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Fig.1 Isolation, séquençage et dépistage de l’ADN fœtal non 
cellulaire à partir du sang maternel. 
 

 
 
 

Fig. 2 : Comparaison de sensibilité entre la méthode cfADN-
TPNI et celle de dépistage du premier trimestre pour la trisomie 
21, 18 et 13 La source de données est une étude clinique 
prospective de M. Norton et al. (2015) 
 

 

 
 
 

 

 

Plan analytique 
 

Méthode 

Le sang d’une femme enceinte contient essentiellement de 
l’ADN maternel. Une petite proportion est d’origine fœtale. 
Plus la grossesse est avancée, plus cette proportion est 
importante. Pour isoler la plus grande quantité possible de 
cet ADN fœtal non cellulaire (cfDNA), un stabilisateur dans le 
tube de prélèvement Streck® empêche l’ADN maternel de 
s’écouler hors des cellules sanguines.  
Tous les fragments de cfDNA obtenus sont multipliés et 
séquencés par le séquençage parallèle massif du génome 
genome-wide Massive Parallel Sequencing  (MPS) (Fig. 1). 
 
 
 

 
 

 

À l’aide d’algorithmes bio-informatiques, les séquences 
isolées sont comparées au génome de référence et le 
nombre de copies par chromosome est déterminé. Une 
valeur chromosomique normalisée (Normalized 
Chromosome Value) est calculée pour chaque chromosome 
examiné par la méthode Verinata®. De cette façon, les 
fluctuations éventuelles entre les séries sont réduites et une 
plus grande précision peut être atteinte. 

Pertinence et restrictions 
 

Pertinence 
Comme tous les DPNI, GOLDnatal® est un test de dépistage 
et non un examen diagnostique.  
 
Selon les études cliniques actuelles publiées [1, 2] 
GOLDnatal® présente une spécificité très élevée (> 99 %), c.-
à-d. un taux d’incidence faible de résultats faux positifs. La 
sensibilité (pourcentage de résultats positifs correctement 
détectés) atteint actuellement 99,49 % sur 100 % pour la 
trisomie 21, 97,23 % pour la trisomie 18 et 97,98 % pour la 
trisomie 13. Pour les aneuploïdies gonosomiques 
(monosomie X ainsi que trisomie X et syndrome de 
Klinefelter) la sensibilité est un peu plus basse avec 95 %. La 
sensibilité ainsi que la spécificité sont toutefois 
significativement plus élevées que lors du test du premier 
trimestre (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grossesses gémellaires et multiples 

Dans le cas de grossesses gémellaires, GOLDnatal® 
convient au diagnostic des trisomies autosomiques mais pas 
à celui des aneuploïdes gonosomiques. Pour des grossesses 
gémellaires, GOLDnatal® peut en ce qui concerne le sexe 
uniquement évaluer s’il s’agit de deux filles ou si au moins 
l’un des deux fœtus est un garçon. 
 
GOLDnatal® n’est pas validé pour les grossesses avec un 
jumeau perdu (vanishing twin) de même que pour les 
grossesses de triplés ou multiples.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le dépistage prénatal non invasif (DPNI) 
GOLDnatal® (méthode Illumina®) les examens de 
l’ADN fœtal suivants sont réalisés dans le sang 
veineux de la mère : 

- Anomalies chromosomiques : 
               Trisomies 21, 18 et 13  

- Aneuploïdies gonosomiques  
Monosomie X (syndrome de Turner) 
Syndrome triple X 
Syndrome de Klinefelter (XXY) 
Syndrome de Jacobs (XYY) 

- Détermination du sex fœtal 

Le test GOLDnatal® peut être réalisé dès la 10e 
semaine de grossesse (9+0 semaines) et également 
pour les grossesses gémellaires et par FIV.  
Le test standard ne comprend pas de dépistage de 
microdélétions, mais il peut être demandé en examen 
complémentaire.  

 

GOLDnatal®: dépistage prénatal ultrasensible et non invasif 
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Fig.3 : Les mosaïques se présentent sous différentes formes et 
Le DPNI peut donner des résultats faux positifs et faux négatifs. 
[Source : Ilumina

®
-verifi

® ] 
 
 
 

 
 
 

Littérature : 
 

1. D.W. Bianchi et al., Obstet. Gynecol. 2012; 119:890-901 
2. P.A Taneja et al., Prenat. Diagn. 2016; 26:238-243 
3. M. Schmid et al., Ultraschall in Med 2015; 36:507-510 
4. D.W. Bianchi et al., Obstet. Gynecol. 2015; 125:375-382 
5. M.E. Norton et al., N. Engl. J. Med. 2015; 372;17 

 

Plan analytique 

Profil : 9547 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13 

Prix : CHF 510.- 

Profil : 9543 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13, 

Prix : CHF 610.- aneuploïdies gonosomiques 

Profil : 9545 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13, 

Prix : CHF 840.- aneuploïdies gonosomiques,  

   microdélétions 
 
Matériel : 2 tubes de prélèvement de sang Streck®, kit de prélèvement 
spécial (no de commande M7495) 

 

 
 

Mosaïque 
L’ADN fœtal dans le sang maternel provient essentiellement 
du trophoblaste du placenta. Approximativement de 1 à 2 % 
de toutes les grossesses sont concernés par des mosaïques 
auto- ou gonosomiques, qui apparaissent à la suite d’une 
erreur pendant le processus mitotique. Dans la plupart des 
cas, l’aberration chromosomique se limite au placenta, le 
fœtus est sain.  Dans de rares cas, la ségrégation des 
chromosomes et des chromatides ou la division cellulaire 
défaillante aboutit à une monosomie ou une trisomie. Les 
mosaïques sont difficiles à détecter et peuvent mener à des 
résultats faux positifs ou négatifs dans GOLDnatal® (Fig. 3). 
 

 
 

 

 
 
 

Résultats 

 
Comme mentionné précédemment, GOLDnatal® est un test 
de dépistage. Avec l’évaluation des données, les résultats 
sont classifiés en risques élevés ou bas pour chaque 
syndrome analysé. Dans le cas d’un résultat positif un 
examen final par le biais d’un diagnostique invasif est 
fortement recommandé.  
 
 

Communication des résultats 
Pour des résultats positifs il y a une annonce au médecin par 
téléphone en plus du rapport écrit. 
Une copie des résultats sans communication du sexe est 
remis sur demande à la patiente (cocher l’option 
correspondante sur le formulaire de demande).  

 
Taux de récidive 

Dans les cas rares (<1 %) pour lesquels GOLDnatal® ne 
fournit aucun résultat pertinent, il est possible de réitérer le 
test sans frais.  
 
Le test examine seulement les anomalies chromosomiques 
décrites ; les microdélétions ne font pas partie du test 
standard. De telles anomalies peuvent toutefois être testées 
sur demande et contre règlement d’un supplément. La valeur 
prédictive pour les microdélétions est nettement inférieure à 
la valeur par défaut d'une anomalie examinée en raison de la 
faible prévalence et de leur taille subchromosomique. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Durée de l’examen 
Le séquençage ADN est réalisé deux fois par semaine dans 
notre laboratoire. C’est pourquoi la durée totale moyenne de 
traitement est de 4 jours oucrables.  
 

Prélèvement sanguin, conseil 
Le prélèvement sanguin et le conseil génétique ont lieu chez 
le médecin. 
 

Renseignement 

Le laboratoire peut être contacté à tout moment pour toute 
question ou information 


