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• Proposé depuis plus de 30 ans en France

• Principales indications :

– Antécédent familial

– Dépistage combiné de la trisomie 21

– Signes d’appels échographiques

• Pour le diagnostic

– Nécessité de matériel fœtale : PVC, PLA

– Risque principal : fausses couches (0,5-1%)



• Proposition d’une information sur le dépistage 
de la trisomie 21

• Calcul d’un risque prenant en compte
– Age maternel

– Dosage des marqueurs sériques du 1° trimestre

– Mesure de la clarté nucale

• Si risque > 1/250, proposition d’un caryotype 
fœtal
– Prélèvement invasif avec risque de fausse couche



Bilan Agence de la Biomédecine, 2015



• Découverte de l’ADN fœtal libre circulant dans le 
sang maternel en 1997

Dennis Lo



• Petits fragments d’ADN fœtal circulant librement dans le 
sang maternel (environ 150 pb). Lo et al, 1997

• Origine : cellules trophoblastiques en apoptose

• Avantages :

– Détectable dès 6 semaines d’aménorrhée

– Sa concentration augmente au cours grossesse

– Rapidement éliminé après l’accouchement (demi-vie 16 min) 



• Inconvénients 

– Quantité faible 

– L’ADN fœtal est dilué dans l’ADN plasmatique maternel

• Fraction fœtale : 5-15 % de l’ADN plasmatique total 

– Moitié du génome fœtal commun avec le génome maternel

Dennis Lo and Chiu, Nat Rev Genet, 2007



Quelles indications ?



1) Séquences absentes du 
génome maternel



• Détermination du sexe fœtal
– Proposer depuis le début des années 2000
– PCR en temps réels sur une partie du gène SRY
– Dès 7 semaines d’aménorrhée :

• Sensibilité supérieure à 95 %
• spécificité supérieure à 99 %

– Environ 600 patientes par an
– Remboursé

• Indications : 
– Maladies liées au chromosome X  (Myopathie de 

Duchenne, Syndrome de l’X fragile, Hémophilie…)
– Hyperplasie congénitale des surrénales (autosomique 

récessif, risque de virilisation si fœtus féminin)



• Génotypage Rhésus
– Maladie hémolytique du nouveau né par l’action des 

alloanticorps maternels dirigés contre les antigènes 
érythrocytaires foetaux absents chez la mère, 
entraînant leur destruction

– Antigène le plus fréquent RhD
– En France : 180 000 femmes RHD sont enceintes / an 

(38 % de fœtus RHD négatif)  
– Cibler la prophylaxie anténatale aux seules patientes à 

risque d’ immunisation (38 % de fœtus RHD négatif) 

• Indication : femme RHD-
• Test non remboursé



2) Dosage chromosomique



• Dépistage de la trisomie 21



Détection trisomies 21, 13, 18

 Comptage chromosomique relatif : Sur-représentation
des séquences issues du chr 21 en cas de T21



Savoir être 
sensible…
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Postnatal FF = 30% FF = 10% FF = 4% FF = 3%

Modifié du Dr Vincent GATINOIS

NGS : Nombre de reads (lectures) important
Détermination d’une différence statistiquement significative, calcul d’un z-score



Indications

Et du CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français







Evolution en quelques mois…



La présence de signe(s) d’appel(s) échographique doit faire réaliser un examen 
pangénomique.



Meta analyse



Meta analyse



Très bien...

• Mais

– Echec technique : 0 à 7 % selon les études

• Faux positifs

• Faux négatifs



Limites du test
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Maternelles

Foeto-placentaires

• « Anomalie » chromosomique 
maternelle constitutionnelle

• « Anomalie(s) chromosomique(s) 
maternelle(s) acquise(s) (cancer)

• Fraction fœtale trop faible  risque de faux négatif

• Mosaïque confinée au placenta : cause biologique 
inhérente à l’ADN étudiée (syncytiotrophoblastique)

• Mosaïque fœtale vraie

Amélioration des 
algorithmes de détection ?

Calcul

• Triploïdie (normalisation)

• Erreur statistique  confirmation de tout résultat positif

Vrai –

Vrai +

Faux+

Faux -

Seuil de 
positivité



Grossesses gémellaires

• Population plus vulnérable
• Age maternel plus élevé

• Pas de dépistage fiable :
• Clarté nucale
• Marqueurs sériques non recommandés

• Prélèvement invasif plus difficile, risque de fausse-
couche plus élevé

Place des tests non invasifs



Etudes de validation

• Sensibilité 93,7%
• Spécificité  99,7%

• Taux d’échec : 4,5 à 5,6% : dépendrait du poids maternel et PMA (Bevilacqua
et al., 2015)

