étude DEPOSA, 2016).

L’ADN étudié étant un mélange d’ADN maternel et 
placentaire, en cas de résultat positif du dépistage des 
trisomies 13, 18 ou 21, un caryotype foetal de confirmation 
devra être pratiqué.

Echographie du 1er trimestre par Echographiste Réseau 
Périnatalité avec mesure de la clarté nucale

Marqueurs sériques maternels 
1er trimestre ou 2ème trimestre
(ou 2ème trimestre intégrant 

la clarté nucale)

Test à ADN libre circulant

Surveillance habituelle
de la grossesse

Prélèvement invasif

Négatif Positif

Risque
< 1/1001

Risque compris
entre 1/51 
et 1/1000

Risque compris
entre 1 
et 1/50

Clarté nucale < 3,5 mm 
ou non mesurable et absence 

d’autre anomalie échographique 
ou absence d’échographie du 1er T

Clarté nucale
≥ 3,5 mm 
ou autre 
anomalie

échographique

OU


