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MARQUEURS SERIQUES MATERNELS 
 

 NOTION DE MOM (multiple de médiane) 

Mesure de chaque marqueur comparée à une valeur de référence = MEDIANE  
 
MEDIANE : valeur préalablement déterminée à partir d�une population de patientes prélevées au 
même moment de la grossesse, voire le même jour de la période d�aménorrhée., attendant un 
enfant non trisomique, non fumeuses, non diabétiques. 
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INTERPRETATION DES VALEURS 

MARQUEUR SERIQUE ATYPIQUE :  
 
Marqueur sérique dont la mesure détermine un taux anormalement bas 
ou anormalement élevé, après confirmation de l�âge gestationnel, du 
nombre de fœtus, et des informations induisant une correction des 
MoM brutes. 

Témoin 

1 MoM 

Marqueur atypique 

MARQUEURS SERIQUES MATERNELS 
UTILISES DANS LE DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 FŒTALE 



Détermination de  MoM (Multiple de Médiane)  
V la valeur d�un dosage pour une patiente  
M la médiane de référence pour l�âge gestationnel de cette patiente.  
 

               MoM brut = V / M 

MARQUEURS SERIQUES MATERNELS 
 

 NOTION DE MOM (multiple de médiane) 

POIDS 
TABAGISME 
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IMPORTANCE DE 
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INFORMATIONS 

NECESSAIRES AU 

CALCUL 
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Résumé&des&seuils&et&commentaires&labo&d’hormono&

Sur&profils&atypiques,&&

Dépistage&T21&

Déc&2013&

&!

 1/Commentaire sous résultat 
2/commentaire sous conclusion 
 

AFP&élevée&≥ &2,5&MoM&

=&99è&percentile!
1/AFP&supérieure&au&99è&percentile&
&
2/Compte& tenu& du& taux& élevé& d’AFP& une& échographie&
complémentaire&est&souhaitable*&
&

AFP&basse&<&0,5&MoM&

=&1er&percentile&&&

1/AFP&inférieure&au&1er&percentile&
&
2/Profil&atypique,&une&échographie&complémentaire&est&
souhaitable&

hCGβ &élevée&&>5&MoM&

=99&è&p&&et&borne&logiciel&

1/hCGGbéta&supérieure&au&99è&percentile&
2/Profil&atypique,&une&échographie&complémentaire&est&
souhaitable&
&
*si&risque&<&à&1/250,&&&
R&sous&estimé&car&bGhCG&>&borne&de&5MoM&
*!

&hCGβ&<&0,3&MoM&

=1
e
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2/Profil& atypique,& une& échographie& Si! complémentaire&
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PAPPOA&basse&<&0,3&MoM&

(1erp&0.23&MoM&en&2012)&

1/PAPPGA&inférieure&au&1er&percentile&
&
2/Profil&atypique,&une&échographie&complémentaire&est&
souhaitable&*!

Estriol&bas&<0.55&MoM&
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1/Estriol&&inférieur&au&1er&percentile,&&
&
2/Profil&atypique,&une&échographie&complémentaire&est&
souhaitable&*!
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AFP 
0,5 -2,5

HCG 
0,3 - 5

PAPP-A 
<0,3

E3 
<0,55



MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 2ème T 

AFP élevée : seuil d�alerte ≥ 2,5 MoM 
(Congrès de Morzine, 2005)  

1 MoM 

2,5  
MoM 

Défaut de fermeture du tube neural 
Malformations de la paroi abdominale (omphalocèle, laparoschisis) 

Épidermolyse bulleuse (sténose du pylore; association hCG ##) 
Syndrome néphrotique finlandais ## 
MFIU, avortement spontané (hCG et uE3 basses) 
Triploïdie (avec hCG ##) 
Réduction embryonnaire ou jumeau évanescent 
Lésions vasculaires placentaires 
Implantations placentaires anormales, placenta praevia 
Hémangiome du cordon 
HTA / pré-éclampsie (association hCG ##) 
Accouchements prématurés 
(Pathologies tumorales maternelles) 

B Veyrat et al, médecine fœtale et Echographie en Gynécologie N°70 – juin 2007 

Effraction fœtale  

Effraction de la 
barrière placentaire  



AFP < 0,2 MoM (< 0,03%) à signaler après vérification 
 
AFP dosable :  souvent risque accru : Caryotype fœtal à discuter. 

