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� En France, de nouvelles modalités
sont mises en place pour le dépistage de
la trisomie 21, associant le dosage de
marqueurs sériques avec la mesure
échographique de la clarté nucale au
premier trimestre. Ces nouvelles moda-
lités suivent des recommandations de la
Haute autorité de santé (HAS) de 2007.

� En raison de l’importance de la qua-
lité de la mesure de la clarté nucale, un
programme d’assurance-qualité de
l’échographie est mis en place. Début
2010, ce programme n'est pas encore
prêt.

� Une information de bonne qualité des
femmes enceintes et des professionnels
est nécessaire, concernant notamment le
choix des différents modes de prélève-
ment possibles pour réaliser le caryo-
type.
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La trisomie 21 est la plus fréquente
des anomalies chromosomiques,
affectant en Europe environ une

grossesse sur deux cents à 35 ans (1). Elle
se traduit par un retard mental, un syn-
drome dysmorphique, plus ou moins
important, et par des pathologies
graves (2).

Dès le début des années 1970, des stra-
tégies de dépistage prénatal ont été pro-
posées. La France a mis en place en 1997
un cadre réglementaire proposant, après
consentement éclairé de la femme en -
ceinte, un dosage dans le sang maternel
d’au moins deux marqueurs sériques au
début du deuxième trimestre de la gros-
sesse (entre la 15e et la 18e semaine
d’aménorrhée) par un laboratoire
agréé (a)(1). 

Le résultat est exprimé sous forme de
fraction, exprimant le calcul du risque.
Lorsque le seuil de 1/250 est atteint, la
détermination d’un caryotype fœtal est
proposée, puis le plus souvent réalisée sur
cellules amniotiques après amniocen-
tèse. Ce geste est pratiqué à partir de
15 semaines d’aménorrhée environ, et
s’accompagne d’un risque de mort fœtale
d’environ 1 % (3). Les amniocentèses ont
concerné plus d’une femme enceinte sur
10 en France en 2000, une fois sur trois
environ en raison de marqueurs sériques
anormaux (3).

Ultérieurement, diverses équipes ont
cherché à améliorer l’appréciation de ce
risque, schématiquement selon deux

axes. D’une part, plusieurs équipes ont
poursuivi l’étude de la détection par des
marqueurs sériques du premier trimestre.
D’autre part, la mesure de la clarté nucale
au cours de l’échographie du premier tri-
mestre a pris une place importante dans
les stratégies de dépistage. La possibilité
de combiner les calculs de risque obtenus
pour ces différents tests a alors été étu-
diée, afin d’obtenir une estimation plus
précoce du risque (1). 

Recommandations de la HAS. Une
analyse des données de la littérature de
1998 à 2006 a été effectuée par un
groupe de travail de la Haute autorité de
santé (HAS) afin de comparer les diffé-
rentes stratégies de dépistage de la triso-
mie 21 (1). 

C’est une stratégie “combinée” asso-
ciant les mesures de la clarté nucale et le
dosage de deux marqueurs sériques au
premier trimestre qui est apparue la plus
intéressante, avec un taux de dépistage de
86 % pour un taux de faux positif de
5 %. Cette stratégie a donc été recom-
mandée en 2007 par la HAS pour toutes
les femmes. Elle a été officialisée par
arrêté ministériel en 2009 (1,4). 

Nouvelles règles : associer mar-
queurs sériques et échographie. Dé-
sormais, toute femme enceinte doit être
informée qu’elle a la possibilité de recou-
rir à un test de dépistage du risque de tri-
somie 21 “combiné”. Ce dépistage associe
mesure de la clarté nucale et de la longueur
cranio-caudale lors d’une échographie
réalisée entre 11 semaines d’aménorrhée
(SA) et 13 SA + 6 jours, avec le dépistage
par marqueurs sériques du premier tri-
mestre, réalisé entre 11 SA et 13 SA +
6 jours. À défaut, il doit être proposé aux
femmes enceintes un dépistage “séquen-
tiel” associant ces mesures échographiques
du premier trimestre de grossesse, avec un
dépistage par marqueurs sériques réalisé au
deuxième trimestre de grossesse entre 14
SA et 17 SA + 6 jours. À défaut, il doit être
proposé aux femmes enceintes un dépis-
tage basé sur les seuls marqueurs sériques,
réalisé au deuxième trimestre de la gros-
sesse (4). L’arrêté du 23 juin 2009 précise
que les calculs de risque sont effectués à
l’aide de logiciels ad hoc (4).

Compte tenu de l’importance d’une
mesure optimale de la clarté nucale, un
programme d’assurance-qualité de
l’échographie est prévu : formation des
professionnels concernés, et contrôle

qualité s’appuyant sur les centres pluri-
disciplinaires de diagnostic prénatal et les
réseaux régionaux de périnatalité (4).

Plusieurs techniques de prélève-
ment pour la réalisation du caryo-
type. La Haute autorité de santé a sou-
ligné l’importance de l’information des
patientes, ainsi que celle des profession-
nels de santé impliqués dans le suivi des
grossesses (lire dans ce numéro pages
305-306). Pour la réalisation du caryo-
type, la HAS considère que les femmes
doivent pouvoir choisir, le cas échéant,
entre un prélèvement des villosités cho-
riales (à partir de 11 semaines d’amé-
norrhée) ou une amniocentèse (à partir
de 15 semaines d’aménorrhée) (1). Ces
recommandations ont été reprises dans
les arrêtés du 23 juin 2009 (b)(4,5).

En pratique les nouvelles modalités
seront appliquées dès que les nouveaux
outils (logiciels certifiés d’interprétation
des résultats) et l’organisation du pro-
gramme d'assurance-qualité des profes-
sionnels (échographistes notamment)
seront prêts.
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a- En 2003, 76 % des femmes de moins de 38 ans et 31 %
des femmes de plus de 38 ans avaient réalisé un tel dépis-
tage (réf. 1).
b- Il est aussi introduit la possibilité de réaliser le diagnostic
sur prélèvement de sang fœtal (réf. 5).
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