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médecines humaine et vétérinaire

 ENCADRÉ

Le dépistage et le diagnostic prénatal en médecine humaine
fPrincipe du dépistage prénatal
Le dépistage prénatal permet de 
calculer la probabilité qu’un fœtus 
donné présente une malformation 
morphologique ou soit affecté 
d’une maladie génétique ou 
chromosomique. Le risque est estimé 
par comparaison de mesures obtenues 
chez le fœtus ou la mère avec des 
données moyennes établies à large 
échelle sur une population similaire : 
examens échographiques, Doppler des 
artères utérines, bilans sanguins.
Des examens échographiques 
permettent de contrôler le 
développement du fœtus (mesure du 
périmètre du crâne et de l’abdomen, 
de la longueur du fémur, etc.), 
d’évaluer sa vitalité par visualisation 
de son activité motrice et cardiaque, 
et de vérifier le développement et 
l’aspect des annexes, des fluides et du 
cordon ombilical. Ils permettent aussi 
de mesurer la clarté nucale. Celle-ci 
renseigne sur le risque que l’enfant 
puisse naître affecté ou non d’une 
trisomie 21.
L’examen Doppler des artères 
utérines permet d’évaluer le degré 
d’irrigation placentaire.
Les examens sanguins sont destinés 
à mettre en évidence le portage 
maternel de maladies susceptibles 
d’interférer avec la grossesse ou avec 

le développement du fœtus (syphilis, 
diabète sucré, VIH). Inversement, 
ils servent aussi à révéler l’absence 
d’immunisation maternelle contre 
des agents tératogènes (virus de la 
rubéole, toxoplasmose). Le “triple 
test” ou “analyse des marqueurs 
sériques”, qui consiste à mesurer la 
concentration en hCG (sécrété par le 
placenta), en œstriol non conjugué 
et en alpha protéine fœtale (produits 
par le fœtus) dans le sang maternel, 
indique la probabilité de trisomie 21 
ou de défaut de fermeture du tube 
neural (spina bifida). Ce test permet 
d’affiner l’estimation échographique 
obtenue par mesure de l’épaisseur de 
la clarté nucale.
fLe diagnostic prénatal
Lorsque le calcul de la probabilité 
que le fœtus soit affecté d’une 
malformation ou d’une maladie 
dépasse le seuil jugé acceptable 
dans le cadre de la prise en 
charge sociétale, des examens 
complémentaires à visée 
diagnostique sont proposés : analyse 
du caryotype fœtal, analyse par 
polymerase chain reaction (PCR), 
embryoscopie, etc.
Dans le cas de la trisomie 21, dont 
la prévalence naturelle en France 
est de 1/500 naissances vivantes 
(données de 2008), le calcul du 

risque repose sur le dépistage 
combiné. Celui-ci intègre le risque 
lié à l’âge maternel, celui calculé par 
le dosage des marqueurs sériques 
et le risque estimé à partir de la 
mesure échographique de la clarté 
nucale. Lorsque le risque dépasse 
un seuil fixé à 1/250, une analyse du 
caryotype fœtal est envisagée.
De même, dans les familles exposées 
à un risque de maladie génétique 
ou chromosomique, l’analyse de 
l’ADN fœtal est possible à partir de 
prélèvements issus du trophoblaste 
(choriocentèse), du liquide 
amniotique (amniocentèse) ou du 
sang fœtal ombilical (cordocentèse). 
Le comptage des chromosomes 
par caryotypage et la recherche 
des gènes impliqués dans les 
maladies génétiques par analyse PCR 
permettent d’établir le diagnostic.
Lorsque des anomalies héréditaires 
ont été recensées dans les familles 
des parents, des examens spécifiques 
sont mis en œuvre. Par exemple, 
l’embryoscopie, un examen non 
invasif qui consiste à introduire 
un système optique dans le col de 
l’utérus pour examiner le fœtus in situ, 
permet de dépister les malformations 
graves de la tête et des membres, 
ainsi que les fentes labiopalatines 
(becs de lièvre).
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