  évoquer le syndrome de Williams et Beuren.  
 
AFP indosable :  évoquer le déficit congénital en AFP 

  FRT21 sous estimé : AFP hors borne, CN non intégrable 
  $ calcul de risque avec hCG et uE3 ? 

 
 
 

AFP basse  

1 MoM 

Conduite à tenir 

Valeurs anormales des marqueurs  sériques maternels : Quel compte rendu ? Table ronde Morzine 2006 
D Subtil et al, médecine fœtale et Echographie en Gynécologie – N°65 – mars 2006   

Échographie morphologique + vitalité vitale 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 2ème T 



hCG ou β hCG libre 2ème T élevée :  
> 2,5 MoM  ? 
 
 

 
1 MoM 

Circonstances ou anomalies associées 
Trisomie 21 
Triploïdie 
Aneuploïdies ou dysgonosomies (+hygroma ou hydrops 
fœtal ) 
Aneuploïdie confinée au placenta (Trisomie 16 en mosaïque) 
RCIU d�origine vasculaire / HRP 
Pré-éclampsie 
Môle ou choriocarcinome '' 
Insuffisance rénale sévère / dialyse 
J Guibourdenche et I Lacroix, médecine fœtale et Echographie en Gynécologie – N°69 – mars 2007 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 2ème T 



1 MoM 

βhCG libre basse : 
seuil d�alerte  SOGC ?  < 0,4 MoM  
Gagnon et al, JOGC, 2008 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 1er T 

Fausses couches spontanées < 24  SA 
MFIU 
RCIU 
Trisomie 18 (( Médiane MoM 0,2*  
Trisomie 13( Médiane MoM 0,5* 
Triploidie type II (digynic) ((  Médiane MoM 0,16** 

*Kagan et al, Human reproduction, 2008 
**Kagan et al, Prenat diagn, 2008 



1 MoM 

PAPP-A basse : 
seuil d�alerte  SOGC ?  < 0,4 MoM  
Gagnon et al, JOGC, 2008 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 1er T 

Fausses couches spontanées < 24 SA 
MFIU > 24 SA 
RCIU et poids de naissance ( 
Accouchement prématuré  
HTA +/- protéinurie / pré-éclampsie 
Trisomie 21 
Trisomie 18 (( Médiane MoM 0,2 
Trisomie 13( Médiane MoM 0,3  
Triploidie (digynic) ((  Médiane MoM 0,06 
Triploïdie (dyandric) Médiane MoM 0,75 
Syndrome de Cornélia de Langes  (( 



1 MoM 

PAPP-A élevée : > 2,5 MoM ? 
 

 
seuil d�alerte  SOGC ?  aucun  
Gagnon et al, JOGC, 2008 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 1er T 

Une augmentation de la PAPP-A n�a pas été 
associée à des issues périnatales indésirables  



Estriol libre basse : 
 
 

1 MoM 

Gagnon et al, JOGC, 2008  

Fausses couche / MFIU 
Ichthyose lié à l�X (déficit en sulfatase placentaire) / grossesse prolongée 
Hypoplasie / hypocortisolisme surrénalien congénital.   
Syndrome de Smith Lemli-Opitz (SLO) 
Déficit en aromatase placentaire  

1.   Estriol libre < 0.2 MoM : 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 2ème T 

2.   Estriol libre entre 0.2 et 0,5 MoM +/- anomalie des autres MSM : 
Trisomie 21 / Trisomie 18 
Décès fœtal > 24 SA 
Oligoamnios 
RCIU 



1 MoM 

Estriol libre élevée :  
 

Une augmentation de l�estriol libre n�a pas été 
associée à des issues périnatales indésirables  

Gagnon et al, JOGC, 2008 

MARQUEURS SERIQUES ATYPIQUES 2ème T 



• Total 8% des patientes  

• Marqueurs atypiques = 6% 

• Risque + sans marqueurs atypiques = 2% 

• Choix du terme: échographie diagnostique ou 
complémentaire? 

