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Introduction
Recommandations françaises HAS 2017 : ADN circulant (cfDNA) 
intégré dans la stratégie de dépistage du premier trimestre
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Objectif
Identifier le seuil de risque des marqueurs de dépistage de la 

trisomie 21 du premier trimestre auquel la réalisation du 

test d’ADN circulant est le plus coût-efficace dans la 

stratégie française



Matériel et méthodes
� Données réelles du laboratoire accrédité BIOMNIS (Perkin-

Elmer)

� Année 2015
◦ Issue de la grossesse connue et si caryotype a été fait (avant ou 

après la naissance) résultat connu
◦ Grossesse unique
◦ Exclusions
� Clarté nucale >3.5mm (échographie du 1er trimestre)
� Malformation congénitale dépistée par l’échographie du premier 

trimestre



Analyse coût-efficacité
� Coût
◦ Coûts médicaux directs : cfDNA, amniocentèse ou biopsie de trophoblaste, caryotype

◦ Coûts indirects : non considérés (transport, pose d’une journée de congé)

� Efficacité 
◦ Nombre de fœtus porteur d’une trisomie 21 diagnostiqué(vrais positifs)

� Ratio Coût Efficacité (RCE)

� Pour les seuils de 1/50 à1/1000 par étape de 1/50

RCE = Coût total de la stratégie

Nombre de trisomie 21 diagnostiquée



Arbre décisionnel

D
ép

is
ta

ge
 T

21
T

1/
N

T

(cfDNA = Cell free DNA) data  to  go through each branch known



Resultats (1)
Analyse descriptive

� 108 121 grossesses

� 161 Trisomie 21 diagnostiquées: Prévalence = 0.15% 

(0.12-0.17)

� Age maternelle= 29.7 ans(+/-5)

� Médiane clarté nucale = 1.4 (0.8-2.1)

� Echographie du 1er trimestre= 12+6 SA (11+0-13+4)



Resultats (2) RCE



Resultats (3)
Zoom risque 1/250 à 1/1000

3, 980 M€

1, 966 M€
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Conclusion
� Résultats comparables avec ceux des autres études : différence importante pour un risque
1/500 - 1/600

� Coût d’opportunité : différence des coûts entre 1/500 et 1/1000 = 40 IDE/an

� Limites du modèle :
� Coûts indirects non considérés
� Coûts associés à la décision des parents n’ont pas été mesurés

� Quelle est la question la plus pertinente ? Choix du seuil le plus coût-efficace ? Coût cfDNA
plus faible ?

� Quelle est la limite ?
◦ Réaliser le cfDNA pas uniquement en deuxième ligne mais universellement ? CN et T21T1 doivent-ils
être encore réalisés ?


