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1. Fondements

La seule prise en considération de l’âge de la mère pour la détermination du risque d’anomalie chromosomique
durant la grossesse ne correspond plus à l’état actuel des connaissances scientifiques («standard of care»). De
nombreuses études ont montré que les paramètres quantifiables par échographie (en particulier la «clarté nucale»)
et les paramètres biochimiques du sérum maternel (que l’on peut déterminer au deuxième trimestre de la grossesse
et depuis longtemps également au premier trimestre) permettent un taux de dépistage nettement plus élevé, avec
un taux de tests positifs (respectivement faussement positifs) nettement moins important que les méthodes se
basant uniquement sur l’âge maternel. Par conséquent, l’évaluation du risque doit se fonder actuellement sur
l’examen échographique, les paramètres sériques et l’âge de la mère (1-7). En comparaison avec la seule prise en
considération de l’âge maternel, cette façon de faire est infiniment plus complexe et demande des efforts particuliers,
notamment dans deux domaines :

l’information de la femme enceinte et les conseils qui lui sont donnés, et
l’assurance-qualité pour l’échographie, les méthodes de laboratoire, le calcul du risque et la consultation.

S’il est vrai qu’aujourd’hui on tient déjà compte des résultats échographiques et biochimiques en bien des endroits,
il n’en demeure pas moins que l’absence de standards rend cette démarche peu uniforme. Il en résulte des différences
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de qualité dans l’approche proposée aux femmes enceintes. Toutefois, comme la décision à prendre porte sur le
recours à une méthode invasive (biopsie des villosités choriales ou amniocentèse) qui comporte des risques, il est
indispensable d’apporter le plus grand soin au dépistage.

2. Buts

• Le but de ces recommandations est d’améliorer et d’unifier au plus tôt la détermination du risque d’anomalie
chromosomique fœtale. L’intention est en effet d’éviter les mesures diagnostiques invasives inutiles et de réduire
leur nombre dans la mesure du possible. Les femmes enceintes doivent en outre pouvoir disposer de la meilleure
base de décision possible.

• L’idée n’est pas d’encourager un véritable dépistage systématique. Il s’agit plutôt d’une proposition personnelle
faite à la femme enceinte qui, une fois informée de manière non-directive sur la possibilité de détermination du
risque, prend une décision libre et éclairée. Il convient à cette occasion de souligner le «droit des patientes à ne
pas savoir».

• Les recommandations précisent la manière de procéder, les exigences en termes de personnels et d’appareillage
et les mesures d’assurance-qualité requises pour cette démarche pluridisciplinaire.

3. Organisation et déroulement

3.1 Conseils à la femme enceinte

Toute femme enceinte doit être informée des possibilités de détermination du risque d’anomalie chromosomique
fœtale, s’ajoutant à la prise en considération de l’âge maternel. Aujourd’hui déjà, les femmes enceintes qui subissent
un examen échographique doivent être conseillées selon l’art. 13 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins (OPAS) et sont donc confrontées à la question de savoir comment on procède face aux signes
échographiques associés à un risque élevé d’anomalie chromosomique. Il convient donc de donner à la femme
enceinte  une information appropriée sur les examens de dépistage des grossesses à risque et sur leurs conséquences
éventuelles avant le premier examen par ultrasons, car, le cas échéant, certains éléments seront déjà mis en évidence
à ce moment-là.

Le libre choix et l’autonomie de la patiente sont des principes importants dans le cadre du dépistage d’un risque.
Les conditions permettant une décision autonome de la femme enceinte incluent une information appropriée et un
temps de réflexion suffisant pour écarter tout automatisme dans la prise de décision.

La femme enceinte doit ainsi être informée par le médecin, mais sa volonté éventuelle de ne pas savoir doit être
respectée. Tant au plan de l’assurance-qualité qu’au plan juridique, il est souhaitable que l’information soit en outre
transmise par écrit (cf. annexe 1). Ce faisant, il faut également considérer les problèmes particuliers des femmes
enceintes appartenant à des cultures différentes et ayant une connaissance limitée des langues locales.

