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   EXEMPLAIRE LABORATOIRE 
  EXEMPLAIRE PRESCRIPTEUR (à conserver dans le dossier médical) 

EXEMPLAIRE PATIENTE (Information au verso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  DDEEPPIISSTTAAGGEE   (activité régie par l’arrêté du 14 décembre 2018)    
Grossesse monofœtale : 
 Test combiné du 1er trimestre (Marqueurs sériques 1er T + CN)   
     Prélèvement à effectuer entre 11.0 et 13.6 SA : 
 

 A défaut Marqueurs sériques 2ème T seuls  

  Soit prise de sang à effectuer entre le  .........................et le.........................    
  (Veillez à respecter scrupuleusement les dates définies par le prescripteur) 
 

* Grossesse Gémellaire ou multiple : 
 Test possible uniquement au 2ème trimestre 
NB : L’HAS recommande d’effectuer un test ADNlcT21 en première intention 
(test pris en charge pour cette indication depuis le 17 janvier 2019)   
 

 
 

 

   PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  CCOONNSSEENNTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EENNCCEEIINNTTEE  
(selon le 1° du I de l’article 2131-1 du Code de la Santé Publique) à conserver dans le dossier médical   

Je soussignée ……………………………………………………………….atteste avoir reçu du Médecin, 

de la Sage-Femme, ou du conseiller en génétique sous la responsabilité du médecin 

généticien (*) (nom, prénom)………………..……………………………………………………………… 
 (*) Rayer la mention inutile 

au cours d’une consultation en date du ……………………………………… des informations sur l’examen des 
marqueurs sériques maternels dont je souhaite bénéficier portant notamment sur : 
– les caractéristiques de la trisomie 21 ainsi que les modalités de prise en charge des personnes porteuses de 
trisomie 21; le fait que cet examen permette d’évaluer le risque que l’enfant à naître soit atteint d’une maladie 
d’une particulière gravité, notamment la trisomie 21; 
 – les modalités de cet examen: une prise de sang est réalisée au cours d’une période précise de la grossesse; 
– un calcul de risque de trisomie 21 est effectué; il prend notamment en compte les données de l’échographie 
prénatale du premier trimestre, lorsque ces résultats sont disponibles et utilisables ; 
Le résultat de cet examen est exprimé en risque pour l’enfant à naître d’être porteur de la trisomie 21. Ce 
risque ne permet pas à lui seul d’en établir le diagnostic. Le résultat du calcul de risque me sera rendu et 
expliqué par le médecin prescripteur ou un autre praticien ayant l’expérience du dépistage prénatal:  
– si le risque est <1/1000, il est considéré comme suffisamment faible pour arrêter cette procédure de 
dépistage et poursuivre une surveillance simple de la grossesse même s’il n’écarte pas complètement la 
possibilité pour le fœtus d’être atteint de l’affection. 
 – si le risque est compris entre 1/51 et 1/1000: un examen de dépistage portant sur l’ADN fœtal libre circulant 
dans le sang maternel sera proposé pour compléter le dépistage;  
– Si le risque est ≥1/50 la réalisation d’un caryotype fœtal à visée diagnostic me sera proposé d’emblée. Cet 
examen nécessite un prélèvement dit invasif (de liquide amniotique, de villosités choriales ou de sang fœtal). 
Seul le résultat du caryotype fœtal permettra de confirmer ou non l’existence de l’affection.  
Je consens à la réalisation du dosage des marqueurs sériques maternels.  
L’original du présent document est conservé dans mon dossier médical. Une copie de ce document m’est 
remise ainsi qu’au praticien devant effectuer les dosages biologiques et, le cas échéant, le calcul de risque. Le 
laboratoire de biologie médicale autorisé par l’agence régionale de santé dans lequel exerce le praticien ayant 
effectué les dosages et, le cas échéant, le calcul de risque conserve ce document dans les mêmes conditions 
que le compte rendu de l’examen.  
Date : …………/……………/……………        Signature du médecin, de la sage femme, ou du  

Signature de l’intéressée conseiller en génétique (*) Rayer la mention inutile 
 

  

          Cachet prescripteur 
 
Information sur l’utilisation des données du calcul de risque : Une fois rendues anonymes, les données recueillies sont transmises à l’Agence de la Biomédecine. 
Ces données font l’objet d’un traitement informatique destiné à suivre et à évaluer la qualité du  dépistage de la trisomie 21.Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à votre médecin. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

** aide à la saisie concernant l’origine géographique :  
Europe / Afrique du Nord : ensemble des pays d’Europe et d’Asie Centrale, les pays du Nord de l’Afrique tels l’Algérie, la Libye, le 
Maroc, la Tunisie, l’Egypte, les pays du proche Orient (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, 
Yémen), les pays de l’Asie du Sud (Afghanistan, Bengladesh, Inde, Iran, Maldives, Népal, Pakistan,…), les pays américains continentaux. 

