
Dépistage des trisomies 21, 18 
et 13 par analyse de l'ADN libre 
circulant (ADNlc / DPNI)
Le test de dépistage prénatal des trisomies  
sur simple prise de sang maternel
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Informations destinées aux professionnels de santé
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Qu’est-ce que Ninalia ?
Ninalia est un examen innovant de dépistage 
génétique permettant de détecter les trisomies 
21, 18 ou 13 chez les femmes enceintes à risque 
pour ces pathologies.

Ce test de dépistage prénatal non invasif 
utilise l’ADN libre circulant (ADNlc) grâce à un 
prélèvement sanguin maternel sans risque pour 
le fœtus.

Dans de nombreux cas, ce test permet d’éviter 
les gestes invasifs, réduisant ainsi l’exposition 
au risque de perte fœtale*.

* Le dépistage Prénatal Non Invasif des Trisomies 13, 18 et 
21 pourrait permettre d’éviter 95 % des prélèvements invasifs, 
dont le risque de fausse couche associé est d’environ 0,5 
à 1 % (Source : Collège National des Gynécologues et 
Obstétriciens Français (CNGOF)

Qu'est-ce que l'ADN libre  
circulant ?
Durant la grossesse, le placenta relâche de l’ADN 
libre circulant dans la circulation maternelle. 

Ainsi le sang de la mère contient un mélange 
d’ADN fœtal et maternel sous forme de petits 
fragments, en proportion variable.

Cette proportion est exprimée par la fraction 
fœtale.

C'est ce matériel génétique circulant que le 
laboratoire va isoler afin de détecter l'éventuelle 
présence en excès d'ADN provenant des 
chromosomes 21, 18 ou 13. 

En cas de fraction fœtale trop basse, l’analyse 
d’un nouveau prélèvement pourra être proposée.

Quelle est la technologie  
utilisée ?
Depuis octobre 2014, le laboratoire Eurofins 
Biomnis a fait le choix d’une collaboration avec la 
société Illumina, leader mondial en séquençage, 
pour le dépistage des principales anomalies 
chromosomiques par analyse de l’ADN libre 
circulant.

La nouvelle méthode VeriSeq NIPT propose des 
performances améliorées pour une meilleure 
prise en charge de la patiente.
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  ADN maternel libre circulant 
  ADN fœtal libre circulant
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Quelles sont les performances de Ninalia ?
 Un excellent taux de détection : 99%

 Un très faible taux d'échec : 0,68%*

 Un délai de rendu de résultat court : 5 jours ouvrés
(lundi au vendredi à réception au laboratoire Eurofins Biomnis)

 Une solution complète marquée   

Qui peut bénéficier de Ninalia ?
Le laboratoire Eurofins Biomnis suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 

matière d'indications pour le dépistage des trisomies 21, 18 et 13 par l'analyse de l'ADN libre circulant.

*Données fournisseur, Illumina Inc., Fév. 2017

Trisomie 21

99 %*

99,9 %*

Sensibilité

Spécificité 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
(absence d’anomalies échographiques)

 Risque supérieur à 1/1000 par les marqueurs sériques maternels
 Age maternel ≥ 38 ans pour les patientes n’ayant pas pu bénéficier du dosage des 

marqueurs sériques maternels
 Antécédent de grossesse avec aneuploïdies fœtales
 Parent porteur d’une translocation robertsonienne impliquant un chromosome 13 ou 21
 Grossesse gémellaire

Autres indications
Nous vous invitons ainsi à contacter directement nos biologistes au laboratoire Eurofins Biomnis via un numéro 
de téléphone dédié au 04 72 80 25 99 pour toute question sur la réalisation du test Ninalia en dehors des  
recommandations principales mentionnées précédemment.
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Stratégie de diagnostic pour la T21 

Dès la 10e semaine
d’aménorrhée 
(=8 semaines de 
grossesse)

1 simple 
prise de sang

Envoi de 
l’échantillon 
sanguin à Eurofins
Biomnis France

Résultats transmis au 
professionnel de santé 
ayant prescrit le test 
sous 5 jours ouvrés*

