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Il est 
nécessaire de 
déterminer 
les causes 
d'une fausse 
couche
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50 % des fausses 
couches survenant 
au cours du premier 
trimestre de la 
grossesse sont dues 
à des anomalies 
chromosomiques



(Martinez et al., 2010; Campos-Galindo et al., 2015; Al-Asmar, 2018)

Les fausses couches au cours du premier trimestre de grossesse sont 
assez souvent observées. Une fausse couche sur deux est causée par 
des anomalies chromosomiques, et ce chiffre atteint les 60 % chez les 
femmes qui suivent un traitement de reproduction assistée*.

Chaque cellule du corps humain contient 46 chromosomes organisés 
en 23 paires. Une copie provient du père et l’autre de la mère.

Les anomalies chromosomiques se produisent quand le nombre de 
chromosomes est incorrect ou en cas de perte ou d’excédent de 
matériel chromosomique. Ces anomalies peuvent entraîner des 
fausses couches spontanées.

Le test POC (Products of Conception) d’Igenomix est une étude 
avancée d’échantillons fœtaux à l’aide d'une technologie de 
séquençage massif qui permet d’établir si la perte s’est produite à 
cause d'une anomalie chromosomique.

Si vous avez subi plusieurs 
fausses couches, il est 
important de savoir en 
déterminer les causes et 
comment faire pour éviter 
que cela se reproduise.

Le test POC offre des 
informations 
génétiques pour une 
meilleure évaluation 
reproductive qui vous 
permettra de planifier 
vos futures grossesses.

Avantages du 
test POC
· Fiable : les résultats sont obtenus dans 99 % des cas, dont 86,4 

% sont d’origine fœtale.

· Rapide : résultats en 12 jours ouvrés, contre 1 mois pour les tests 
traditionnels du caryotype.

· Il détecte la présence de contamination maternelle : 13,6 % des 
cas non concluants sont dus à une contamination maternelle. La 
mère doit se soumettre à un prélèvement sanguin pour vérifier que 
le matériel analysé correspond au fœtus.

Comment 
réaliser le test

Demande et 
consentement 
éclairé

1 Votre médecin 
réalise le 
prélèvement 
de l’échantillon
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Envoi à Igenomix4 Prélèvement 
sanguin de la 
mère
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Séquençage 
NGS

5 Résultats en 12 
jours ouvrés
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