Il est en outre possible de proposer à chaque femme enceinte une consultation génétique formelle par un spécialiste
en génétique médicale, pour qu’elle puisse aborder avec lui tous les aspects du problème. Cette démarche permet
de garantir une information complète, ce qui, pour des raisons de temps, n’est pas toujours possible au cabinet
médical. Le fait que la consultation et l’intervention se déroulent dans des environnements différents peut aussi
s’avérer positif.

Il convient également de considérer le strict maintien d’un «seuil de risque» (fixé aujourd’hui à 35 ans). L’une des
raisons de cette pratique largement répandue en Suisse est qu’on ne devrait recourir à une méthode d’investigation
comportant des risques que si la probabilité de découvrir une anomalie est au moins aussi élevée que l’incidence
des complications.

En principe, il appartient à la femme enceinte de décider de se soumettre ou non à une intervention invasive après
avoir pesé les risques. Le rôle du médecin consiste ici à conseiller adéquatement sa patiente et à l’accompagner
dans le processus de prise de décision et ses suites.

Fondements juridiques: voir annexe 2.



5

3.2. Détermination du risque

En l’état actuel des connaissances, la détermination du risque se fonde sur la clarté nucale, les paramètres sériques
maternels et l’âge de la mère. On ne devrait déroger à ce principe que si la patiente le souhaite expressément. Par
exemple, lors de résultats échographiques très suspects, on peut renoncer à l’examen biochimique afin de pouvoir
procéder plus rapidement à l’étude chromosomique souhaitée. Une détermination du risque sur la seule base des
paramètres sériques et/ou de l’âge maternel devrait être évitée.

La prise de sang et l’examen par ultrasons peuvent se faire en un ou deux temps, entre la 11e et la 14e semaine de
grossesse. Si l’on a recours à la seconde solution, il est recommandé d’effectuer  la prise de sang en premier lieu.

Le médecin informe la patiente du risque en tenant compte de tous les paramètres précités.

Ce faisant, il devrait éviter de communiquer plusieurs risques sur la base de paramètres isolés, à moins que ceux-
ci ne correspondent à un risque spécifique. Le médecin apporte son soutien à la femme enceinte pour qu’elle
puisse décider de se soumettre ou non à un diagnostic invasif après avoir comparé le risque d’anomalie
chromosomique avec le risque lié à l’intervention (biopsie des villosités choriales ou amniocentèse) et après avoir
considéré d’autres aspects importants. Le cas échéant, il peut aussi choisir ce moment pour signaler à sa patiente
la possibilité de bénéficier d’une consultation génétique. Cela dit, compte tenu des conséquences, il faudrait
absolument écarter tout automatisme dans les prises de décision des femmes enceintes.

4. Examen par ultrasons

L’examen par ultrasons doit être pratiqué entre la 11e et la 14e semaine de grossesse. Pour les mesures et les
exigences concernant l’appareillage, voir l’annexe 3.

4.1 Exigences d’ordre professionnel

Certification et formation
Il faut être en possession de l’attestation de formation complémentaire en échographie prénatale. En outre, les
exigences suivantes doivent être remplies :

• Participation à un cours théorique sur l’examen par ultrasons au cours de la grossesse (11e à 14e semaine)
reconnu par la Société suisse d’ultrasons en médecine (SSUM), selon l’annexe 4.

• Participation à un examen théorique avec questionnaire standardisé (annexe 5 ; la participation suffit).
• Échographies documentées, effectuées de façon autonome: 10 clichés avec un score ≥ 7 (cf. annexe 6).
• Participation facultative à un programme d’assurance-qualité externe, avec contrôle annuel par la Commission

des standards pour l’échographie prénatale (en collaboration avec la Fetal Medicine Foundation, Londres).
• Obligatoire: recertification selon les dispositions du programme de formation complémentaire en échographie

prénatale. Pour cette recertification, il est possible de présenter les évaluations personnelles de contrôles annuels
facultatifs. Si celles-ci faisaient défaut ou si les résultats des contrôles annuels étaient insuffisants, une réévaluation
a lieu selon les critères mentionnés au point 4.1 (cf. les 10 clichés).