• Si échographie diagnostique, contraintes du CNTE

PROBLEME
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Le Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal, dans son rapport de 2005, a défini trois 
grands types d’échographie obstétricale. Chaque type d’examen est caractérisé par ses indications et son 
contenu. La question de la formation initiale et continue des opérateurs et des procédures d’assurance qualité 
a également été abordée. 
 
Échographie de dépistage 
Il s’agit des échographies systématiques de 12, 22 et 32 semaines, dont le contenu et les objectifs sont 
détaillés dans le rapport de 2005. 
 
Échographie focalisée 
C’est un examen volontairement limité à une partie de l’anatomie ou de la biométrie fœtoplacentaire. Les 
indications d’un examen focalisé peuvent entrer dans le cadre de l’urgence (localisation d’une grossesse, 
vitalité fœtale, présentation, activité cardiaque, localisation placentaire…), dans le cadre du suivi d’une 
pathologie déjà explorée (par exemple suivi biométrique ou doppler d’un retard de croissance intra-utérin 
(RCIU) au préalable identifié comme d’origine vasculaire placentaire) ou ne nécessitant pas une nouvelle 
évaluation morphologique du fœtus (quantité de liquide amniotique dans le suivi d’un dépassement de terme, 
score biophysique…). 
  
Échographie diagnostique ou morphologique orientée d’expertise ou de seconde intention 
C’est un examen plus approfondi qu’une échographie de dépistage, effectué en raison d’un risque accru 
d’anomalie fœtale. 
 

1. Indications 

Le risque accru peut avoir été identifié de diverses manières : 
a) Anomalie lors d’une échographie de dépistage 
 L’échographie de dépistage a pu montrer ou suspecter une anomalie : retard de croissance, excès de 

liquide amniotique, oligoamnios, non-visualisation d’une structure devant être vue à l’examen de 
dépistage, clarté nucale augmentée au premier trimestre… 

b) Risque accru de maladie génétique 
 Risque documenté de maladie à transmission mendélienne sans diagnostic prénatal moléculaire pertinent, 

mais avec des caractéristiques morphologiques accessibles à l’échographie (exemple : syndrome de 
Meckel, ectrodactylie à transmission dominante…).  

 Risque possible de maladie à transmission mendélienne sans diagnostic précis du cas index (exemple : 
antécédent de syndrome polymalformatif sans diagnostic précis). 

 Risque d’anomalie chromosomique identifié par les marqueurs sériques maternels associés ou non à la 
mesure de la clarté nucale (exemple : patiente avec un risque dit « intermédiaire », ou patiente avec un 
risque « élevé » souhaitant une évaluation complémentaire avant de prendre la décision de réaliser ou non 
un geste invasif). 

c) Risque lié à l’environnement 
 Risque infectieux (séroconversion de rubéole, toxoplasmose, cytomégalovirus (CMV)…). 
 Exposition à des produits tératogènes ou fœtotoxiques (médicamenteux, professionnels, domestiques ou 

récréatifs). 
 Exposition aux radiations ionisantes. 
 Evénement hémodynamique (grossesse gémellaire monochoriale, anémie fœtale traitée, collapsus 

maternel…). 
 

Ces situations à risque accru d’anomalie fœtale sont à distinguer des échographies de dépistage effectuées 
dans un contexte techniquement difficile, par exemple grossesse triple ou paroi maternelle absorbant les 
ultrasons. Un examen plus approfondi que l’examen de dépistage habituel n’est pas nécessaire. En revanche, 
il est plus difficile de valider la « check-list » du dépistage, l’examen est difficile, le recours à un opérateur 
très expérimenté est fréquent. La difficulté technique de ces examens est proche de celle d’une échographie 
pour risque fœtal accru. 

