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Les recommandations HAS 

¤  La réalisation d’une étude de l’ADNlc est contre-indiquée 
en cas de signe échographique 

¤  L’ADNlc  étant un examen ciblé sur la détection des 
trisomies 13/18/21 

¤  «  l’intégration du test ADNlcT21 dans le dépistage de la 
trisomie 21 fœtale ne remet pas en question la proposition 
de caryotype fœtal d’emblée (ou d’une ACPA) en cas de  
¤  clarté nucale ≥ 3,5 mm  
¤  autres signes échographiques » 

 

Place des tests ADN libre circulant 
dans le sang maternel dans le 

dépistage de la trisomie 21 fœtale  
Synthèse de l’argumentaire et recommandations  
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Anomalies échographiques et ADNlc 

¤  Etude SEHDA: 900 patientes avec ADNlc T21 et caryotype 

¤  387 anomalies échographiques:

ü  193 hyperclartés nucales 

ü  194 autres anomalies 

¤  29 anomalies déséquilibrées du caryotype avec ADNlcT21 négatif 
dont 23 pathogènes: 

7,9% en cas d’anomalie échographique contre 0,4% dans le groupe 
sans anomalie échographique

Benachi, Obstet Gynecol, 2015 



¤  Méta-analyse n=18 000 
prélèvements pour anomalie 
échographique 

¤  L’ACPA détecte 7% 
d’anomalies supplémentaires 
par rapport au caryotype 
standard 

Hillman, Ultrasound Obstet Gynecol, 2013 

Anomalies échographiques et ADNlc 



Les signes mineurs de trisomie 21 

¤  Anomalies échographiques/variants de la normale, non 
spécifiques, décrits comme étant associés à la trisomie 21 

Agathokleous, Nikolaides, UOG 2013



Les signes mineurs 

¤  La pertinence des signes mineurs pour le dépistage de la 
trisomie 21 est discutable 
¤  LHR calculés en population à risque élevé 

¤  La prévalence des signes mineurs est élevée 
¤  chaque signe est présent dans la population générale 0,3 à 

7% selon le signe  

¤  un signe mineur peut être identifié chez 5,9% des femmes, 
le plus souvent isolé 

¤  Liste non exhaustive… 

Ahman, Acta, 2014



L’agénésie des OPN 

Agénésie des OPN + dysmorphie faciale n=2 
Agénésie des OPN initialement isolée, apparition 

d’une ventriculomégalie et d’un RCIU n=1 

Gu, Prenatal Diag, 2018 

¤  Agénésie ≠ hypoplasie 

¤  LHR entre 28 et 83, absence 
d’OPN chez 60% des fœtus  
T21 et 1,4% des fœtus 
euploïdes 

¤  Cas rapportés de délétion 5p 
(cri du chat), 4p (Wolf-
Hirschhorn) et Fryns 

Dukhovny, J Ultrasound Med, 2013 



Kystes des plexus choroïdes 

¤  Prévalence 1 à 2% 

¤  Pas d’ACPA réalisée mais pas 
d’anomalie neuro-
développementale à moyen 
ou long terme 

Beke, Fetal Diag Therapy, 2008 



Ventriculomégalie 

¤  Définition >10mm mineure/ >12mm modérée/>15mm sévère 

¤  Prévalence 0,5 à 1,5%  

¤  Anomalies chromosomiques plus fréquentes pour les VM 
mineures à modérée isolées que pour les sévères: 4 à 14% 
(LHR=9 pour T21) 

¤  ACPA sur n=154 ventriculomégalies isolées mineures à 
modérée, 14 CNV pathogènes sur 13 fœtus (8%) 

¤  Point d’appel pour  
¤  malformation cérébrale associée (10%) 
¤  foetopathies infectieuses (1-5%) 
 

Melchiorre, Ultrasound Obstet Gynecol, 2009
Gezer, Obstet Gynecol, 2014

Hu, Current Mol Med, 2017



Le spot cardiaque hyperéchogène 

¤  Prévalence 4% avec variations ethniques 

¤  Pas d’association avec anomalie chromosomique autre 
T21, association avec T21 faible LHR 1,5 

¤  Pas d’association avec le risque de malformation 
cardiaque 

¤  Pas d’association avec les troubles de la fonction 
myocardique, même en cas de persistance en post-natal  

Bradley, AJOG, 2005 
Wax, J Ultrasound Med, 2003 

Gupta , J Clinical Ultrasound, 2010 



La pyélectasie modérée 

Staebler, Prenatal Diag, 2005 

¤  Définition 3 à 5mm à T2, 
7mm à T3 

¤  Prévalence 0,1 à 2,4%  

¤  Association très faible avec 
T21 LHR1,2 
 



L’artère sous-clavière droite 
 rétro-oesophagienne 

¤  Diagnostic sur la coupe 3 vaisseaux 

¤  Prévalence 0,5 à 1,2% 

¤  Étude rétrospective, proposition d’amniocentèse pour ACPA, 
n=63   

Maya, Ultrasound Obstet Gynecol, 2017 



Le fémur court 

¤  Définition <3ème p 

¤  Prévalence 3% 

¤  N=2718 caryotypes pour fémur 
<5ème p, 0,4% de T21 et 2,5% 
autres anomalies 
chromosomiques 

¤  LHR 1,2-8,8 

¤  Pas d’ACPA 

¤  Problématique liée au RCIU… 

Mathieson, Ultrasound, 2014 
 



Recommandations SMFM 

Obstet Gynecol 2016



Recommandations ACLF 







Signes multiples? 






