
Le 26 janvier 2022

Objet : Pénurie de réactifs pour les tests ADNlc de dépistage non invasif de la trisomie 21

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Collègues,

Le principal fournisseur de réactifs pour les tests sur ADN libre circulant en France et en
Europe, Illumina®,, a informé ce 18 janvier les laboratoires utilisateurs d’une rupture
d’approvisionnement complète des kits de diagnostic in vitro utilisés pour le dépistage
prénatal non invasif (DPNI) de la trisomie 21. Cette rupture pourrait s’étaler jusqu’à la fin du
mois de mars 2022 avant une reprise progressive des livraisons.

Alors que nous sommes toujours en attente de décisions réglementaires de la part des
différentes instances (DGS, ANSM, ABM), il nous est apparu important de vous informer de
la situation.

Le travail de recensement réalisé et la mobilisation de tous les laboratoires publics et
privés, nous permet d’organiser un maintien de l’activité de DPNI à l’échelle nationale
au cours de cette période difficile.

Cependant, pour cette période de 2 mois, la contribution de chacun est nécessaire. Il vous
faut être informés, vous prescripteurs, et à travers vous toutes les patientes, mais aussi les
laboratoires intervenant dans la prise en charge des prélèvements que pendant cette
période de 2 mois (février-mars) :

- Chaque prescription doit être bien pesée (risque supérieur à 1/50 par exemple). Les
tests réalisés hors indications reconnues par les sociétés savantes (convenance
personnelle) doivent être a minima différés. L'arrêté du 14 décembre 2018 a défini
ces indications.

- un allongement du délai de rendu de résultat est à prévoir. A ce stade nous
l’espérons minime.

- il y aura une diminution de réalisation des tests dits “pangénomiques” mais avec le
maintien d’un dépistage a minima des trisomies 21, 13 et 18.

Avec les données dont nous disposons à ce jour, la solidarité entre les différents
laboratoires nous permet de ne pas dégrader outre mesure le dépistage en permettant
à toutes les patientes d’avoir accès au test.
Nous ne manquerons pas de  revenir vers vous en fonction de l’évolution de la situation.

En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Collègues, nos salutations distinguées.

Pour l’ACLF : Association des Cytogénéticiens de Langue Française
Pour le CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
Pour le CFEF : Collège Français d’Echographie Foetale
Pour la Fédération des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic PréNatal


