
Diagnostic de laboratoire pour la santé de la femme

Détermination du quotient sFlt-1/PlGF à partir de la semaine de grossesse 20+0

Profi l de la patiente

Examen en cas 
de suspicion de 
pré-éclampsie

Echographie 
Doppler 
pathologique de 
l’artère utérine

Présence de l’un des facteurs de risque suivants:
•  patiente à risque selon le dépistage de pré-éclampsie 

du 1er trimestre
• pré-éclampsie lors d’une grossesse précédente
• hypertension artérielle préexistante
• défi cience rénale préexistante
• diabète sucré

ou ou1 2 3
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Elecsys� sFlt-1 / PlGF
Biomarqueurs pour le diagnostic et le pronostic de la pré-éclampsie
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(Les valeurs 
cut-off indiquées 
correspondent aux 
tests Elecsys® de 
Roche Diagnostics. 
SG = semaine de 
grossesse) 08
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Phase précoce de gestation
(pré-éclampsie early-onset)

Phase tardive de gestation
(pré-éclampsie late-onset)

SG
20 34

Quotient 
sFlt-1/PlGF

85

≤38

110

≤38

Inclusion (rule in)
Spécificité: 99.5%
Sensibilité: 88.0%
La future mère présente très probablement 
une pré-éclampsie.

Inclusion (rule in)
Spécificité: 95.5%
Sensibilité: 58.2%
La future mère présente très probablement 
une pré-éclampsie.

Prédiction d’inclusion (rule in)
pour les quatre semaines suivantes
36.7% VPP: la future mère présente un risque 
élevé de développer une pré-éclampsie dans 
les quatre semaines suivantes.

Prédiction de l’exclusion (rule out)
pour 1 semaine 99.3% VPN (2 semaines 97.9% VPN; 
3 semaines 95.7% VPN; 4 semaines 94.3% VPN) 
Il est peu probable que la femme enceinte 
développe une pré-éclampsie dans les  
prochaines semaines.

Prédiction de l’exclusion (rule out)
pour 1 semaine 99.3% VPN (2 semaines 97.9% VPN; 
3 semaines 95.7% VPN; 4 semaines 94.3% VPN) 
Il est peu probable que la femme enceinte 
développe une pré-éclampsie dans les  
prochaines semaines.

Prédiction d’inclusion (rule in)
pour les quatre semaines suivantes
36.7% VPP: la future mère présente un risque 
élevé de développer une pré-éclampsie dans 
les quatre semaines suivantes.

Quotient 
sFlt-1/PlGF


