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Application après la parution à la nomenclature : janvier 2019

Contexte



1. Toute femme enceinte quel que soit son âge 

2. Risque combiné T1 en priorité

3. MST2 (risque biologique seul) : en l’absence de CN et/ou MST1

Dépistage de la trisomie 21 en France

Evaluation médico économique par la HAS : 
Seuil à 1/1000 plutôt que 1/250 permet :

- d’augmenter de 80 le nombre de T21 détectées (Se 88%) pour un peu plus de 10% DPNI
- d’éviter 11 000 caryotypes 
- pour un coût ≈ 17,5 ME par an 



Dépistage de la trisomie 21 en France

• Prescription en 1er recours du test ADNlc T21  sans dépistage par marqueurs sériques: 

• grossesses multiples

• antécédent de grossesse avec trisomie 21

• selon le conseil génétique, parent porteur d’une translocation robertsonnienne
impliquant un chromosome 21.

NB : les autres antécédents d’anomalies chromosomiques ne sont pas une indication de 
prescription et de prise en charge d’ADNlc



Evolution vers une extension des anomalies dépistées

• Recommandation de l’ACLF

• Ciblée sur des anomalies ayant un impact sur la grossesse et/ou fœtus : 

• Anomalie de nombre : trisomies 2,8,9,12, 14,15,16,22  : 42% des trisomies rares 
observées en DPNI et 0,3% des tests en France

• Anomalie de structure (> 7 Mb) : prévalence 0,4%, VPP 28% dans une étude française 
(11 laboratoires)



Dépistage de la trisomie 21 en France : quelles 
interrogations / DPNI et extension ?

• Surcoût du dépistage 

• Augmentation des délais de prise en charge (test successifs, échec)?

• Réaugmentation du nombre de prélèvement invasifs et donc des pertes foetales?

• Diminution du diagnostic des autres anomalies déséquilibrées (historiquement prl
invasif pour risque > 1/250)?

• Rupture d’égalité d’accès aux soins?

• Qualité de l’information et consentement des patientes? Souhait des femmes ?



→ Résultats  : 

 Stabilité du % de patientes faisant dépistage de la trisomie 21 : 85%

 RCT1 : 84% des dépistages

 « Disparition » RIT2

 Réaugmentation MST2 (8,9% en 2018 à 15,7% en 2021)

78,8%

Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France



Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France

Nombre de femmes ayant eu une analyse d'ADN fœtal libre circulant dans le 
sang maternel dans le cadre du dépistage

17,4% *
*nbre ADNlc / naissances 

vivantes

Evolution du nombre de fœtus ayant bénéficié d'un examen de caryotype de 
2013 à 2021

2013: 5,3%
2021 : 2%*

*nbre caryotypes / naissances 
vivantes



Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France

Augmentation du nombre de test 
ADN lc T21 dépistant d’autres 

anomalies que T21

Plus de tests positifs 
avec l’extension des 
anomalies dépistées



Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France

Vigilance sur les tests non exploitables



Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France

9,2% des indications, 1,1% d’an.dépistées

0,09% des indications, 0,8% d’an.dépistées

2,6% des indications, 10% d’an.dépistées

76,5% des indications, 1,1% d’an.dépistées

2,9% des indications, 1,15% d’an.dépistées

1,3 % d’anomalies dépistées

Indications du DPNI en France



→ Résultat : Augmentation du nombre de T21 diagnostiquée (10,5/  14,27% des 

caryotypes faits) sans diminution du nombre total d’anomalies diagnostiquées à 

l’introduction du DPNI (même augmentation : 22% 2017 / 29% en 2021) 

Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France



0,8

Indications Répartition 
caryotype (%)

Caryotypes 
déséquilibrés 

(%)

Fréquence des 
anomalies 

déséquilibrées 
/ nbre 

caryotypes faits 
(%)

Fréquence des 
T21/ nbre 

caryotypes faits 
(%)

ADNlc + 7,7 22 76,9 67,6

Echec DPNI 0,4 0,1 7,4 0

Anomalie 
chromoS Parents

4,2 1,6 10,6 1,9

SAE hors CN 44 36 22,1 5,7

CN ≥3,5 mm 13,3 25,3 51,4 29,4

MS ≥ 1/50 15,8 10,3 17,5 14,1

MS entre 1/1000 
et 1/50

1,4 1,2 23,2 15,9

ATCD an 
chromosomique

2,7 0,3 2,6 0,7

Convenance 0,4 0,1 5,6 1,9

Autre 10,2 2,1 8,1 0,8

Total 100 100 26,9 14,3

Données 2021



Evolution du nombre de trisomies 21 diagnostiquées 
selon l'indication de 2010 à 2021



Bilan du dépistage de la trisomie 21 en France

• Surcoût du dépistage ?   
- DPNI : coût évalué à 83 M euros → + 100 M euros (tt le monde + 200 M euros) : surcout par rapport à 

l’évaluation médico économique mais < test ADNlc pour toutes
- Extension au dépistage d’autres anomalies : Pas de surcoût 

• Augmentation des délais de prise en charge (test successifs, échec)?  : pas d’évaluation
- Extension au dépistage d’autres anomalies : dépistage probable d’anomalie AVANT ET2 : gain de temps

• Réaugmentation du nombre de prélèvement invasifs ?
• Extension au dépistage d’autres anomalies :  A priori < 1%
• stable mais à suivre 

• Diminution du diagnostic des autres anomalies déséquilibrées : Non, augmentation

• Rupture d’égalité d’accès aux soins? 

• Qualité de l’information et consentement des patientes? Souhait des femmes ? 



Extension des anomalies dépistées : rupture d’égalité d’accès 
aux soins ? 

→ Information, consentement, souhait des femmes ?

• Lindquist, Ultrasound obstet gynecol; 2018  
• 100418 RCT1,  Risque élevé : > 1/300, Test ADNlc non PEC
• Anomalies chromosomiques rares (hors T21,13,18 et gonosomes) : prévalence 0,1%  (total anomalies chromosomique: 

0,4%)
• Risque d’anomalie rare (dont anomalies non visibles au caryotype mais CGH) augmente avec le risque sur MS mais + 40% 

des anomalies dans le groupe de risque < 1/1000



Conclusion

• Avancée nombreuses :
• Dépistage de la trisomie 21

• Dépistage d’autres anomalies chromosomiques

• Mais aussi diagnostic sur sang maternel

• Nécessité d’évaluation : 
• Parcours de soins des patientes

• Information

• Coûts

• Souhait des femmes 

• Extension au dépistage des syndromes microdélétionnels ? 
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