NON

NON



 - 11 - 

Le Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal, dans son rapport de 2005, a défini trois 
grands types d’échographie obstétricale. Chaque type d’examen est caractérisé par ses indications et son 
contenu. La question de la formation initiale et continue des opérateurs et des procédures d’assurance qualité 
a également été abordée. 
 
Échographie de dépistage 
Il s’agit des échographies systématiques de 12, 22 et 32 semaines, dont le contenu et les objectifs sont 
détaillés dans le rapport de 2005. 
 
Échographie focalisée 
C’est un examen volontairement limité à une partie de l’anatomie ou de la biométrie fœtoplacentaire. Les 
indications d’un examen focalisé peuvent entrer dans le cadre de l’urgence (localisation d’une grossesse, 
vitalité fœtale, présentation, activité cardiaque, localisation placentaire…), dans le cadre du suivi d’une 
pathologie déjà explorée (par exemple suivi biométrique ou doppler d’un retard de croissance intra-utérin 
(RCIU) au préalable identifié comme d’origine vasculaire placentaire) ou ne nécessitant pas une nouvelle 
évaluation morphologique du fœtus (quantité de liquide amniotique dans le suivi d’un dépassement de terme, 
score biophysique…). 
  
Échographie diagnostique ou morphologique orientée d’expertise ou de seconde intention 
C’est un examen plus approfondi qu’une échographie de dépistage, effectué en raison d’un risque accru 
d’anomalie fœtale. 
 

1. Indications 

Le risque accru peut avoir été identifié de diverses manières : 
a) Anomalie lors d’une échographie de dépistage 
 L’échographie de dépistage a pu montrer ou suspecter une anomalie : retard de croissance, excès de 

liquide amniotique, oligoamnios, non-visualisation d’une structure devant être vue à l’examen de 
dépistage, clarté nucale augmentée au premier trimestre… 

b) Risque accru de maladie génétique 
 Risque documenté de maladie à transmission mendélienne sans diagnostic prénatal moléculaire pertinent, 

mais avec des caractéristiques morphologiques accessibles à l’échographie (exemple : syndrome de 
Meckel, ectrodactylie à transmission dominante…).  

 Risque possible de maladie à transmission mendélienne sans diagnostic précis du cas index (exemple : 
antécédent de syndrome polymalformatif sans diagnostic précis). 

 Risque d’anomalie chromosomique identifié par les marqueurs sériques maternels associés ou non à la 
mesure de la clarté nucale (exemple : patiente avec un risque dit « intermédiaire », ou patiente avec un 
risque « élevé » souhaitant une évaluation complémentaire avant de prendre la décision de réaliser ou non 
un geste invasif). 

c) Risque lié à l’environnement 
 Risque infectieux (séroconversion de rubéole, toxoplasmose, cytomégalovirus (CMV)…). 
 Exposition à des produits tératogènes ou fœtotoxiques (médicamenteux, professionnels, domestiques ou 

récréatifs). 
 Exposition aux radiations ionisantes. 
 Evénement hémodynamique (grossesse gémellaire monochoriale, anémie fœtale traitée, collapsus 

maternel…). 
 

Ces situations à risque accru d’anomalie fœtale sont à distinguer des échographies de dépistage effectuées 
dans un contexte techniquement difficile, par exemple grossesse triple ou paroi maternelle absorbant les 
ultrasons. Un examen plus approfondi que l’examen de dépistage habituel n’est pas nécessaire. En revanche, 
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OUI
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2. Contenu de l’examen 

