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  SIKIÖSEULONTA - RANSKA 
 
 
DÉPISTAGE D’ANOMALIES CHROMOSOMIQUES ET DE MALFORMA-
TIONS STRUCTURELLES GRAVES À TURKU – INFORMATION AUX 
PARENTS 
   
Tous les examens de dépistage prénatal sont volontaires. Une femme enceinte a la possibilité de 
passer deux échographies gratuites, l’une au début de la grossesse et l’autre au second trimestre. Le 
dépistage des anomalies chromosomiques fœtales se fait, en premier lieu, au début de la grossesse 
sous forme de dépistage combiné et en second lieu par dosages sanguins au milieu de la grossesse.. 
La femme enceinte doit donc décider, si elle participe aux examens échographiques et / ou au dépis-
tage d’anomalies chromosomiques fœtales, ou à aucun des deux. 
 
1. Si la femme enceinte ne désire pas participer au dépistage chromosomique ou aux examens 

échographiques, sa grossesse sera suivie normalement par l’infirmier/l’infirmière et le médecin 
de son Centre de consultations prénatales (äitiysneuvola). 

 
2. Si la femme enceinte ne veux pas participer au dépistage chromosomique fœtal, elle a la possi-

bilité de passer à l’examen échographique général du premier trimestre de grossesse effectué 
entre la 10ème et la 14ème semaine de grossesse et aussi à l’examen échographique de malforma-
tions structurelles soit entre 19 et 21 semaines grossesse ou seulement après la 24ème semaine 
de grossesse. 

 
3. Si la femme enceinte désire participer au dépistage chromosomique, elle peut participer aussi au 

dépistage combiné (dosage sanguin + mesure échographique de la clarté nucale) effectué au dé-
but de la grossesse. Si elle consulte le Centre de consultations prénatales (äitiysneuvola) tardi-
vement, elle peut cependant participer au double test sanguin de la 15ème ou de la 16ème semaine 
de grossesse. 

 
EXAMEN ÉCHOGRAPHIQUE GÉNÉRAL DU PREMIER TRIMESTRE DE 
LA GROSSESSE  
 
Le but prioritaire de l’examen échographique général du premier trimestre de la grossesse est 
d’assurer un bon suivi et un bon traitement de la grossesse et de l’accouchement. L’examen est ef-
fectué entre la 10ème et la 14ème semaine de grossesse par un infirmier/une infirmière spécialisé(e) en 
échographie. L’examen fournit des informations sur la viabilité du fœtus, la durée de la grossesse et 
le nombre de fœtus. Cet examen ne vise pas à chercher de manière systématique des anomalies fœ-
tales, mais il peut permettre de détecter des signes indicatifs d’anomalies que l’on ne doit pas dissi-
muler au client.  
 
DÉPISTAGE D’ANOMALIES CHROMOSOMIQUES  
 
Les anomalies chromosomiques sont décelées par dépistage combiné au début de la grossesse ou 
par dosage sanguin à la 15ème  ou 16ème semaine de grossesse. Le moment du dépistage dépend de la 
date de la première visite au Centre de consultations prénatales (äitiysneuvola) : 
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Le dépistage combiné du début de la grossesse comprend une prise de sang (PAPP-A et β-hCG) 
réalisée entre 9+0 et 11+ 6 semaines d’aménorrhé au laboratoire TYKSLAB et la mesure de clarté 
nucale effectuée entre 11+6 et 13+6 semaines de grossesse. L’examen est réalisé par un médecin 
spécialiste en gynécologie. L’examen consiste à examiner le fœtus systèmatiquement et à chercher 
des anomalies détectables au début de la grossesse.  La mesure échograhpique de la clarté nucale est 
réalisée généralement par le vagin. Cet examen permet de déterminer la durée de la grossesse et de 
détecter les grossesses multiples.  
 
Le dépistage combiné permet de détecter 85 % des fœtus atteints du syndrome de Down (la triso-
mie 21).  Certaines maladies développementales graves peuvent également être décelées déjà au 
début de la grossesse. Mais la mesure échographique de la clarté nucale ne remplace pas le dépis-
tage structurel et l'examen échographqiue réalisés entre 19 et 21 semaines de grossesse.  

