
Trisomie 21 fœtale (marqueurs
sériques maternels de la)

La trisomie 21 est la première aberration chromoso-
mique décrite (Lejeune, 1959) et la plus fréquente des
anomalies chromosomiques : un nouveau-né sur
700 naissances dans la population générale en France
en 1995. Elle représente la cause la plus fréquente
d’arriération mentale et s’accompagne, dans un certain
nombre de cas, de malformations cardiaques ou diges-
tives. Le pronostic vital est lié à l’existence de cardio-
pathies et au risque accru de leucémies.
Le risque de grossesse trisomique augmente exponen-
tiellement avec l’âge maternel : 1/2 000 à 20 ans, 1/300
à 35 ans, 1/100 à 40, 1/20 à 45 ans.

Diagnostic prénatal de la trisomie 21 fœtale

Le diagnostic prénatal de la trisomie 21 fœtale repose
sur l’étude du caryotype fœtal obtenu après biopsie de
trophoblaste à la 10e semaine d’aménorrhée, après pré-
lèvement de liquide amniotique à partir de la
15e semaine d’aménorrhée, voire plus rarement sur sang
fœtal après cordocentèse à partir de la 20e semaine
d’aménorrhée. Il s’agit néanmoins de méthodes inva-
sives pouvant entraîner une fausse couche avec une fré-
quence estimée à 1 % après biopsie de trophoblaste ou
ponction de sang fœtal et 0,5 % après amniocentèse
sous échographie.
En France, cet examen n’est donc proposé qu’aux
femmes présentant un risque élevé d’anomalie chromo-
somique. Le remboursement du caryotype fœtal à
100 % par les Caisses d’Assurance Maladie est lié aux
indications suivantes, après demande d’entente préa-
lable et réalisation dans un laboratoire autorisé à prati-
quer les actes de diagnostic prénatal : âge maternel égal
ou supérieur à 38 ans à la date du prélèvement ; anoma-
lie(s) chromosomique(s) parentale(s) ; antécédent pour
le couple de grossesse(s) avec caryotype anormal ;
signes d’appels échographiques suivants : anomalies
morphologiques (internes ou externes) démontrées du
fœtus, retard de croissance intra-utérin avéré, anoma-
lies de quantité de liquide amniotique, et depuis janvier
1997, pour les patientes présentant un risque élevé de
trisomie fœtale par les marqueurs sériques maternels,
soit un risque compris entre 1/10 et 1/250 au moment
du prélèvement sanguin.

Dépistage de la trisomie 21 fœtale

— Signes d’appel échographiques

Historiquement, au deuxième trimestre de la grossesse,
Benacerraf (1985) a, la première, décrit une association

entre une diminution de la longueur du fémur détermi-
née échographiquement et le risque de trisomie 21 fœ-
tale. Depuis, on distingue un certain nombre de signes
d’appel échographiques évocateurs d’une anomalie
chromosomique, tels que : l’hygroma colli, plus fré-
quent lors de monosomie X que de trisomie 21 fœtale,
les malformations cardiaques (le canal atrioventricu-
laire est l’anomalie la plus fréquemment rencontrée
chez le trisomique), l’atrésie duodénale, les « petits
signes » échographiques tels que l’hypotonie pyélo-
calicielle, la pyélectasie, la dysmorphie faciale associant
le faciès plat, la légère protrusion de la langue avec
bouche entrouverte, l’épaississement cutané cervical
postérieur, la brachycéphalie, la longueur humérale,
fémorale, la brachymésophalangie du 5e doigt. Seuls
50 % des fœtus trisomiques 21 présentent des signes
échographiques évocateurs.

Plus récemment (publications dès 1991), la mesure de la
clarté nucale (MCN) s’est imposée au premier trimestre
comme un paramètre échographique sensible, évoca-
teur de trisomie 21 fœtale, et plus précoce car déterminé
au premier trimestre : cette mesure doit être pratiquée
sur un fœtus en position sagittale stricte, ni en hyper-
flexion, ni en hyperextension, occupant les deux tiers
de l’image, avec une longueur cranio-caudale entre 42
et 80 mm (soit de 11 à 13,6 semaines d’aménorrhée) ;
les branches horizontales du curseur doivent être pla-
cées sur le fin liseré hyperéchogène bordant la zone
hypoéchogène de la clarté nucale pour faire trois
mesures et retenir la plus grande. La mesure de la clarté
nucale augmentant avec l’âge gestationnel, le seuil de
risque rationnel est devenu le 95e percentile.

En 2001, l’attention est attirée sur la valeur de l’absence
ou de la diminution de la longueur de l’os nasal (nasal
bone [NB]) au premier trimestre.