L’échographie de diagnostic comporte un « tronc commun » comprenant le contenu de l’échographie de 
dépistage, auquel s’ajoute l’examen de structures anatomiques supplémentaires, une imagerie et des 
biométries complémentaires. Le contenu du tronc commun est décrit dans une fiche ad hoc, les éléments 
ajoutés par rapport à l’échographie de dépistage figurant en gras souligné. 
L’examen est complété en fonction de l’anomalie fœtale identifiée ou confirmée lors de la pratique du 
« tronc commun » de l’échographie dite de diagnostic. Ainsi, si un RCIU est confirmé un doppler des artères 
cérébrales (entre autres) complète l’examen, si une anomalie cérébrale est confirmée une imagerie spécifique 
du cerveau (entre autres) est produite. Chacun de ces cas particuliers fait l’objet d’une fiche de 
recommandations spécifiques. 
Le contenu de ces fiches devra être réévalué à l’avenir. Les membres du comité sont conscients du fait que le 
choix d’une liste de clichés comporte une part d’arbitraire. La pertinence de cette liste devra être réévaluée 
par des études ultérieures. 
Au cours d’une grossesse normale, trois échographies sont recommandées à 12, 22 et 32 SA. Une 
échographie diagnostique ne sera utile que dans environ 15 % des cas. Si une deuxième échographie 
diagnostique est nécessaire, elle doit faire l’objet d’une entente préalable. Il est recommandé qu’un avis du 
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) ait été demandé. 
 
3. Qualité de l’opérateur 

Etant donné la difficulté et l’importance pour l’enfant et ses parents de cet examen, la formation initiale et 
continue des opérateurs effectuant des échographies dites de diagnostic doit être bien définie. Le degré 
d’expertise des opérateurs varie selon l’anomalie suspectée. À un extrême, l’échographie de dépistage se 
confond avec l’échographie de diagnostic en cas d’anencéphalie. À l’autre extrême du spectre de complexité 
diagnostique, le recours à un spécialiste d’organe peut être nécessaire, par exemple pour préciser le pronostic 
de certaines cardiopathies fœtales. 
Nous proposons de définir que les opérateurs effectuant des échographies de diagnostic soient des médecins 
qui :  
- ont bénéficié de la formation master I et II d’échographie foetale ou équivalent ; 
- participent activement à un CPDPN ; 
- participent à un programme de développement professionnel continu dans le domaine de l’échographie 

fœtale. 
 

4. Qualité du matériel nécessaire pour l’échographie diagnostique 
Les appareils échographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :  
- Existence d’un registre de maintenance tenu à jour. Ce registre consigne toutes les opérations de 

maintenance réalisées sur l’appareil échographique ; maintenance que l’exploitant assure lui-même ou 
qu’il fait assurer. 

- Présence d’un cine loop d’au moins 200 images. 
- Présence de doppler couleur. 
- Deux sondes, dont une sonde endovaginale. 
- Présence d’un zoom non dégradant. 
- Possibilité de mesures au 1/10e de mm. 

 
Le comité technique est conscient du fait que ce problème relève de la responsabilité de l’AFSSAPS. 
- Cependant, il paraît de son devoir de recommander que le matériel fasse l’objet de procédures de contrôle 

des performances. 
- Chaque matériel acheté devrait faire l’objet, avant sa première utilisation clinique, d’une série de tests 

permettant d’évaluer ses performances d’une façon objective, c'est-à-dire sous forme de mesures à partir 
d’objets-tests et sous forme de la reproduction d’images de ces objets-tests. Dans ces conditions, il est 
possible de juger objectivement du maintien des performances d'un matériel dans le temps par des 
contrôles réguliers dont le rythme est à déterminer. 

- Sachant que les performances d’un matériel peuvent se dégrader très progressivement sans que l’œil 
humain puisse percevoir cette dégradation, les contrôles périodiques sont nécessaires pour objectiver 
toute modification de l’information. 

Ces contrôles peuvent être réalisés actuellement si les professionnels les jugent utiles. L’organisation de ces 
contrôles se fera ultérieurement à partir de recommandations de l’AFSSAPS. 
 



• +3-5% à risque > 1/250 

• +encore 2-5% environ de risques intermédiaires (1/250 à 1/500 à 1000) 

• Question du génétic scan ?!

• TOTAL: environ 10% des femmes enceintes relèveraient d’une échographie diagnostique!

• 17 000 naissances en BN = 1700 échographies supplémentaires 

• Echographistes référents Basse Normandie = 8 

• EVALUATION précise des proportions nécessaire. Choix du contenu du genetic scan

PROBLEME 2