4.2 Dispositions transitoires

Pour le moment, quelque 430 collègues ont pris part à un cours reconnu pour le dépistage du premier trimestre. Un
nombre comparable de collègues ont suivi, ces dernières années, les cours pour l’obtention de l’attestation de
formation complémentaire en échographie prénatale (c’est-à-dire trois fois un demi-jour, ou un cours de cinq jours,
ou encore des cours équivalents). Le dépistage du premier trimestre était inclus dans ces cours. Environ 30 collègues
ont accompli aussi bien un cours théorique qu’un examen pratique et ont ainsi déjà présenté un nombre
correspondant de clichés. Ils ont donc déjà obtenu leur certificat.

Dispositions transitoires jusqu’au 1.1.2006 :

• Reconnaissance de la participation aux cours théoriques «CN» (déjà suivis par environ 430 médecins).
• Reconnaissance de la participation aux cours pour l’obtention de l’attestation de formation complémentaire en

échographie prénatale durant ces 3 dernières années.
• Offre d’un nombre suffisant de cours jusqu’en 2006, par exemple lors des assemblées annuelles de la SSGO et

des sessions régionales de formation continue (formation continue de Davos, semaine de formation continue
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de l’Engadine, symposium de la Suisse orientale, assemblée annuelle du Haut-Rhin, rencontre tri-nationale
d’échographie, cours d’échographie prénatale, etc.), de manière à ce que chaque médecin puisse y avoir accès
sans problème.

• Offre permanente de cours avec exercices pratiques ou activités en milieu hospitalier (documentation par clichés)
proposées par tous les tuteurs et les responsables de cours (voir ci-après).

• Remise, avant le 1.1.2006, à la commission des standards, de 10 clichés de mesure de la CN effectués de manière
autonome selon les directives standardisées.

5. Coordination avec les laboratoires

Il incombe aux laboratoires participants de déterminer les paramètres sériques, mais également de gérer les données
nécessaires à l’obtention de valeurs de médianes fiables. A ce sujet, les directives de la QUALAB sont déterminantes,
de même que les recommandations spécifiques des programmes d’assurance-qualité externes dans ce domaine
(p. ex. UK-NEQAS). La participation régulière à l’un des programmes spécifiques d’assurance-qualité externes
reconnus par la QUALAB est obligatoire. Les laboratoires désirant offrir le test du premier trimestre, doivent obtenir
une certification pour ce test; le nombre minimal d’analyses exigées à cet effet est de 800 par année.

6. Calcul du risque

Des accords individuels entre médecins certifiés, d’une part, et entre médecins et laboratoires, d’autre part, sont
possibles.

Variante 1 (logiciel sous licence chez le médecin) : le laboratoire communique au médecin les valeurs mesurées en
multiples de la médiane (MoM) et ce dernier effectue lui-même le calcul du risque en tenant compte de la CN. Une
détermination du risque effectuée avec un programme de calcul non certifié ne prenant en considération que les
paramètres sériques et l’âge maternel n’a pas de sens.

Variante 2 (logiciel sous licence au laboratoire): le médecin certifié communique au laboratoire la valeur mesurée
pour la CN ainsi que tous les autres paramètres nécessaires et le laboratoire se charge du calcul du risque puis
transmet le résultat au médecin.

La commission des standards peut exploiter anonymement les valeurs qui lui sont accessibles, à des fins de
surveillance de la qualité et d’évaluation scientifique de l’efficience du programme. La collecte et la préparation des
données se font à l’aide d’un logiciel reconnu (sous licence) comportant une option d’exportation des données et
de contrôle central. L’utilisation des données et leur publication ne sont possibles qu’avec le consentement de la
commission.