— Paramètres biologiques

Des marqueurs biologiques de trisomie 21 fœtale ont
été activement recherchés dans le sérum maternel, dès
l’observation par Merkatz (1984) de l’intérêt du dosage
de l’alphafœtoprotéine (AFP) : une étude rétrospective
a été réalisée sur des prélèvements maternels sériques
effectués dans le cadre du dépistage de la non-fermeture
du tube neural. L’AFP est une protéine oncofœtale syn-
thétisée par la vésicule ombilicale, puis par le tube
digestif et le foie du fœtus : sa concentration augmente
dans le sérum maternel jusqu’à la 30e semaine de gros-
sesse. Les taux maternels sont augmentés au cours des
défauts de fermeture du tube neural (supérieur à
2,5 multiples de la médiane [MoM]), et diminués lors
des trisomies 21 (globalement, inférieur à 0,5 MoM).
La MoM correspond au résultat du rapport de la valeur
dosée à celle de la médiane pour la semaine d’aménor-



rhée considérée : cette approche statistique permet de
s’affranchir des variations analytiques intertechniques.

Bogart (1987) a mis en évidence l’intérêt de l’hormone
choriogonadotrope (hCG). L’hCG est décelée dès le
10e jour suivant la fécondation, atteint une concentra-
tion maximale vers la 10e semaine de gestation, puis
diminue pour se stabiliser de la 20e semaine à la fin de
la grossesse. La valeur moyenne des taux d’hCG chez
les femmes attendant un enfant trisomique 21 est envi-
ron le double de la médiane de la population générale.
Néanmoins, certains cas présentent des taux d’hCG
inférieurs à la médiane. Canick (1988) a ensuite décrit
l’intérêt de l’estriol non conjugué pour ce dépistage.
L’estriol est une hormone stéroïde majoritairement syn-
thétisée par l’unité fœtoplacentaire. L’estriol non conju-
gué (unconjugated estriol [UE3]) est strictement
d’origine fœtale : le taux s’élève dès la 12e semaine de
grossesse. Les taux décrits chez les femmes attendant
un enfant trisomique 21 sont diminués (de l’ordre de
0,8 MoM). Wald et Cuckle (1988) ont utilisé conjointe-
ment ces 3 marqueurs en les associant à l’âge maternel.
En effet, ce sont 4 variables statistiquement indépen-
dantes et leur sensibilité dans le dépistage de la triso-
mie 21 fœtale est croissante dans l’ordre suivant : âge,
AFP, UE3, hCG. Ces auteurs ont proposé un calcul sta-
tistique intégré dans un logiciel permettant de définir
un risque chiffré pour chaque patiente. En fonction de
la sensibilité attendue (taux de détection des grossesses
porteuses de fœtus trisomiques 21), on détermine un
seuil de risque au-delà duquel l’amniocentèse sera pro-
posée à la patiente. Ce « triple test » (dosages hCG
+ AFP + UE3 associés à l’âge maternel) permet de détec-
ter en moyenne 65 % des fœtus trisomiques 21 en pres-
crivant environ 5 % d’amniocentèses dans la
population générale. Macri (1990) puis Spencer (1991)
ont proposé d’utiliser les dosages spécifiques de la
chaîne â libre de l’hCG. Ce dosage est utilisé comme
marqueur des môles hydatiformes, des choriocarci-
nomes et de certaines tumeurs testiculaires. Associée à
l’AFP, la détection est de l’ordre de 65 % pour 5 %
d’amniocentèses.

En France, le dépistage de la trisomie 21 fœtale par les
marqueurs sériques maternels au 2e trimestre est pro-
posé aux patientes, quel que soit leur âge, depuis sa
prise en charge par l’Assurance Maladie en janvier
1997 : ce dépistage est encadré par une structure régle-
mentaire découlant des décrets de la loi de bioéthique.
Ces dépistages doivent être réalisés dans des labora-
toires d’analyses médicales agréés (en 2006, 72 sites
agréés) en utilisant deux marqueurs biologiques au
minimum, un dans chaque catégorie ci-dessous :

• hCG totale ou sous-unité â libre de l’hCG ;

• AFP ou estriol non conjugué.

Guide des analyses spécialisées

Le calcul de risque doit s’effectuer à la date du prélève-
ment sanguin, de la 15e à la 18e semaine d’aménorrhée
(soit de 14 à 17,6 SA), en prenant en compte les résul-
tats des dosages biologiques, l’âge maternel, l’âge gesta-
tionnel à la date du prélèvement, le nombre de fœtus,
le poids maternel. Les dosages et le calcul de risque sont
effectués à l’aide de couples « réactifs-logiciels » agréés
par l’Afssaps, qui organise par ailleurs la gestion du
contrôle de qualité de ces marqueurs biologiques. Le
médecin prescripteur doit délivrer une attestation
signée, certifiant qu’il a apporté à la femme enceinte
les informations nécessaires, et conserve l’original de la
déclaration de consentement de la patiente. L’attesta-
tion et une copie du consentement de la patiente sont
remises au laboratoire qui effectue les analyses. Si le
risque calculé est supérieur ou égal à 1/250, le caryo-
type fœtal proposé à la patiente est pris en charge à
100 %.

