
 

LA SURVEILLANCE ECHOGRAPHIQUE PENDANT LA GROSSESSE 

 

Une échographie par trimestre est prévue pour surveiller la croissance et la santé de votre 
enfant. 

Les deux premières échographies réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse sont prises 
en charge à 70 %. 

À partir du 6e mois de grossesse, la 3e échographie est prise en charge à 100 %. 

En cas de grossesse pathologique ou de pathologie fœtale, d'autres échographies peuvent 
être prescrites et être prises en charge. 

 

3 ECHOGRAPHIES CONSEILLEES 

Elles permettent de surveiller le développement de votre bébé, c’est pourquoi elles doivent 
être faites à des dates précises. 

 La première (au cours du 3e mois) pour confirmer le terme de la grossesse et 
déterminer le nombre d’embryons. 

 La deuxième (au cours du 5e mois) pour analyser la morphologie et vérifier la 
croissance du fœtus. 

 La troisième (au cours du 8e mois) pour vérifier la présentation du fœtus et localiser 
le placenta. 

Le professionnel de santé qui vous suit peut vous proposer d’autres examens en fonction de 
votre état de santé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 

 

 Qu’est - ce que la trisomie 21 ? 

La trisomie 21 est une anomalie congénitale d’origine chromosomique due à la présence 
d’un chromosome 21 surnuméraire. Elle est appelée aussi mongolisme ou syndrome de 
Down. 

La trisomie 21 est la cause la plus fréquente du retard mental chez l’enfant. La moitié des 
enfants atteints de trisomie 21 sont également porteurs de malformations. 

 Il n’existe  pas  de traitement  de la trisomie 21, l’espérance de vie peut aller au-delà de 50 
ans. 

Le risque de trisomie 21 augmente avec l’âge de la mère surtout après 38 ans, cependant la 
moitié des enfants trisomiques naissent de femmes jeunes, car ce sont elles qui ont le plus 
d’enfants. 

 

 Comment savoir avant la naissance, si l’enfant a une trisomie 21 ? 

 

      1.Le dépistage : 

 

En France   depuis 1997 le dépistage anténatal  de la trisomie 21 fait l’objet d’une 
réglementation, il est proposé systématiquement à toute femme enceinte quel que soit son 
âge et pris en charge intégralement par l’assurance maladie. 

L’arrêté du 23 juin 2009 fixe les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage. 

 

      

 

 



 

  2. Le diagnostic : 

 

Le diagnostic de trisomie 21 ne peut être confirmé que par l’étude du caryotype c’est à dire 
l’étude des chromosomes contenus dans chaque  cellule du fœtus. 

Avant d’avoir recours à ce prélèvement in utéro, Il est obligatoire de recourir à un dépistage 
combiné permettant d’évaluer le risque de trisomie 21 pour l’enfant à naitre. 

 

 

-> Comment calcule-t-on le risque de la trisomie 21? 

 

Selon la date à laquelle il peut être réalisé l’un des dépistages suivants vous sera proposé : 

 

 Le dépistage combiné du 1er trimestre prend en compte les mesures 
échographiques pratiquées selon les recommandations de bonnes pratiques *et le 
dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre qui sont réalisés entre 11 et 14 
semaines d’aménorrhée (terme confirmé par la première échographie) 

 Le dépistage séquentiel intégré du2ème trimestre prend en compte les mesures 
échographiques du 1er trimestre et le dosage des marqueurs sériques du 2ème 
trimestre réalisé entre 14 et 18 semaines. 

 Le dépistage par les seuls marqueurs sériques du 2ème trimestre est réalisé entre 
14 et 18 semaines d’aménorrhée. 

 

Le résultat du calcul de risque vous est rendu par le prescripteur, médecin ou  sage-femme, 
dans un délai de 15 jours. Le résultat est exprimé en risque pour l’enfant à naître d’être 
atteint de la maladie, ce risque à lui seul ne permet pas d’établir le diagnostic de la maladie. 

 

Recommandations de bonnes pratiques : Mesure de la clarté nucale par des échographistes 
agrées et  analyses des  marqueurs sériques par les laboratoires agrées. 

 

 



 

 Quelles sont les possibilités de prise en charge en fonction des résultats ? 

 

 Si le risque est faible il n’écarte pas complètement la possibilité pour le fœtus 
d’être atteint de l’affection mais une amniocentèse ne se justifie pas. Le médecin 
vous proposera un suivi de grossesse classique. 

 Si le risque est élevé un prélèvement in utero est proposé pour réaliser le 
caryotype fœtal qui confirmera ou non l’existence de la maladie. 

Avant la naissance on peut obtenir des cellules du fœtus en faisant un 
prélèvement  in utero : 

 La biopsie du trophoblaste qui consiste à prélever un fragment de tissu du futur 
placenta entre 11 et 13semaines d’aménorrhée 

 L’amniocentèse est un prélèvement du liquide amniotique effectué entre 15 et 17 
semaines d’aménorrhée. 

La réalisation d’une biopsie de trophoblaste ou d’une  amniocentèse comporte un risque 
de  fausse couche de 0,5 à 1 %. 

=> Si le caryotype du fœtus confirme la trisomie 21 une interruption médicale de grossesse 
peut être réalisée si les parents le souhaitent et ce quel que soit le terme de la grossesse. 

 

 Comment vous faire une opinion sur ce qui est le mieux pour vous ? 

 

Ce document  reprend  les informations que vous a donné votre  médecin, il  est 
destiné à  vous permettre de choisir librement de recourir ou non au dépistage. La 
réalisation de l’analyse portant sur les marqueurs sériques maternels est soumise 
à votre consentement par écrit, sachant que vous pouvez à tout 
moment  révoquer votre consentement. D’autres méthodes de dépistage existent 
qui peuvent-vous être proposées telle que Le test génétique non invasif de la 
trisomie 21 fœtale (TGNI)  qui n’est actuellement pas pris en charge par la CPAM. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin ou votre sage-femme. 

 

C’est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous ! 

 


