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DPNI ELARGI

DPNI= DEPISTAGE non invasif de la t21
Recherche
Séquences
ADN du 21
Sang
maternel

fragments d’ADN F
-traversent placenta
-se mélangent avec
l’ADN libre circulant
dans sang maternel
Fraction fœtale =
5 à 10% de l’ADN
total circulant
fraction fœtale =
fonction du poids
maternel

ADN fœtal
C. trophoblastiques

Quelles sont les modalités pratiques ? Après 12SA

3 Pris en charge par la Sécurité
Sociale
 Résultats MS sériques entre
1/51 et 1/1000,
 Possibilité si risque ≥1/50, en
cas de refus de caryotype.
 Grossesses multiples
 ATCD Grossesse avec t21
 Parent porteur translocation
robertsonnienne impliquant un
chromosome 21

DOCUMENTS A JOINDRE
1 Prescription médicale et fiche de renseignements du
laboratoire
2 Consentement de la patiente et attestation d’information par
prescripteur, signés
3 Elément motivant le test ADNlcT21: Résultat des MSM
/caryotype du parent ou de l’antécédent dans la fratrie
4 CR d’écho T1 + numéro d’adhérent réseau de périnatalité
 LABORATOIRES
accrédités ( dossiers en cours pour la plupart des laboratoires)
 PRELEVEMENT
sanguin périphérique maternel, sur tubes STRECK ( Cell-Free
DNA BCT = bouchons « militaire »)

Contre-indications au DPNI
Signes d’appels échographiques
CN ≥ 3,5mm

Omphalocèle

hygroma kystique

Indication CPDPN
Proposer geste invasif
Hydrops

Synthèse

Echo 1er T / Réseau Périnatalité
Mesure LCC et Clarté Nucale

CN non mesurable
Pas d’écho T1

CN <3,5mm
Choix

MS Maternels
T1

CN > 3,5mm /SAE 1er
ou
nd
SAE 2 T / 3ème T

MS Maternels
T2 seuls

intégrant la CN

Choix

Résultats
Risque intermédiaire
1/51 – 1/1000

Risque faible
< 1/1001

Risque élevé
≥ 1/50

Choix

Choix

Recherche ADNlc dans sang maternel
Suivi normal

Négatif

Positif

Choix

Prélèvement diagnostique
PVC/ PLA

Rendu résultat du DPNI HCL Juin 2021 (ACLF)






Rendu résultat : évocateur de trisomie 21 et également rendu pour résultat
évocateur de t13 et t18.
En cas de résultat négatif, il sera précisé que le résultat est négatif pour chacune
des trois trisomies.
Performances

Pour les grossesses singletons

Pour les grossesses gémellaires

Aneuploïdie

Sensibilité (IC95%)

Spécificité (IC95%)

Aneuploïdie

Sensibilité (IC95%)

Spécificité (IC95%)

Trisomie 21

>99,9% (97,1-100)

99,90% (99,63-99,97)

Trisomie 21

96,4% (86,4-98,9)

99,9% (99,8->99,9)

Trisomie 18

>99,9% (91,4-100)

99,90% (99,64-99,97)

Trisomie 18

95,7% (68,3-99,4)

>99,9% (99,9->99,9)

Trisomie 13

93,6% (64,1-98,9)

>99,9% (99,9->99,9)

(87,1-100)
99,90% (99,64-99,97)
Rendu >99,9%
si bénéfices

 Trisomie 13

Rendu : Trisomie 2, 8, 9, 14, 15, 16 et 22 du fait de possibles mosaïcismes fœtaux,
disomies uniparentales, ou défauts placentaires et donc possiblement un bénéfice
direct pour la patiente ou le fœtus.
 Pas de consensus sur le dépistage des aneuploidies gonosomiques et microdélétions.


RENDU du dépistage non invasif
NEGATIF

POSITIF

ININTERPRETABLE

AUTRE

Risque très faible
pour le fœtus d’être
atteint d’une T21 ,
13 ou 18

Forte probabilité
pour le fœtus d’être
atteint d’une T21,
13 ou 18

Refaire un second
prélèvement
Si nouvel « échec »

Découverte fortuite
d’autre trisomie rare

Surveillance
échographique
inchangée

GESTE INVASIF
pour confirmer
diagnostic

GESTE INVASIF
pour confirmer
diagnostic

GESTE INVASIF
pour confirmer
diagnostic

Mosaïcisme foeto-placentaire : 3 situations possibles
Cellules disomiques

Le mosaïcisme désigne la présence chez un même
individu de 2 populations cellulaires génétiquement
différentes

Cellules aneuploïdes

Mosaïque généralisée
placenta et fœtus
Risque de faux –

Mosaïque confinée au placenta
Risque de faux += 0,02 %
 Néoplasie maternelle

(ADN tumoral libre circulant) ;
 Jumeau évanescent (arrêt de
développement d’un des deux
embryons autre source d’ADN).

Mosaïque fœtale
Risque de faux – = 0,08 % très rare
 Fraction fœtale basse (test trop précoce ou obésité

maternelle
 Des limites technologiques du test qui ne permettent pas de

détecter mosaïques très faibles d’aneuploïdies 13, 18 et 21 ;
 Des anomalies de structures impliquant des segments

chromosomiques (13, 18 et 21) de très petite taille ou
d’autres chromosomes ;
 Triploïdie (69, XXX).

Cas cliniques


CAS CLINIQUE 35ans
G2P1 / 2018 ANAT , garçon 3200g, BS
• LCC = 58.4 mm ; CN = 1.1 mm
• MSM T21 T2 seuls = 1/ 54
• AFP= 0.35 MoM
• hCG= 1.43 MoM



CAS CLINIQUE 40ans
•
G3P0 : 2 fausse couche; ATCD familial= 0 /LCC =
64 mm ; CN = 1.72 mm
 MSMT1 = 1/ 873
• PAPP-A= 1.30 MoM
• hCG= 1.13 MoM

DPNI= négatif pour la t21 mais surreprésentation des séquences ADN dérivées
du chromosome 15, chr soumis à empreinte

DPNI= négatif pour la t21 mais sur-représentation
des séquences ADN dérivées du chromosome 13,
en faveur d’une trisomie 13 fœtale.

Amniocentèse : 2 populations distinctes.
Population majoritaire (24/26) présente un
caryotype masculin normal. Population
minoritaire (2 clones/24) porte un chromosome
15 surnuméraire (inférieure à 10%) : mos, 47,
XX, +15[2]/46, XY [24]. Pas d’argument
moléculaire pour une disomie uniparentale

Amniocentèse :

Caryotype masculin sans anomalie décelée dans
les cellules examinées

POUR CONCLURE
A prescrire après dépistage Echo T1 + MS, pas avant 12SA
 DPNI 21 , 13 et 18 rendu
 Le DPNI ne remplace
 ni l’échographie ni les marqueurs sériques,
 ni le caryotype fœtal, seul examen permettant un diagnostic de certitude
 Si DPNI
 Ininterpétable,
 Si positif
Adresser le couple en cs de conseil génétique au CPDPN


https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974232/fr/trisomie-21-un-depistage-plus-performant-et-moins-invasif
Texte actualisé des recommandations HAS

 www.chu-lyon.fr
 https://myhclpro.sante-ra.fr