7. Membres et tuteurs

Dr K. Biedermann, PD, Coire Prof. P. Miny, Bâle
Dr L. Bronz, Bellinzone Dr R. Müller, Winterthour
Dr G. Drack, St-Gall Dr L. Raio, Berne
Dr P. Dürig, Berne Dr G. Savoldelli, Zurich
Dr P. Extermann, PD, Genève Dr S. Tercanli, PD, Bâle
Prof. W. Holzgreve, Dr h.c., Bâle Dr Y. Vial, ME, Lausanne
Prof. O. Irion, Genève Dr J. Wisser, PD, Zurich
Dr P. Kuhn, Schaffhausen Prof. R. Zimmermann, Zurich

Annexe 1

Détermination prénatale du risque d’anomalie génétique

Chère Madame,

L’information suivante a pour but de vous expliquer quelques-uns des aspects importants du « test du premier
trimestre » (test de dépistage pratiqué au début de la grossesse).
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Vous aurez probablement encore des questions après la lecture de cette information ; n’hésitez pas à en parler avec
votre médecin.
En principe, le test du premier trimestre sert à déterminer le risque individuel d’anomalie chromosomique chez
l’enfant. Pour pouvoir décider de recourir ou non à une analyse des chromosomes de l’enfant à naître, il est important
de connaître avant tout le risque d’une anomalie chromosomique. Une détermination aussi exacte que possible de
ce risque vous permet en effet une comparaison avec le risque de fausse couche lié à une intervention comme
l’amniocentèse (prélèvement de liquide amniotique) ou la ponction des villosités choriales (prélèvement de placenta
sous contrôle échographique). Vous trouverez ci-après quelques brèves explications concernant les bases de ce
calcul de risque.

Notez cependant qu’à la suite de ce test du premier trimestre, vous pourriez être confrontée à un dilemme d’ordre
éthique. Si, pour des raisons personnelles, vous préférez renoncer à une telle détermination du risque d’anomalie
chromosomique, faites-le nous savoir. Nous vous donnerons volontiers d’autres informations en cas d’incertitude
ou de question.

Qu’est-ce que les anomalies chromosomiques de nombre?

Il s’agit d’anomalies caractérisées par l’absence d’un chromosome (p. ex. syndrome de Turner) ou par la présence
d’un chromosome surnuméraire (p. ex. la trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down ou «mongolisme»).
L’anomalie chromosomique la plus fréquente est la trisomie 21, avec environ 1 cas sur 680 naissances, Elle est
associée à divers troubles du développement mental et physique. Le risque de trisomie augmente avec l’âge de la
mère et il est en outre légèrement accru lorsque celle-ci a déjà eu un enfant atteint de trisomie lors d’une grossesse
précédente. Les trisomies 18 et 13 sont plus rares et se manifestent en général par de sévères malformations qui, le
plus souvent, sont incompatibles avec la survie de l’enfant.

Âge maternel

Pendant de nombreuses années, l’âge maternel était le seul paramètre permettant d’évaluer le risque de trisomie
21 et celui d’autres anomalies chromosomiques. Par la suite, l’amélioration technique de l’échographie a permis de
définir toute une série d’anomalies associées à un risque élevé de malformations chromosomiques. Toutefois, ces
signes échographiques n’étaient pas très fiables. La détermination du taux de certaines hormones et de diverses
protéines dans le sang de la mère (marqueurs sériques) et la mesure de la «clarté nucale» ont pour la première fois
rendu possible un calcul exact du risque (dépistage des grossesses à risque).

Marqueurs sériques maternels

Deux paramètres du sang maternel, à savoir l’AFP (Alpha-Foeto Protéine) et la ß-hCG libre (free beta human chorionic
gonadotropin), ont été utilisés depuis de nombreuses années, en plus de l’âge maternel, pour déterminer le risque
au deuxième trimestre de la grossesse (test «What if»).
Aujourd’hui, une analyse des taux sanguins de ß-hCG libre et de PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein-A)
est déjà possible au premier trimestre de la grossesse. Elle permet, en combinaison avec l’âge maternel et la
mesure de la clarté nucale, de calculer plus précocement le risque individuel de trisomie lors d’une grossesse.

Clarté nucale

Dans la pratique, le paramètre le plus important pour le dépistage du risque au cours du premier trimestre de la
grossesse est la mesure de l’épaisseur de la nuque de l’enfant (on parle de «clarté nucale»). Le risque augmente
avec l’épaisseur de la clarté nucale. En outre, une clarté nucale épaisse peut être un indice important pour d’autres
malformations d’organes et nécessite que d’autres examens de contrôle soient effectués. Une augmentation de la
clarté nucale peut aussi s’observer chez des enfants dont le développement est tout à fait normal.

