
 
 
 
 

Le dépistage prénatal des anomalies 
chromosomiques par test combiné 

 
Informations et déclaration de consentement 

éclairé 
 

Madame, 
La Région Émilie-Romagne (Délibération du Conseil régional Émilie-Romagne 
533/2008) donne l’opportunité aux femmes enceintes d’effectuer à l’aide d’un test 
combiné une évaluation du risque statistique d’avoir un enfant atteint du syndrome 
de Down (trisomie 21), du syndrome d’Edward (trisomie 18) et du syndrome de 
Patau (trisomie 13). 
Le syndrome de Down, l’anomalie chromosomique la plus fréquente, entraîne des 
troubles mentaux, souvent accompagnés d’anomalies cardiaques et 
gastroentériques, et de troubles auditifs et visuels. 1 enfant sur 700 environ est 
atteint de ce syndrome à la naissance. 
La probabilité d’avoir un enfant présentant cette maladie augmente avec l’âge de la 
mère (risque générique). 
Le test combiné permet de procéder au calcul du risque (risque spécifique et 
individuel) pour chaque grossesse. 



Qu’entend-on par risque ? 
Le risque exprime la probabilité qu’un évènement survienne. Par exemple, un 
risque de syndrome de Down de 1 sur 100 signifie que la femme enceinte a une 
chance sur 100 d’avoir un enfant atteint du syndrome de Down. 
 
Qu’est-ce que le test combiné ? 
Le test combiné est une des méthodes utilisées pour calculer le risque que l’enfant 
présente le syndrome de Down et d’autres anomalies chromosomiques. Cet 
examen repose sur le dosage de deux substances présentes dans le sang 
maternel et sur une échographie qui permet de quantifier la probabilité pour le 
fœtus de présenter certaines anomalies chromosomiques, en particulier les 
trisomies 21, 18 et 13. 
 
Comment s’effectue le test combiné ? 
1 – Bi-test 
Un prélèvement de sang maternel est effectué pour le dosage de deux substances 
produites par le placenta (PAPP-A et béta hCG libre) qui, dans les fœtus 
présentant des anomalies chromosomiques, ont des valeurs différentes de celles 
relevées dans les fœtus avec un bagage génétique normal. Dans nos structures, 
ce prélèvement peut être effectué entre la 9e et la 12e semaine + 5 jours de 
grossesse. La précision du test est maximale lorsque le prélèvement est effectué 
entre la 9e et la 10e semaine de grossesse. Il est donc conseillé de l’effectuer 
pendant cette période. 
 
2 – Clarté nucale (NT) 
Une échographie spécifique est réalisée entre la 11e semaine + 3 jours et la 13e 
semaine + 3 jours pour la détermination de la clarté nucale. La clarté nucale, due à 
une petite accumulation de liquide localisée au niveau de la nuque du fœtus, entre 
la peau et les tissus sous-jacents, peut être mesurée par une échographie. 
L’épaisseur de la clarté nucale augmente avec la période de gestation : à une 
certaine longueur du fœtus (CRL) correspond donc une certaine valeur de 
normalité de la clarté nucale. S’il ressort de l’échographie une épaisseur supérieure 
de la clarté nucale, surtout au-delà du 99e centile, le fœtus présente un risque plus 
élevé d’anomalies chromosomiques (en particulier le syndrome de Down et, moins 
fréquemment, les trisomies 13 et 18), de malformations cardiaques ou de 
syndromes génétiques rares, même si la majeure partie de ces fœtus n’en sera pas 
atteint. Pour que la mesure soit correcte, le profil fœtal doit être visualisé. C’est 
pourquoi il peut être nécessaire d’attendre que le fœtus adopte une position 
adaptée, qu’il se déplace spontanément, ou que l’on favorise ses mouvements par 
de légères pressions sur le ventre de la mère ou que l’on demande à cette dernière 
de tousser. Le temps d’exécution est donc susceptible d’être prolongé en 
conséquence. 
 
3 – On procède ensuite à l’élaboration conjointe des données pour obtenir une 
évaluation du risque individuel pour les trisomies 21, 18 et 13. 



 
Interprétation du test 
Le test combiné est un examen de type probabiliste qui ne permet ni de déceler ni 
d’exclure avec certitude une anomalie chromosomique. Il faut garder à l’esprit 
qu’un résultat négatif du dépistage réduit le risque sans pour autant l’annuler. En 
d’autres termes, en cas de test négatif, on ne peut exclure avec certitude la 
présence d’anomalies chromosomiques. 
De la même façon, un résultat positif du test n’implique pas que le fœtus est atteint 
par la maladie ; il indique que le risque est suffisamment élevé pour justifier une 
procédure diagnostique invasive. Le test est surtout adapté pour certaines 
anomalies chromosomiques comme les trisomies 21, 18 et 13. Il existe d’autres 
anomalies chromosomiques graves et plus rares, non décelables par le test 
combiné. Le test est considéré positif lorsque le risque est supérieur à 1/250. Dans 
ce cas, si vous désirez savoir si le fœtus présente réellement des anomalies 
chromosomiques, il vous sera proposé de procéder à la détermination du caryotype 
fœtal (le nombre et la structure des chromosomes du fœtus) par choriocentèse et 
amniocentèse. Il s’agit de procédures médicales invasives qui entraînent une 
hausse du risque d’avortement de 1 % environ. 
Une clarté nucale (NT) augmentée (supérieure au 95e centile) peut représenter un 
facteur de risque pour d’autres pathologies fœtales. Dans ce cas, il convient 
d’effectuer une échographie de niveau 2 associée à une échocardiographie fœtale 
entre la 19e et la 21e semaine de grossesse pour exclure d’autres anomalies, en 
particulier des malformations.  
Nous vous informons que l’échographie relative à la clarté nucale est effectuée par 
des médecins agréés par la Fetal Medicine Foundation (FMF) de Londres et 
soumis au contrôle de la casuistique et de la qualité du travail. 
Le programme utilisé pour le calcul du risque est également fourni par la Fetal 
Medicine Foundation (FMF) de Londres, une référence scientifique internationale 
pour cette méthode. 
 
 
 
Date ……………………. 
 

Signature de la patiente 
……………………………… 

Cachet et signature du praticien 
…………………………………………………… 

 



 
 
 

Déclaration de consentement éclairé 
 

Je, soussignée …………………………………………………, déclare avoir pris 
connaissance de la fiche d’information, avoir compris ce qui y est exposé, avoir été 
informée de manière exhaustive au cours de l’entretien et avoir eu toute possibilité 
de poser des questions. 
Je n’ai pas besoin d’autres informations et demande à effectuer l’examen. 
 
 
 
Date ……………………. 
 
 

Signature de la patiente 
……………………………… 

Cachet et signature du praticien 
…………………………………………………… 

 