• Ne permet pas de déterminer quel est le jumeau atteint 



Le défi : la fraction fœtale 
• Grossesse monozygote : 
• génome unique
• fraction fœtale représentative 

des 2 fœtus

• Grossesse dizygote : 
• deux génomes différents 
• contribution non équivalentes de 

chaque fœtus à la fraction fœtale 

T21T21
T21 N

En cas de discordance, si fraction fœtale du JT21 <4%, résultat faussement 
négatif



Ce qui est proposé

Trisomie 21

Trisomies 13,18

Dysgonosomies

Microdélétions

+

+

+



Ce qui est proposé

Trisomie 21

Trisomies 13,18

Dysgonosomies

Microdélétions

+

+

+

VPP

99 %

< 50 %



3) Séquences différentes du génome 
maternel



• Maladies monogéniques par exclusion

– Autosomique dominante de transmission 
paternelle

– Autosomique récessive : recherche du variant 
paternel



Maladies autosomiques récessives

Exemples :

– Mucoviscidose, 

– α- et β-thalassémie

– Acidémie propionique

– Hyperplasie congénitale des surrénales

– Amaurose congénitale de Leber

– « Diagnostic » d’exclusion

– Confirmer l’absence de l’allèle paternel muté



• Maladies monogéniques par exclusion

– Autosomique dominante de transmission 
paternelle

– Autosomique récessive : recherche du variant 
paternel

• Maladies monogéniques de novo

– Recherche du variant classique



Mutation de novo : Achondroplasie
• Chondrodysplasie la plus fréquente

• Fréquence: 1/10000 à 1/30000

• Clinique

– Petite taille : 120-125 cm

– Raccourcissement rhizomélique des membres

– Hyperlordose lombaire
– Macrocéphalie, bosses frontales

• Mutation dans le gène FGFR3 (4p16.3) : Gly380Arg

• 90 % des cas : mutation de novo Horton et al., 2007

Indications moléculaires



• Maladies monogéniques par exclusion
– Autosomique dominante de transmission 

paternelle

– Autosomique récessive : recherche du variant 
paternel

• Maladies monogéniques de novo
– Recherche du variant classique

• Recherche d’un variant pathogène maternel
par dosage relatif



• Transfert en routine réalisée pour de nombreuses 
indications

• 800 000 femmes enceintes /an

• Enjeu économique +++

• Dépistage qui tend vers le diagnostic

• Poser les bonnes indications



Perspectives / Réflexions
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« Caryotype fœtal moléculaire sur ADNfc ?



• Pour

• Dépister les 
microdélétions les plus 
fréquentes : 
microdélétion 22q11.2

• Contre

• Pas de clinique

• Problème des faux 
positifs

Prenat Diag 2015







2016





20 échantillons
95 à 99 % de fraction fœtal
VNTR et SNP match à 100 % 



• Poursuite des mises au point sur l’ADN fœtal circulant = les 
indications vont augmenter (pré éclampsie)

• Difficultés de la prise en charge financière
• La HAS doit rendre son 2° rapport très prochainement 

pour la T21
• Encadrement médical
• Ne pas sous estimer les problèmes éthiques

– Détection d’un cancer maternel
– Sélection des garçons (Inde déséquilibre du sex ratio augmente)
– Est-il raisonnable de tout dépister ? 

• Méthodes alternatives pour passer d’un dépistage à un 
diagnostic : cellules endocervicales



C. Abel D. Boggio
MP. Cordier S. Dupuis-Girod
E. Ollagnon A. Putoux
M. Rossi

Patrick Edery

Equipe
Eudeline Alix
Nicolas Chatron
Audrey Labalme
Gaetan Lesca
Caroline Schluth-Bolard
Marianne Till

Cellule Bioinformatique
P. Roy
C. Bardel
PA. Rollat Farnier
T. Simonet

Plateforme NGS
CHU de Lyon
Gilles Millat





• Découverte de l’ADN fœtal libre circulant dans le 
sang maternel en 1997

✔

✔



• Deux études pilotes 2012

Wapner et al., NEJM

1,7 %



Benn et al,







• L’efficacité de la détection des microdélétions
dépend

– De la taille du CNV

– De la fraction fœtale

• Exemple : microdélétion 22q11.2

– 80 % dépistés si fraction fœtale haute

– 50 % dépistés si fraction fœtale moyenne

– 20 % dépistés si fraction fœtale basse



• Helgesson et al., 2015

• Gross et al., 2016

• Sahoo et al., 2016



55/ 175 393 prélèvements

Prenat diag 2015





VPP 18 %





Etude clinique 3

Concordant rate : 69 %



2015



Conclusions de Benn

• Actuellement le DPNI ne remplit pas les 
critères de dépistage pour les microdélétions

– Problèmes des VOUS

– Incapacité de déterminer correctement la valeur 
prédictive positive de nombreuses microdélétions.
Prévalence non connue réellement et la VPP 
dépend de la prévalence.