Dépistage des grossesses à risque lors du premier trimestre

La mesure de la clarté nucale et la détermination des marqueurs sériques maternels après une prise de sang
représentent une base optimale pour le calcul du risque. L’âge de la mère est également pris en compte dans le
calcul.

Les examens en question permettent d’établir le risque de trisomie 21 ou d’autres anomalies chromosomiques
rares chez l’enfant.  De tels examens dits «de dépistage» ne peuvent cependant ni prouver ni exclure avec certitude
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une anomalie chromosomique. Environ 85% des enfants atteints de trisomie 21 présentent un test du premier
trimestre positif. La détermination du risque est de nos jours la meilleure base de décision pour recourir ou non à
une intervention (biopsie des villosités choriales ou amniocentèse), celle-ci étant indispensable pour un diagnostic
fiable.

Il faut savoir que la biopsie des villosités choriales et l’amniocentèse peuvent, dans de rares cas, aboutir à un
avortement spontané (risque: 0,5 à 1%) et ne doivent donc pas être pratiquées sans une bonne raison. Un risque
élevé d’anomalie chromosomique peut justifier une telle intervention.

Chacun évalue différemment l’importance d’un risque. Pour des raisons pratiques, on considère que le risque est
élevé lors du dépistage du premier trimestre lorsqu’il est supérieur à 1/300 (valeur correspondant à 1/380 à la
naissance); le résultat du calcul de risque est alors qualifié de «positif» ou de «suspect». Cela ne signifie toutefois en
aucune manière qu’une anomalie chromosomique est présente, mais simplement qu’une intervention peut être
envisagée. Dans de tels cas, une consultation génétique complète est recommandée pour discuter des examens
possibles. Les coûts d’une éventuelle analyse des chromosomes sont ensuite remboursés par l’assurance maladie.

Si vous avez des questions à propos de ces informations quelque peu compliquées, n’hésitez pas à les poser avant
de prendre votre décision.

Résumé

• Le but est de vous transmettre toutes les informations possibles pour vous permettre de prendre votre propre
décision concernant les examens prénataux.

• Le test du premier trimestre peut être effectué entre la 11e et la 14e semaine de grossesse.
• En combinant l’âge de la mère, l’échographie (clarté nucale) et les paramètres sanguins, il est possible de

calculer le risque individuel de trisomie 21 et  de quelques autres anomalies chromosomiques.
• Le test permet une évaluation plus exacte du risque et une comparaison avec le risque lié aux interventions

invasives (amniocentèse ou choriocentèse)
• De plus, le test peut aussi fournir des indications sur d’autres anomalies de développement.
• Le graphique ci-dessous montre la sensibilité des différents paramètres en matière de dépistage.

Annexe 2 :

Fondements juridiques

En vertu de l’article 13 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), dans sa version révisée
du 26 avril 1996, les caisses-maladie doivent prendre en charge, pour toute grossesse normale, deux examens
échographiques. Le premier examen par ultrasons doit être pratiqué entre la 11e et la 14e semaine de grossesse,
après un entretien approfondi qui doit être consigné. Les examens par ultrasons peuvent être effectués uniquement
par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et disposant de l’expérience nécessaire. Les modalités
de la formation complémentaire sont réglées par la FMH. Il s’agit également d’élaborer des standards pour
l’échographie prénatale qui serviront de lignes directrices à valeur générale afin d’atteindre le niveau de qualité
visé.
La prise en charge des coûts pour les interventions invasives est réglée à l’article 13 D de l’Ordonnance sur les
prestations de l’assurance des soins; elle est assurée pour les femmes enceintes de plus de 35 ans et les femmes
plus jeunes présentant un risque comparable (1/380 à terme ou 1/300 entre la 11e et la 14e semaine de grossesse).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Âge maternelÂge maternel

Test AFP plusTest AFP plus

Taux de dépistage (%)Taux de dépistage (%)

Clarté nucale Clarté nucale 
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Les conditions légales et contractuelles pour les analyses effectuées par les laboratoires médicaux peuvent être
consultées sur le site Web de la QUALAB (www.famh.ch/QUALAB.htm).

