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Le dépistage de la trisomie 21 peut désormais être réalisé  
dès le 1er trimestre de la grossesse. 
En effet, l’arrêté du 23 juin 2009 précise les différentes 
modalités et fixe les règles de bonnes pratiques en  
matière de dépistage de la trisomie 21 associant les  
marqueurs sériques maternels et ceux échographiques 
du 1er trimestre. Cette nouvelle approche permet d’en-
gendrer moins de faux positifs et de diminuer l’incidence 
des amniocentèses. 
Plutôt que d’un dépistage, il s’agit d’évaluer le risque de 
la trisomie 21 de l’enfant à naître. L’appartenance à un 
groupe de risque élevé (> 1/250) entraine des procédures 
de diagnostic (amniocentèse ou biopsie du trophoblaste).

Possible dès le 1er trimestre

Nouvelles modalités de dépistage  
associant marqueurs sériques  
maternels et mesure de la clarté  
nucale du 1er trimestre

L’âge de la patiente, en tant que tel,  
n’est plus un motif de prescription  
de l’amniocentèse
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PROCESSUS D’INFORMATION &
DE CONSENTEMENT DE LA PATIENTE

Vous êtes informée de la possibilité 
de bénéficier du dépistage de la trisomie 21

Votre décision est recueillie par écrit

GROSSESSE



Il est nécessaire, afin d’éclairer leur décision, de les informer sur la trisomie 21 et sur 

les conséquences que peut avoir le dépistage en termes de modalités de diagnostic et 

de décision à prendre quant à la poursuite de leur grossesse.  

Leur consentement à bénéficier de ce dépistage doit être recueilli obligatoirement 

par écrit. Il est important de leur signifier qu’elles prendront toutes les décisions qui 

s’imposeront à chaque étape du diagnostic si elles sont dans un groupe à risque.

PROCÉDURE DE DÉPISTAGE COMBINÉ 
AU PREMIER TRIMESTRE >

Entre 11 SA(1) + 0 j et 13 SA + 6 j, l’association des mesures échographiques de la 

longueur cranio-caudale (LCC) et de la clarté nucale (CN) et des résultats de mar-

queurs biologiques (PAPP-A et sous unité ß libre de l’hCG) permet un calcul du risque. 

L’échographie est pratiquée par un échographiste « agréé » par un réseau  

périnatal (gynécologue-obstétricien, radiologue, sage-femme ou autre) qui s’est  

soumis à une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et qui reçoit un  

numéro d’identification du réseau périnatal auquel il adhère. 

Les dosages biologiques suivent immédiatement l’échographie et sont réalisés  

par un laboratoire agréé. Le calcul du risque est pratiqué en un seul temps au sein 

du laboratoire d’analyses médicales et prend aussi en compte l’âge et certaines  

caractéristiques propres à modifier le résultat (poids, tabagisme, grossesse  

gémellaire, origine géographique, etc…)

PROCÉDURE DE DÉPISTAGE SÉQUENTIEL INTÉGRÉ
DU DEUXIÈME TRIMESTRE >

Si le dépistage combiné du premier trimestre n’a pu être réalisé (prélèvement 

sanguin réalisé après 13 SA + 6 j par exemple), la femme enceinte est informée de 

la possibilité de recourir à un dépistage séquentiel intégré du 2ème trimestre qui 

prend en compte les mesures de la LCC et de la CN et les résultats de marqueurs  

biologiques du 2ème trimestre (HCG et AFP) effectués entre 14 SA +0 j et 17 SA + 6 j.

DÉPISTAGE PAR LES MARQUEURS 
DU DEUXIÈME TRIMESTRE SEULS >

Si le dépistage combiné du 1er trimestre ou le dépistage séquentiel  intégré du 2ème 

trimestre n’ont pu être réalisés (mesures échographiques impossibles à obtenir de 

manière fiable par exemple), la femme peut avoir recours au dépistage de la T 21 à 

l’aide des seuls marqueurs du 2ème trimestre. 

LES RÉSULTATS >

Le laboratoire d’analyses médicales agréé transmet les résultats au prescripteur 

et/ou à l’échographiste.

C’est le prescripteur qui rendra et commentera le résultat à la patiente. Il décidera, 

avec le consentement de cette dernière, de la prise en charge la plus adaptée.

Le réseau périnatal, les laboratoires d’analyses médicales et le centre pluridis-

ciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) s’associent pour analyser la qualité des  

données, ainsi que les performances globales du dépistage en analysant les issues  

de grossesse. Ils en informent les professionnels qui participent à ce dépistage et  

plus largement, tous les acteurs de la périnatalité de la région.

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE >

Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne met à votre disposition sur 

son site pro (http://www.reseauperinat-ca.org – espace pro) :

> la liste des échographistes ayant un numéro d’identification et donc agréés  

 pour réaliser les mesures de  LCC et de CN qui seront utilisées pour le calcul 

 du risque de T21,

> La liste des laboratoires d’analyses médicales agréés et adhérents au réseau  

 périnatal de Champagne-Ardenne, auprès desquels vous pouvez vous procurer  

 les formulaires de prescription et faire réaliser le calcul de risque,

> Un document d’information patiente (en attendant l’édition d’un document  

 national) que vous pouvez imprimer et remettre aux femmes enceintes que 

 vous suivez, en appui aux explications que vous leur fournirez,

• Un dossier périnatal partagé permettant notamment la coordination des soins 

obstétricaux et néonatals est en cours d’élaboration, dans le cadre du système 

d’information unifié des réseaux de santé de Champagne-Ardenne.

Toutes les femmes enceintes, 

quel que soit leur âge, doivent être informées 

de la possibilité de recourir à ce dépistage…

PRESCRIPTION DU DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 : MODE D’EMPLOI
(1er trimestre combiné, 2e trimestre séquentiel intégré ou 2e trimestre)

Le prescripteur conserve un exemplaire dans le dossier de la patiente (consentement signé) et lui 
remet la prescription avec laquelle elle ira :
• passer son échographie auprès d’un professionnel « agréé » qui renseignera son n° d’identification,
• faire son prélèvement sanguin.
Il est fortement conseillé de joindre le compte-rendu d’échographie à la prescription de dépistage de 
la trisomie 21 au 1er trimestre combiné ou 2e trimestre séquentiel intégré.

* : Conformément à l’arrêté du 23 juin 2009, seuls les échographistes ayant un n° d’identification attribué par un réseau de santé 
périnatal peuvent participer au dépistage 1er trimestre combiné ou 2ème trimestre séquentiel intégré.

Utilisez la feuille de prescription dédiée
et mise à disposition par les laboratoires d’analyses médicales agréés

Par un professionnel  
de santé non « agréé* »

Vous remplissez, dans la mesure du possible,
tous les champs SAUF la partie « échographie ».

Par un professionnel  
de santé « agréé *»

• Si vous êtes le prescripteur du dépistage, 
vous remplissez tous les champs.

• Si vous n’êtes pas le prescripteur du dépistage, 
vous complétez les éventuels champs manquant  

et la partie « échographie ».

(1)  SA : Semaine d’Aménorrhée


