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Remboursement DPNI.

La liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative
aux actes de biologie médicale a été modifiée :
A partir du 18 janvier 2019 le dépistage de la trisomie 21 fœtale par analyse de l'ADN libre
circulant dans le sang maternel sera remboursé dans les indications prévues par l'arrêté en
vigueur fixant les bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatal de la
trisomie 21.
Les textes :
Décision du 19 avril 2018 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555B9D5E14103E9202C1006F377
623CD.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037856379&dateTexte=&oldAction=rechJO&
categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037856343
Arrêté du 25 janvier 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques
relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des
résultats des examens de biologie médicale concourant au diagnostic biologique
prénatal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036559872&categor
ieLien=id
Les recommandations HAS :
"Place des tests ADN libre circulant dans le sang maternel dans le dépistage
de la trisomie 21 fœtale" d'avril 2017.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2768510/fr/place-des-tests-adn-libre-circulant-dansle-sang-maternel-dans-le-depistage-de-la-trisomie-21-foetale
Page 248 vous pouvez lire :
Concernant la place des tests ADNlcT21 dans le dépistage la HAS recommande que :
• un test ADNlcT21 soit proposé à toutes les femmes enceintes dont le niveau de risque de
trisomie 21 fœtale est compris entre 1/1 000 et 1/51 à l’issue du dépistage par dosage des
marqueurs sériques (à titre principal dépistage combiné du 1er trimestre) ;
• la possibilité de réalisation d’un caryotype fœtal d’emblée soit proposée à toutes les femmes
enceintes dont le niveau de risque de trisomie 21 fœtale est supérieur ou égal à 1/50 à l’issue
du dépistage par dosage des marqueurs sériques (à titre principal dépistage combiné du 1er
trimestre). Un test ADNlcT21 pourra cependant être réalisé avant un éventuel caryotype fœtal
selon la préférence de la femme enceinte.
La HAS souligne que cette intégration du test ADNlcT21 permettra d’améliorer le taux de
détection tout en limitant le nombre d’examens invasifs pour caryotype fœtal, mais
impliquera, en l’état actuel du prix du test, l’allocation de ressources supplémentaires par
rapport à la procédure de dépistage proposée en 2016.
La HAS insiste sur le fait que :
• le test ADNlcT21 ne remplace pas le caryotype fœtal pour la confirmation diagnostique de
trisomie 21 fœtale ;
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• la procédure standard de dépistage par marqueurs sériques préconisée est le dépistage
combiné reposant sur la mesure échographique de la clarté nucale et le dosage des
marqueurs sériques du 1er trimestre ;
• l’accès de toutes les femmes à une échographie biométrique et morphologique réalisée
entre 11+0 et 13+6j semaines d’aménorrhée selon les critères de qualité édictés par la HAS
doit être garanti ;
• l’intégration du test ADNlcT21 dans le dépistage de la trisomie 21 fœtale ne remet pas en
question la proposition de caryotype fœtal d’emblée (ou d’une analyse chromosomique sur
puce à ADN) en cas de clarté nucale ≥ 3,5 mm (ou > 99e percentile) et autres signes d’appel
échographiques, conformément à la procédure standard.

Paris le 4 janvier 2019.
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