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Actuellement, le dépistage de la trisomie 21, en plus de l’âge maternel et de la mesure échographique 
de la clarté nucale selon des critères de qualité, s’appuie sur le dosage de marqueurs biologiques pour 
calculer un risque. 
 
Ces marqueurs apportent des informations supplémentaires sur d’autres risques en cas d’écart 
significatif par rapport aux médianes.  
 
Les recommandations relatives au profil biochimique atypique des marqueurs sériques avec un risque 
calculé inférieur au seuil de 1/250 ont été mises à jour en juillet 2016 à la demande de l’Association 
des Biologistes Agréés pour le dépistage de la trisomie 21, et de la Fédération des Centres 
Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal.  
 
Ainsi le seuil doit être considéré comme bas pour deux marqueurs (hCG et PAPP-A) en dessous de 0,25 
MoM et non plus 0,5 MoM, ce qui semble plus prédictif d’anomalie chromosomique. De même, aucun 
commentaire ne doit être annoté pour une PAPP-A > 2,5MoM. 
 
Le tableau proposé ci-dessous se focalise sur des recommandations concernant la pratique 
échographique en cas de profil biochimique atypique avec un risque calculé inférieur au seuil de 1/250, 
laissant le soin aux praticiens, après avoir vérifié que toutes les données utilisées pour le calcul sont 
correctes, d’adapter l’ensemble du suivi échographique et clinique au cas par cas.  
 
La collégialité d’un avis multidisciplinaire (CPDPN) est recommandée en cas de difficulté ou de doute, 
d’autant que les démarches présentées ci-dessous restent schématiques. 
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Valeurs atypiques des 
marqueurs sériques 

Echo 
+/- 

référence 
Eléments de recherche 

α-FP > 2,5 MoM 18 SA 

Défaut de fermeture du tube neural, omphalocèle, 
laparoschisis, kyste du cordon, syndrome néphrotique 
finlandais, épidermolyse bulleuse, saignements fœto-
maternels. 
Risque de MFIU. 

α-FP < 0,25 MoM 18 SA Trisomie 21 

hCG < 0,25 MoM 
18 SA 
26 SA 

doppler 

Recherche trisomie 18, triploïdie. 
Risque RCIU et MFIU.  

5 MoM < hCG < 10 MoM 
18 SA 
26 SA 

doppler 

Risque trisomie 21 avec bornage du calcul de risque : si résultat 
proche 1/250, discuter DPNI. 
Echographie pour contrôle de la croissance fœtale ; risque 
majoré de prééclampsie. 

hCG > 10 MoM 
Mensuelle 

doppler 

Trisomie 16 confinée au placenta, triploïdie, choriocarcinome, 
môle, dysfonctionnement placentaire avec risque de 
prééclampsie. 
Une insuffisance rénale maternelle* peut être une cause 
d'erreur. Vérifier les ovaires maternels. 
Demander l’avis du CPDPN. 

PAPP-A < 0,25 MoM 18 SA 

Recherche de trisomie 13, 18, 21, triploïdie. 
Risque de prééclampsie. 
PAPP-A proche de 0 : risque de syndrome de Cornelia de 
Lange.  

Oestriol < 0,3 MoM 18 SA 
Trisomie 18 et 21, triploïdie, MFIU, déficit en sulfatase ou 
aromatase placentaire ; Smith-Lemli-Opitz 

*Le calcul de risque de trisomie 21 ne doit pas être réalisé en cas d’insuffisance rénale maternelle 