Afrique Sub-Saharienne / Antilles : Ensemble des pays d’Afrique situés au Sud du Sahara, les Iles des Caraïbes, les Antilles.  
Asie : Les pays d’Asie de l’Est et du Sud Est, tels que Birmanie, Bornéo, Cambodge, Chine, Corée, Hong-Kong, Indonésie, Japon, Laos, 
Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam.  

EN CAS DE DOUTE, PRECISER LE PAYS D’ORIGINE OU LE METISSAGE. 
 

AA  RREEMMPPLLIIRR  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  EENN  CCAASS  DDEE  RREENNOONNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EENNCCEEIINNTTEE 

 Je soussignée ……………………………………………………………….atteste avoir reçu du Médecin, 
de la Sage-Femme, du conseiller en génétique  (nom, prénom)………………..……………… 
 Au cours d’une consultation médicale en date du………………………………………………………… 
 Des informations sur l’examen des marqueurs sériques maternels (cf ci dessus). 

Je renonce à la réalisation du dosage des marqueurs sériques maternels. 

Date : …………/……………/……………Signature du médecin, de la sage femme, du conseiller en génétique    
Signature de l’intéressée 

 

PPAATTIIEENNTTEE  
NOM de Naissance........................................................................….. 

Nom Marital.........................................................……........................... 

Prénom...................................................................…….………………… 

Tél................................................................................................................   
Email.....................………............................................................................ 

Adresse.....................................................................………………..……... 

.....................................................................................…..….……… 
 

DATE DE NAISSANCE           _____  /_____ /_____ 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE (aide à la saisie en fin de page**)      

  Europe / Afrique du Nord    

  Afrique Sub-Saharienne / Antilles   

  Asie (de l’Est et du Sud-Est)      

  Autre (préciser Pays ou métissage) : …………………………………………… 

POIDS au moment du prélèvement :     …………..……Kg 

TABAGISME :    non    oui                   
 

IMPORTANT : Si arrêt pendant la grossesse, depuis quand ? ……………………….. 

 

ANTECEDENT DE TRISOMIE 21 (grossesses pour le couple) :  

   non    oui   
   

 

 

P.M.A.      non      oui      Si oui :  stimulation ovarienne   

IA      FIV     ICSI   
SI DON D’OVOCYTE :  Date de la ponction d’ovocyte                      ____  /____ /______ 

              Date de naissance ou âge de la donneuse  …….…………..……. 

Si TRANSFERT D’EMBRYON CONGELE, date de la congélation  ____  /____ /______ 
 

DIABETE non      oui      si oui, préciser le type…….…………… 
        (insulino-dépendant ou non, gestationnel) 

Insuffisance rénale non      oui      Si insuffisance rénale sévère, le calcul de risque  par 

les marqueurs sériques est  ininterprétable. Le dépistage de la trisomie 21 est basé sur le suivi échographique 

 
EECCHHOOGGRRAAPPHHIIEE  DDUU  11EERR  TTRRIIMMEESSTTRREE (LCC entre 45 et 84 mm) 

Joindre le compte-rendu. A défaut renseigner les items ci-dessous : 

Réalisée le   _____  /_____ /________       
 

par : Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………  
        Cachet / coordonnées : 

 
N° identifiant échographiste : (Numéro d’adhésion à un réseau de périnatalité) 

OBLIGATOIRE pour la prise en compte de la clarté nucale dans le calcul de risque 
 

 
          ….…     ….…    ….…     …….    …….    ….…    ….…    .……    ….…    ….…    ….…   ….…    ….…   
 

                 Grossesse multiple (MSM possibles uniquement au 2ème T)* 

Nombre fœtus                              2e fœtus            3e fœtus  
 

 Clarté nucale            mm                     mm                    mm 
 

 LCC                          mm          mm      mm 

          . Nombre sac(s) amniotique(s) .…………... 