 
Le dépistage combiné associe les données des résultats de la prise de sang, de la mesure échogra-
phique de la clarté nucale et l’âge de la mère.  Pour chaque grossesse, le risque de trisomie 21 est 
calculé à l’aide d’un logiciel d’évaluation. Si la réponse est normale, la femme enceinte reçoit la 
réponse chez elle par lettre dans les dix jours au plus tard après la prise de l’échantillon.  Si le résul-
tat présente une anomalie, le service de maternité (äitiyspoliklinikka) du CHU de Turku (TYKS) 
prendra contact avec la mère immédiatement après l’obtention du résultat et la mère/les parents se-
ront envoyés en consultation à la polyclinique pour y recevoir des conseils et discuter d’éventuels 
tests complémentaires. Après des tests complémentaires, une partie des fœtus pour lesquels la ré-
ponse a présenté une anomalie, s’avère tout à fait normaux. La mère décide, si elle souhaite subir 
des tests supplémentaires. Les contrôles proposés sont l'analyse des chromosomes fœtaux dans le 
liquide amniotique ou dans le placenta. Selon des statistiques mondiales, ces examens représentent 
un risque d’interruption de grossesse de l’ordre de 0,5 à 1 pour cent.  

 
Double test sanguin. Si la femme enceinte contacte le Centre de consultations prénatales (äitiys-
neuvola) si tard, soit entre la 12ème et la 15ème semaine de grossesse, que le dépistage combiné du 
premier trimestre n’est plus possible, mais elle désire participer au dépistage du syndrôme de Down, 
elle peut participer au double test sanguin du second trimestre (alpha-foetoprotéine (AFP) et β-
hCG libre) entre les semaines 15+0 et 16+6 jours. La prise de sang est prélevée au laboratoire de 
TYKSLAB. Le double test sanguin permet de détecter environ 65 % des fœtus atteints du syn-
drome de Down.   
 
DÉPISTAGE ÉCHOGRAPHIQUE DES MALFORMATIONS STRUCTU-
RELLES FŒTALES  
 
Le but du dépistage échographique réalisé dans entre la 19ème et la 21ème semaine de grossesse 
est d’identifier les malformations structurelles graves du fœtus et de permettre de passer des tests 
complémentaires avant la fin de la 24ème semaine de grossesse.  L’examen est effectué par un in-
firmier/une infirmière spécialisé(e) en échographie, qui consultera au besoin un médecin spécialiste 
de l’unité d’échographie.  L’examen se fait à travers l'abdomen. Dans cet examen, on contrôle le 
nombre, l’état et les structures du ou des fœtus, la durée de la grossesse, la quantité de liquide am-
niotique ainsi que l’emplacement et la structure du placenta. Quand l’examen est fait dans cette pé-
riode de la grossesse, le dépistage structurel laisse encore suffisamment de temps pour réaliser des 
tests complémentaires, obtenir des conseils et décider des mesures à prendre. Si le résultat de 
l’échographie présente une anomalie, la mère est envoyée au service de la maternité du CHU de 
Turku (äitiyspoliklinikka) pour des tests complémentaires.  Si, suite aux tests complémentaires, la 
femme enceinté décide d’opter pour une interruption de grossesse, cela est encore possible avec 
l’autorisation de Valvira (autorité nationale de contrôle) si une maladie ou une malformation grave 
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du fœtus est confirmée avant la fin de la 24ème semaine de grossesse (≤ 24+0 semaines de gros-
sesse ;  article 5a de la loi 239/1970 sur l’interruption de grossesse).  
 
Le dépistage de malformations structurelles fœtales effectué après la 24ème semaine de gros-
sesse a pour but d'identifier les anomalies pour lesquelles on peut améliorer les chances du nou-
veau-né en dirigeant le suivi de la grossesse et l’accouchnement vers un hôpital bien équipé où tant 
la parturiante que le nouveau-né recevront sans délais tous les meilleurs soins possibles. 
 
En résumé : 
* La participation à tous les examens de dépistage et aux tests complémentaires est tout à fait 
volontaire. 
* Les rendez-vous pour les examens de dépistage fœtal sont pris au Centre de consultations 
prénatales (äitiysneuvola) (ou directement auprès de l’unité d’échographie)  
* Pour pouvoir participer aux examens et aux tests, il faut s'inscrire au Centre de consulta-
tions prénatales (äitiysneuvola).  
 
Pour des renseignements complémentaires sur les examens fœtaux, veuillez contacter  par ex.: 

• L’infirmier/l’infirmière ou le médecin de 
votre Centre de consultations prénatales 
(äitiysneuvola)  

• L’unité d’échographie de soins prénatals 
(tél. 2662176 lun-ven 12h–13h00) 

• Polyclinique de génétique clinique de TYKS 
(CHU de Turku) 
(tél. 3131 390,  mar et jeu  8h00–11h00) 

• site web de la Polyclinique de génétique cli-
nique de TYKS (CHU de Turku) 
http://www.tyks.fi/fi/1719 

• site web de la maternité  polyclinique de 
TYKS 
http://www.tyks.fi/fi/723#sikio 

• Service en ligne pour handicapés mentaux 
http://verneri.net 

• Site web de l’Institut national pour la sante et 
le bien-être (THL) 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaket
it/seulonnat/sikioseulonnat/oppaat_perheille 
 
                                                  1/14/HV 
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