Les analyses génétiques prénatales et les analyses prénatales visant à évaluer un risque seront désormais soumises
à la future loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) qui est pour l’instant à l’état de projet (http://
www.admin.ch/ch/f/ff/2002/6957.pdf).

Annexe 3

Examen par ultrasons - mesures et exigences concernant l’appareillage

3.1 Recommandations pour la mesure de la CN entre la 11e et la 14e semaine de grossesse

(sur le modèle de la Fetal Medicine Foundation, Londres)

• Longueur céphalo-caudale du fœtus : de 45 à 84 mm.
• Coupe sagittale correcte avec profil clairement reconnaissable.
• Position neutre du fœtus, c’est-à-dire ni hyperflexion ni hyperextension de la nuque.
• Agrandissement choisi de manière à ce que le fœtus prenne au moins les 3/4 du cliché. L’agrandissement n’est

idéal que si la tête et le haut du thorax du fœtus sont visibles sur l’image (écart de mesure : pas plus de 0.1 mm).
• Positionnement des croix de référence sur les lignes blanches, à l’endroit le plus épais.
• Délimitation de la clarté nucale par rapport à la membrane amniotique et, le cas échéant, au cordon ombilical

placé près de la nuque.
• Mesure correcte de la clarté nucale effectuée plusieurs fois, la plus grande mesure de la CN étant prise pour le

calcul.

3.2 Exigences techniques de l’appareillage

Un appareillage approprié comprend les fonctions suivantes :
ciné-loop
zoom
calibre précis (forme de croix si possible)
seuil de 0,1 mm

Positionnement correct des croix Faux pPositionnement incorrect des
croix
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Annexe 4

Cours théorique:  examen par ultrasons entre la 11e et la 14e semaine de grossesse

Le cours comprend 4 heures de théorie et pourra être pris en compte dans les 40 heures de formation continue
spécifique prescrites par la FMH. En outre, des exercices pratiques devraient être proposés dans de tels cours ou
lors d’activités en milieu hospitalier. Pour les médecins en formation postgraduée, le dépistage du premier trimestre
sera, à long terme, intégré dans les systèmes de cours existants pour l’obtention de l’attestation de formation
complémentaire (pour une durée de 4 heures).

Contenu prévu du cours:
• Principes du dépistage
• Clarté nucale (CN) et anomalies chromosomiques
• Amniocentèse et choriocentèse (ou biopsie des villosités choriales)
• CN élevée et caryotype normal
• Physiopathologie de la CN
• Malformations entre la 11e et la 14e semaine de grossesse
• Diagnostic et prise en charge des grossesses multiples entre la 11e et la 14e semaine de grossesse.
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Annexe 6

Mesure de la clarté nucale : documentation à l’aide de clichés

Date :
(veuillez écrire lisiblement en lettres majuscules)

Nom: __________________________________________________
M. / Mme / Prof. / Dr / méd. dipl.

Adresse: _______________________________________________

Téléphone: _____________________________________________

10 clichés échographiques remis (≥≥≥≥ 7 points / cliché)

       Nombre de clichés acceptés �

      Nombre de clichés insuffisants �

Cliché
N°

Plan de
coupe
(0-2)

Agrandisse-
ment
(0-2)

Amnios

(0-2)

Position
de la tête
(0-2)

Croix de
référence
(0-2)

Score

1
2
3
4
5

Plan de coupe (rotation: 0 ; légère rotation: 1; coupe médiane-sagittale: 2)
Agrandissement du cliché (insuffisant : 0; presque correct: 1; > 75% ou détail : 2)
Amnios (pas visible: 0 ; visible : 2 ; chorion et amnios : 2)
Position de la tête (hyperflexion / hyperextension : 0; presque correcte: 1;

indifférente: 2)
Positionnement des croix (faux: 0 ; presque juste: 1; juste 2)

Appréciation:
(I) très bien (9-10)
(II) bien (7-8)
(III) insuffisant (0-6)

Somme des points:  a réussi: �

a participé: �

Question: pour chaque cliché > 7
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