– Augmentation des coûts : vérification, 
prélèvement invasif



• Pour

• Dépister les 
microdélétions les plus 
fréquentes : 
microdélétion 22q11.2

• Contre

• Pas de clinique

• Problème des faux 
positifs

Prenat Diag 2015







2016





20 échantillons
95 à 99 % de fraction fœtal
VNTR et SNP match à 100 % 



• Dépistage microdélétion sur ADN fœtal circulant, 
techniquement faisable

• Attention à la fraction foetale

• Problème de la prévalence

• Pas de clinique

• Ne pas proposer la recherche de microdélétions
sur ADN fœtal circulant en routine…

• … mais possible dans un avenir proche ?
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Stade de Morula
16-64 cellules  

Cellules Externes 
=

Trophoblaste  

Cellules Internes
=

Embryoblaste  

Cytotrophoblaste = ED 

Syncytiotrophoblaste 

Fœtus

Mésenchyme extra-
embryonnaire

= Culture    

= LA/sang fœtal  



Stade de Morula
16-64 cellules  

Cellules Externes 
=

Trophoblaste  

Cellules Internes
=

Embryoblaste  

Cytotrophoblaste = ED 

Syncytiotrophoblaste 

Fœtus

Mésenchyme extra-
embryonnaire

= Culture    

= LA/sang fœtal  

Risque de Mosaïcisme confiné au placenta : ED différent Culture 1% des PVC
Anomalie dans le placenta pas chez le fœtus : Discordance Foeto-Placentaire





Grossesses gémellaires

Spécificités



Grossesses gémellaires

• Population plus vulnérable
• Age maternel plus élevé

• Pas de dépistage fiable:
• Clarté nucale
• Marqueurs sériques non recommandés

• Prélèvement invasif plus difficile, risque de fausse-
couche plus élevé

Place des tests non invasifs



Etudes de validation

• Sensibilité 93,7%
• Spécificité  99,7%

• Taux d’échec : 4,5 à 5,6% : dépendrait du poids maternel et PMA (Bevilacqua
et al., 2015)

• Ne permet pas de déterminer quel est le jumeau atteint 



Le défi : la fraction fœtale 
• Grossesse monozygote : 
• génome unique
• fraction fœtale représentative 

des 2 fœtus

• Grossesse dizygote : 
• deux génomes différents 
• contribution non équivalentes de 

chaque fœtus à la fraction fœtale 

T21T21
T21 N

En cas de discordance, si fraction fœtale du JT21 <4%, résultat faussement 
négatif



Conclusion / gémellaires

• Le DPNI dans les grossesses gémellaires

- Bonne indication

- Performances supérieures au dépistage 
actuel



Vanishing Twin et faux-positif

d’après Grömminger et al., J Clin Med, 2014

• Source de faux-positif

• Persistance du placenta du fœtus arrêté, pouvant encore 

libéré de l’ADN

• Peu de données bibliographiques

• Importance de le signaler lors de la prescription d’un DPNI 



Les limites



Les limites

• Grossesses gémellaires
- Mélange de l’ADN provenant des 2 jumeaux : 

contribution par fœtus plus faible 
- Jumeaux discordants : dilution supplémentaire des 
séquences trisomiques

sensibilité du test diminuée

1. Liées à la fraction fœtale 

T21 détectées
Canick et al., 2012 7/7
Lau et al., 2013 1/1
Gil et al., 2013 9/10

D’après Gil et al., Fetal Diagn Ther, 2014

Sensibilité de 94,4%



Le défi : la fraction fœtale 
• Grossesse monozygote : 
• génome unique
• fraction fœtale représentative 

des 2 fœtus

• Grossesse dizygote : 
• deux génomes différents 
• contribution non équivalentes de 

chaque fœtus à la fraction fœtale 

T21T21
T21 N

En cas de discordance, si fraction fœtale du JT21 <4%, résultat faussement 
négatif



Etudes de validation gémellaires

Etudes Population totale T21 Faux-positif Echec
Rétrospectives
Canick (2012) 27 7/7 0 ?
Lau (2013) 12 1/1 0 ?
Del Mar Gil (2014) 207 9/10 0 7,2% (15)

Grömminger (2014) 16 4/4 0 ?
Huang (2014) 189 9/9 0 ?

