
Ce qu’il faut savoir 
sur le diagnostic 
anténatal ?

Quelles sont les techniques utiles  
au diagnostic prénatal ? 

Plusieurs méthodes de diagnostic peuvent être utilisées isolément 
ou en association. 

1) L’échographie

C’est la technique clé du DAN. Elle apporte un nombre  
inestimable d’informations sur l’anatomie et le développement 
du foetus. En France, elle est proposée à toutes les femmes 
enceintes, même lorsque aucune pathologie n’est soupçonnée. 
Elle permet de dépister des anomalies qui pourront nécessiter 
d’autres examens pour être précisées ou confirmées. Elle ne 
s’adresse qu’aux anomalies “qui se voient”.

2) L’amniocentèse 

Il s’agit de la ponction du liquide amniotique dans lequel 
baigne le fœtus. Possible à compter du début du 2ème 
trimestre, elle est pratiquée au-travers l’abdomen maternel. 
Elle permet de recueillir un peu de liquide. Il est confié à 
un laboratoire, qui pratiquera des analyses qui varient en 
fonction de la pathologie recherchée : analyses chromo-
somiques, analyses de gènes, recherche de microbes en 
particulier de virus, dosage de diverses substances.

3) La fœtoscopie 

Elle consiste à introduire une mini-caméra dans l’utérus 
pour visualiser le fœtus et, parfois, pratiquer des gestes 
ciblés comme un prélèvement de peau par exemple.

4) La choriocentèse

Le prélèvement à l’aide d’une pince à la fin du 1er trimestre 
d’une toute petite partie de chorion (futur placenta)  
permet de conduire des analyses génétiques sur les cellules 
foetales.

5) La ponction de cordon ombilical 

Réalisée sous surveillance échographique, elle donne 
directement accès au sang fœtal et autorise, par exemple, la 
recherche d’une anémie.

6) Le diagnostic pré-implantatoire

Il consiste à pratiquer des tests génétiques sur une ou deux 
cellules prélevées sur un embryon obtenu par fécondation  
in vitro, au laboratoire, avant son transfert dans l’utérus. 
Cette technique n’est réalisée que dans quelques centres 
homologués devant un risque majeur de maladies génétiques 
non curables ou d’une extrême gravité.

Chacun de ces examens faits chez le fœtus ou ses annexes 
peut être complété par des prélèvements sanguins pratiqués 
chez la mère : recherche d’infections, dosage de divers 
constituants plasmatiques dont les taux peuvent orienter 
vers une anomalie chromosomique, un bilan génétique, etc. 

Quelles sont les pathologies concernées par  
le diagnostic prénatal ? 

Aujourd’hui de très nombreuses affections peuvent être dépistées 
avant la naissance. Il peut s’agir : 

-  De malformations de différents organes qui peuvent être 
diagnostiquées par l’échographie systématique, au besoin 
complétée par des échographies spécialisées ou d’autres 
modes d’imagerie comme l’IRM ou le scanner. 

-  D’anomalies des chromosomes (structures cellulaires au 
nombre de 46 contenant le matériel génétique ou ADN). 
Les pathologies dépistées peuvent être très variées : anomalies 
de nombre comme la trisomie 21 (1 fœtus sur 650) au 
cours de laquelle, il existe 3 chromosomes 21 au lieu de 2 
normalement ; anomalie des chromosomes sexuels, perte 
d’une partie d’un chromosome etc. L’établissement de la 
carte chromosomique ou caryotype à partir d’une amnio-
centèse ou d’une biopsie du chorion permet d’analyser 
nombre et forme des chromosomes. 

-  De maladies géniques en rapport avec le dysfonctionnement 
d’un seul gène (petit fragment d’ADN responsable de la 
production d’une substance biologique). Aujourd’hui, de 
nombreuses maladies géniques peuvent faire l’objet d’un 
diagnostic prénatal au cours de grossesses considérées comme 
à risque (antécédents familiaux, anomalies découvertes à 
l’échographie par exemple). Citons parmi les plus fréquentes, 
la drépanocytose ou la mucoviscidose. Les anomalies des 
gènes ne modifiant pas le caryotype, le diagnostic se fera 
à l’aide de techniques très sophistiquées pratiquées sur 
des cellules fœtales prélevées par les diverses techniques 
vues plus haut. 

-  D’infections comme la rubéole, le CMV, ou la toxoplasmose. 

-  De nombreuses autres situations peuvent nécessiter le 
recours au DAN : anomalies hormonales, incompatibilités 
sanguines entre le fœtus et sa mère etc.

Le diagnostic anténatal (DAN) est un ensemble de 
processus médicaux qui permettent, avant la  
naissance, de confirmer ou d’exclure un certain 
nombre d’atteintes du fœtus.



Quelles sont les conséquences  
d’un diagnostic prénatal ?

Elles dépendent bien sûr avant tout de la gravité et du 
caractère curable ou non de la maladie qui a été diagnostiquée. 
Dans certains situations, une prise en charge spécifique sera 
organisée pendant la fin de la grossesse. Dans d’autres cas, 
une prise en charge adaptée peut être mise en place pour la 
naissance (malformation devant être opérée par exemple) ou 
dès les premiers jours de vie.

En cas d’affection fœtale non curable ou d’une particulière 
gravité une interruption médicale de grossesse peut être 
proposée aux parents. Le choix final entre la poursuite de la 
gestation et l’interruption médicale de la grossesse revient aux 
parents après qu’ils aient été pleinement informés de l’état de 
l’embryon ou du fœtus, des possibilités thérapeutiques si elles 
existent, et de la qualité de vie de l’enfant s’il survit.

Cachet du médecin
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