L’efficacité de ce dépistage dépend de la qualité analy-
tique des dosages biologiques, mais aussi :

• de la datation précise du début de la grossesse (par
échographie, courbe thermique) ;

• du respect de la date du prélèvement sanguin, réalisé
à partir de la 15e semaine d’aménorrhée et jusqu’à la
18e semaine ;

• de la détermination précise des médianes de chaque
paramètre pour chaque semaine d’aménorrhée par le
fournisseur, en collaboration avec les résultats des
biologistes.

En France, en 2000, environ 80 % des patientes
enceintes ont consenti à ce dépistage, pour un taux de
dépistage de la trisomie 21 fœtale d’environ 70 %, pour
un taux d’amniocentèses conseillées de 6,38 %. Par
ailleurs, environ 1 % des patientes présentent un taux
d’AFP supérieur ou égal à 2,5 MoM, pour lesquelles
une échographie de contrôle de l’intégrité du rachis et
de la paroi abdominale sera proposée.

Une réflexion profonde est menée pour diminuer le
nombre de gestes invasifs liés au dépistage de la triso-
mie 21 fœtale. En effet, cette politique de dépistage est
devenue séquentielle et additionne les taux de faux
positifs :

• la mesure de la clarté nucale, pratiquée entre 11 et
13,6 semaines d’aménorrhée, génère environ 5 %
d’amniocentèses ;

• le dépistage par les marqueurs sériques maternels,
pratiqué au deuxième trimestre, génère environ 6,5 %
d’amniocentèses, dans une population où une partie
des fœtus trisomiques a déjà été repérée par l’échogra-
phie du premier trimestre ;

• l’indication « âge maternel » ou « signes d’appel



échographiques » génère également environ 5 %
d’amniocentèses.

Soit environ 15 % d’amniocentèses proposées dans la
population des femmes enceintes de France.

Aussi, les études se portent sur l’évaluation d’un dépis-
tage combinant les marqueurs biologiques aux mar-
queurs échographiques, à un âge gestationnel plus
précoce ; tout particulièrement, le protocole ECHO-
PAPP-A 78, proposé de janvier 2001 à décembre 2003,
aux patientes accouchant dans le département des Yve-
lines, combine dans un logiciel :

• les résultats de deux marqueurs biologiques exploi-
tables entre 11 et 13,6 semaines d’aménorrhée, les
dosages de la PAPP-A (pregnancy associated plasma
protein-A) et de la sous-unité â libre de l’hCG ;

• les mesures échographiques de la mesure de la clarté
nucale et de la longueur cranio-caudale pour fiabiliser
la datation du début de grossesse ;

• les paramètres « habituels », tels que l’âge maternel à
la date du prélèvement, le poids de la patiente.

Lorsque le calcul de risque est supérieur à 1/250 au
moment du prélèvement, une biopsie de trophoblaste
ou un prélèvement de liquide amniotique a été proposé
à la patiente. Les résultats de ce protocole
(20 000 patientes) ont été aussi satisfaisants qu’atten-
dus par rapport aux études internationales préalable-
ment publiées (exemple : OSCAR), bien que réalisé
selon un mode multicentrique.

En juin 2006, la Haute Autorité de Santé a diffusé une
évaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21
fœtale, qui va servir de base de réflexion pour la mise
à jour des pratiques et du cadre réglementaire : « Sur la
base des arguments cliniques d’efficacité et de sécurité,

d’arguments économiques, d’acceptabilité et de préfé-
rence des femmes, le dépistage combiné au premier tri-
mestre sera recommandé, avec la réalisation entre 11 et
13,6 semaines d’aménorrhée, associant la mesure de la
clarté nucale (en fonction de la longueur cranio-
caudale) et le dosage des marqueurs sériques (PAPP-A
et fraction libre de l’hCG). La mise en œuvre de ce
dépistage doit être assortie d’un programme d’assu-
rance qualité dans le domaine de la mesure de la clarté
nucale. La mise en œuvre de cette stratégie n’entraînera
pas la suppression du dépistage par les marqueurs
sériques du 2e trimestre, de manière à la proposer aux
femmes n’ayant pu bénéficier de la mesure de clarté
nucale (délai ou mesure inadéquate) » (Évaluation des
stratégies de dépistage de la trisomie 21 – recommanda-
tions en santé publique juin 2007 – Haute Autorité de
Santé).

☞ AFP, Cholinestérases (acétyl) amniotiques, Estriol, hCG,
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