 (Herman : ..…../9)      . Nombre placenta(s) …………………….... 

 Réduction embryonnaire ou jumeau évanescent : oui    non  

 Si oui, préciser : …………………………………………………………………………….    

 La clarté nucale peut être utilisée dans le calcul de risque :  oui    non  

DATE ESTIMEE DE DEBUT DE GROSSESSE :  ___ /___/ _____ 

 

 DATE DE PRELEVEMENT :   _____  /_____ /_____    

 Heure de prélèvement   ……………………… 

  LABORATOIRE TRANSMETTEUR 

 

Cachet laboratoire 

Référence dossier:................................................................................ 

date d’envoi :  _____/_____/_____  

Conditions d’envoi de l’échantillon :   réfrigéré  congelé 



  

     EVALUATION DU RISQUE DE TRISOMIE 21 FŒTALE PAR LES MARQUEURS SERIQUES MATERNELS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CALCUL DE RISQUE  

 

LA TRISOMIE 21 
La trisomie 21 est une anomalie chromosomique définie par la présence d'un 3ème exemplaire, en totalité ou en partie, du chromosome 21. C’est la 
1ère cause de déficit mental d’origine génétique. Le risque d’attendre un enfant atteint de trisomie 21 est faible chez la femme jeune et augmente 
avec l’âge. Le diagnostic de trisomie 21 fœtale repose sur la réalisation d’un caryotype (formule chromosomique) à partir d’une ponction de liquide 
amniotique (amniocentèse) ou d’une biopsie de trophoblaste (prélèvement du placenta). Compte tenu du caractère invasif de ces prélèvements 
invasifs, le caryotype fœtal est indiqué uniquement chez les patientes à risque accru de trisomie 21 fœtale.    

LE DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 PAR LES MARQUEURS SERIQUES 
Au cours de votre grossesse, quel que soit votre âge, vous avez la possibilité de recourir à un test de dépistage de la trisomie 21 fœtale par les 
marqueurs sériques maternels. Ce test, qui tient compte également du risque lié à votre âge, permet, sans risque pour le fœtus, de sélectionner les 
patientes à risque accru d’attendre un enfant porteur d’une trisomie 21, et ainsi de cibler les femmes enceintes susceptibles de bénéficier d’un test 
ADNlcT21 (dépistage de la trisomie 21 par analyse de l’ADN libre circulant ADNlcT21 ou "DPNI"), ou d’un prélèvement pour caryotype fœtal. Ce 
dépistage permet de détecter plus de 80% des cas de trisomie 21. 
Le dépistage doit être réalisé en priorité au 1er trimestre de la grossesse. Dans ce cas, le test associe obligatoirement le dosage sanguin de 
marqueurs sériques du 1er trimestre et la mesure échographique de la clarté nucale. Si le dépistage du 1er trimestre ne peut être réalisé (clarté 
nucale non exploitable), vous avez la possibilité de bénéficier d’un test de dépistage par les marqueurs du 2ème trimestre seuls.  
Attention !!! Pour que la clarté nucale (CN) soit intégrée dans le calcul de risque, l’échographiste doit adhérer à un réseau de périnatalité et disposer 
ainsi d’un numéro d’identification à 13 chiffres. N’hésitez pas à vérifier auprès de votre prescripteur que votre échographiste est agréé.  
Cas particuliers :  

• Pour les grossesses monofoetales, le test ADNlcT21 peut être effectué et pris en charge en première intention (sans réalisation préalable par 
les marqueurs sériques) en cas d’antécédent de grossesse avec trisomie 21 pour le couple, ou si vous ou votre conjoint est porteur d’une 
anomalie chromosomique impliquant le chromosome 21. 

• En cas de grossesse multiple, le test ADNlcT21 est recommandé sans réalisation préalable des marqueurs sériques, et pris en charge par 
l’assurance Maladie pour cette indication depuis le 17 janvier 2019.  