Réalisation 
du prélèvement 
sanguin par 
un professionnel 
de santé

Analyse des 
principales 
aneuploïdies fœtales : 
trisomies 21, 18 
et 13

Les généticiens 
d’Eurofins Biomnis 
sont disponibles pour 
échanger avec 
le professionnel de 
santé, si besoin

Consultation 
médicale 
et prescription
du DPNI Ninalia

Résumé des étapes du DPNI Ninalia

ADNlc 
négatif

ADNlc 
positif

Caryotype 
fœtal par 

prélèvement 
invasif

Confirmation
du diagnostic
par caryotype

fœtal sur
prélèvement

invasif

Suivi
échographique

et médical 
classique

Absence de signes échographiques et clarté nucale < 3.5mm (ou < 99ème percentile)

Place de l'ADNlc dans le dépistage de la Trisomie 21
(d'après les recommandations de la HAS, 17/05/2017)

Note : -           : conduite à tenir selon les recommandations de la HAS parues le 17 mai 2017
  - En cas d'ADNlc non interprétables sur 2 prélèvements, le prélèvement invasif doit être discuté dans 
    le cadre d'un CPDPN.

Sur demande de 
la patiente : ADNlc

Risque ≥ 1/50

Dépistage combiné de la T21 - Echographie et marqueurs sériques maternels (MSM)

Risque compris entre 
1/ 51 et 1/1000

Risque < 1/1000Risque < 1/1000

ADNlc 
négatif

ADNlc 
positif

Confirmation
du diagnostic
par caryotype

fœtal sur
prélèvement

invasif

Suivi
échographique

et médical 
classique

ADNlc possible sur 
prescription médicale 

ADNlc 
négatif

ADNlc 
positif

Confirmation
du diagnostic
par caryotype

fœtal sur
prélèvement

invasif

Suivi
échographique

et médical 
classique

ADNlc

*Lundi au vendredi à réception au laboratoire Eurofins Biomnis
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Pour en savoir plus sur Ninalia : 

www.dpni-biomnis.com

Eurofins Biomnis
17/19 av. Tony Garnier 
BP 7322 - 69357 LYON Cedex 07 
FRANCE

E-mail : genetique-oncologie@biomnis.com
www.dpni-biomnis.com
www.biomnis.com

A propos d'Eurofins Biomnis 

Le laboratoire Eurofins Biomnis, leader européen 
de la biologie médicale spécialisée, est issu du 
laboratoire créé par Marcel Mérieux en 1897. Il 
se consacre essentiellement aux analyses dites 
spécialisées nécessitant la mise en œuvre de 
procédés faisant appel à de hautes expertises.

Eurofins Biomnis intervient dans tous les 
domaines de la biologie et notamment celui de 
la biochimie fœtale et du diagnostic prénatal.

Les généticiens agréés en diagnostic prénatal et 
responsables de l’examen Ninalia au laboratoire 
Eurofins Biomnis sont disponibles pour 
accompagner au mieux les prescripteurs et les 
laboratoires dans la mise en œuvre de ce test 
génétique.

Ninalia en quelques mots :
 DPNI signifie Dépistage Prénatal Non 

Invasif 

 Le DPNI Ninalia est un test de dépistage 
génétique pour les femmes enceintes à 
risque de trisomies 21, 18 ou 13

 Ce test est sans risque pour le fœtus ; 
il nécessite une simple prise de sang 
réalisée par un professionnel de santé

 Ninalia peut être réalisé dès 10 SA

 Les résultats sont envoyés au  
professionnel de santé sous 5 jours 
ouvrés (lundi-vendredi) à réception au 
laboratoire Eurofins Biomnis

 Le test est très précis : son taux de  
détection est de 99 %, il possède un taux 
d'échec très faible

 Plus de 45 000 tests Ninalia ont été 
réalisés à ce jour

 L’assurance de l’expertise Eurofins 
Biomnis. Le laboratoire est basé en 
France, il est le leader européen de la 
biologie médicale spécialisée.
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