
Ce document a pour but de renforcer  

les informations qui vous ont été données  

oralement par votre médecin afin de vous 

expliquer le principe, l’intérêt et les  

risques éventuels de la biopsie de trophoblaste.



Cadre réglementaire de cet examen

La pratique de cet examen est régie par les dispositions légales des articles L2131.1 et R2131-2 du Code de la santé 

publique. Une consultation médicale doit précéder le prélèvement afin de vous informer sur ses risques inhérents. 

Ses contraintes et ses éventuelles conséquences. Si vous consentez à la réalisation d’une biopsie de trophoblaste, 

vous devez cosigner avec le médecin une attestation d’information et en conserver un double.

 Par ailleurs, votre consentement doit être également recueilli sur un second formulaire conforme au modèle fixé 

par arrêté du ministère chargé de la santé, pour les analyses réalisées sur les villosités choriales prélevées.

Qu’est-ce qu’une  
biopsie de  
trophoblaste ?
Il s’agit du prélèvement d’un petit 
fragment de placenta (appelé tro-
phoblaste à ce terme de la grossesse) 
par ponction à l’aide d’une aiguille au 
niveau du ventre de la mère. Il est le 
plus souvent réalisé pour étudier les 
chromosomes de l’enfant (caryotype) 
dans le cadre du diagnostic prénatal 
de la trisomie 21 mais peut être utilisé 
également pour rechercher d’autres 
maladies génétiques. L’examen est 
habituellement effectué à partir  
du deuxième mois de grossesse (soit 
2 semaines d’aménorrhée).

Comment  
se passe le  
prélèvement ?
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun 
pour une biopsie de trophoblaste. 
Par contre, il est important que vous 
apportiez votre carte de groupe san-
guin car, en cas de groupe rhésus 
négatif, il pourrait être nécessaire de 
vous faire une injection pour éviter 
une incompatibilité sanguine avec 
votre enfant. Le prélèvement est ré-
alisé stérilement sous échographie 
après désinfection de la peau du 
ventre. Les petits fragments de tro-
phoblaste sont prélevés avec une se-
ringue équipée d’une aiguille très fine 

de moins de 1 millimètre de diamètre. 
L’anesthésie locale est possible, les 
habitudes varient selon les centres. 
La biopsie de trophoblaste est le plus 
souvent, peu à moyennement dou-
loureux.

Quelles sont  
les précautions 
à prendre juste 
après ?
Il est conseillé de venir accompa-
gnée. Vous pouvez rentrer chez vous 
rapidement après la biopsie de tro-
phoblaste. Il est important de rester 
au repos le jour même de l’examen, 
mais il n’est pas nécessaire de rester 
alitée.

Quels sont  
les risques de  
la biopsie de  
trophoblaste ?
La réalisation de la biopsie de tro-
phoblaste comporte un risque iné-
vitable de fausse couche estimé en 
France entre 0,5 % et 1 %. Ce risque 
peut survenir dans les 8 à 10 jours 
suivant la biopsie de trophoblaste. 
Elle se manifeste par des douleurs, 
des saignements, de la fièvre ou un 
écoulement de liquide. La survenue 
de l’un de ces signes doit vous faire 
consulter d’urgence un médecin ou 
une sage-femme. 

Exceptionnellement, des infections 
graves pour la mère et / ou le foetus 
ont été rapportées. 
Certains risques peuvent être favo-
risés par votre état, vos antécédents 
ou par un traitement pris avant la 
biopsie de trophoblaste. Il est impé-
ratif d’informer le médecin de vos an-
técédents (personnels et familiaux) 
et de l’ensemble des traitements 
et médicaments que vous prenez. 
Exceptionnellement, le prélèvement 
ne sera pas possible et une alterna-
tive vous sera proposée. Rarement, 
il pourrait être nécessaire de réaliser 
un second prélèvement.