DEMARCHES A EFFECTUER POUR REALISER LE DEPISTAGE UTILISANT LES MARQUEURS SERIQUES MATERNELS 
Au cours d’une consultation, votre médecin vous informe de la possibilité de recourir à ce test et vous précise l’intervalle des dates entre lesquelles 
vous devez réaliser l’échographie, puis la prise de sang. Avant de prendre votre décision, n’hésitez pas à poser à votre prescripteur toutes les 
questions qui vous viennent à l’esprit. Selon le contexte, vous pouvez également bénéficier d’un conseil génétique par un médecin généticien. 
Si vous renoncez à effectuer ce test, votre prescripteur peut utiliser ce document pour enregistrer votre décision.  
Si vous décidez de réaliser le test, votre médecin vous délivre une prescription médicale et complète avec vous le formulaire ci-joint reprenant les 
renseignements indispensables au calcul. Il date et signe avec vous l’attestation d’information qui constitue le consentement, indispensable à la 
réalisation du test. Après l’échographie du premier trimestre, vous vous présentez dès que possible (au mieux le jour même si les données 
échographiques sont utilisables pour l’intégration de la clarté nucale), ou à la période indiquée par votre prescripteur au laboratoire pour la prise de 
sang, munie de la prescription, du formulaire daté et signé, et du compte-rendu de l’échographie.  
Seuls le prescripteur et l’échographiste ayant réalisé l’échographie du 1er trimestre recevront les résultats du test. Vous serez informée des résultats 
par votre prescripteur qui vous remettra un double du compte rendu que nous lui adressons à votre attention.  

INTERPRETATION DU RESULTAT ET PRISE EN CHARGE MEDICALE 
Le résultat rendu correspond à un risque statistique de trisomie 21 fœtale et les seuils sont fixés par arrêté ministériel pour tous les laboratoires 
agréés. Les recommandations de l’HAS publiées en mai 2017 indiquent qu’une prise en charge doit être proposée pour un risque >= 1/1000, 
avec selon le niveau de risque proposition en première intention un "dépistage de la trisomie 21 par analyse de l’ADN libre circulant" ou 

"DPNI" (cf ci-dessous *) ou un caryotype fœtal.   

• Si votre facteur de risque est inférieur à 1/1000 (exemple 1/1500), le résultat ne justifie pas la réalisation d’un caryotype fœtal ou d’un "DPNI". 
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait aucun risque de trisomie 21 fœtale, mais ce risque est très faible.  

• Si votre facteur de risque est supérieur ou égal à 1/1000 mais inférieur à 1/50 (exemple 1/500), la HAS recommande qu’un "DPNI" soit 
proposé. Ce test est pris en charge par l’assurance Maladie pour cette indication depuis le 17 janvier 2019.  

• Si votre facteur de risque est supérieur ou égal à 1/50 (exemple 1/15), la HAS recommande qu’un caryotype fœtal soit réalisé d’emblée. Un 
"DPNI" peut toutefois être effectué en première intention selon votre choix exprimé après une information complète et appropriée, sous réserve de 
l’absence de signe(s) d’appel échographique. Au cours d’un entretien, l’équipe médicale discutera avec vous de ces indications et vous précisera 
les risques et les limites des techniques utilisées.  
➢ Résultats possibles du "DPNI" :   

- Dépistage négatif pour la trisomie 21 : le risque résiduel de trisomie 21 fœtale est extrêmement faible.  
- Dépistage positif pour la trisomie 21 : le résultat doit être confirmé par un caryotype fœtal. 

➢ Résultats possibles du caryotype  fœtal : 
- Résultat normal : la formule chromosomique est 46,XX si c’est une fille, 46,XY si c’est un garçon.  
- Résultat anormal : le caryotype fœtal met en évidence une trisomie 21 ou découvre une autre anomalie chromosomique dont le pronostic 
pour le fœtus peut être très variable selon le profil observé. 
 

* QU’EST-CE QUE LE TEST ADNlcT21 (DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 PAR ANALYSE DE L’ADN LIBRE CIRCULANT) ou "DPNI" ?  
Ce test consiste à effectuer une recherche de trisomie 21 fœtale à partir de l’ADN du fœtus qui circule dans le sang maternel. Son intérêt principal est que, 
contrairement à l’amniocentèse ou à la biopsie de trophoblaste, ce test ne nécessite qu’une simple prise de sang, et n’expose donc pas directement à un risque pour 
le fœtus. Il permet de détecter la trisomie 21 fœtale avec une sensibilité et une spécificité proches de 99%. Si ce test est positif pour la trisomie 21, le résultat doit 
être confirmé par un caryotype fœtal. 
Le test ADNlcT21 est remboursé pour des indications précises depuis le 17 janvier 2019 (Décision du 19 avril 2018 de l’UNCAM, publiée au JO le 27/12/2018)  