1512 
patientes

Etudes Population totale T21 Faux-positif Echec
Prospectives
Del Mar Gil (2014) 68 2/? 0 13,2% (9)

Grömminger (2014) 40 2/? 0 ?
Bevilacqua (2015) 351 (515) 11/12                   0 5,6% (29)

Sarno (2016) 438 8/8 1/404                4,8% (21)

Trisomie 21

• Sensibilité 93,7%
• Spécificité  99,7%



Vanishing Twin et faux-positif

d’après Grömminger et al., J Clin Med, 2014

• Source de faux-positif

• Persistance du placenta du fœtus arrêté, pouvant encore 

libéré de l’ADN

• Peu de données bibliographiques

• Importance de le signaler lors de la prescription d’un DPNI 



• Patiente VTA : 
- Grossesse gémellaire (PMA)
- 10 SA : absence de RCF pour un jumeau 
- DPNI T21 à 17+2 SG: positif
- PLA de contrôle : 46,XY

AG (SG)
z-score 

chr21
% chr Y

fraction 

fœtale (%)

VTA01 17+2 13,5 9,2 20,7

VTA03 38+2 -0,3 21,7 21,4

d’après Grömminger et al., J Clin Med, 2014

Vanishing Twin et faux-positif



Les limites

• Mosaïque fœtale vraie
- Présence de deux populations cellulaires de génome 
différent chez le même zygote

- Sa détection dépend de la fraction de la population 
aneuploïde

1. Liées à la fraction fœtale 



• Résultats incertains : de 1 à 3 %
- Dépend du chromosome étudié : chr X (5-9%)

2. Liées à l’analyse bio-statistique

D’après Bianchi et al., Obstet Gynecol, 2012

Les limites



• Les triploïdies

- Présence de 3 lots 
chromosomiques haploïdes (3x23) 
- Caryotype à 69 chromosomes
- Fausses-couches ou syndrome 
malformatif sévère

- Normalisation de la ploïdie
Triploïdie non détectée

- Exception : test ciblé SNP

2. Liées à l’analyse bio-statistique

69,XXX

Les limites



3. Liées à l’origine de l’ADN fœtal circulant

• Discordance fœto-placentaire 
- ADN fœtal circulant : cellules du syncitio et cyto-trophoblaste
- Equivalent d’un examen direct de PVC
- Responsable de faux-positifs et de faux-négatifs

Embryologie humaine, le site. Université Paris 5

Mésenchyme extra-embryonnaire 

Cytotrophoblaste 

Syncitiotrophoblaste 

Les limites



3. Liées à l’origine de l’ADN fœtal circulant

• Discordance fœto-placentaire 
- ADN fœtal circulant : cellules du syncitio et cyto-trophoblaste
- Equivalent d’un examen direct de PVC
- Responsable de faux-positifs et de faux-négatifs

= DPNI

Les limites





• Aneuploïdies maternelles en mosaïque
- Constitutionnelle : monosomie X
8% des monosomies X dépistées sont maternelles (Wang et al., 2014)

- Acquise : cancer

Ex : anomalie complexe des chr 13 et 18 témoins d’une tumeur 
carcinoïde ovarienne maternelle (Osborne et al., 2013)

4. Liées à la présence du génome maternel

Les limites



JAMA Oncol 2015



Limites du test
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Maternelles

Foeto-placentaires

• « Anomalie » chromosomique 
maternelle constitutionnelle

• « Anomalie(s) chromosomique(s) 
maternelle(s) acquise(s) (cancer)

• Fraction fœtale trop faible  risque de faux négatif

• Mosaïque confinée au placenta : cause biologique 
inhérente à l’ADN étudiée (syncytiotrophoblastique)

• Mosaïque fœtale vraie

Amélioration des 
algorithmes de détection ?

Calcul

• Triploïdie (normalisation)

• Erreur statistique  confirmation de tout résultat positif

Vrai –

Vrai +

Faux+

Faux -

Seuil de 
positivité



Quelles offres



Les offres

• En France
– Laboratoires privées

• CERBA
• BIOMNIS-EUROFINS

– Laboratoire Public
• De plus en plus de CHU le propose

• A l’étranger
– Suisse
– Espagne
– …



Le prix

• Etranger : variable

• France

– Privé : payant pour les femmes. Prix : 390 euros 
pour un DPNI T21

– Public : nomenclature RIHN. Les femmes ne 
payent pas.

DGOS REFERENTIEL DES ACTES INNOVANTS HORS NOMENCLATURE Version 2015 Date de fin de validité : 01/03/2016  

Les nouveaux codes générés en 2015 (inscription de nouveaux actes au RIHN) apparaissent en rouge dans le référentiel

Code acte RIHN 
V2015

Libelé  de l'acte RIHN Cotation
Valorisation 

(base 0,27 € ou 
0,28 €)

Note de commentaire

02. Cytogénétique

B100
Dépistage non invasif des anomalies chromosomiques par analyse de 

l'ADN fœtal circulant
BHN 2590 699,30 €

Indication: dépistage non invasif de trisomies 13,18 et/ou 21. 
Inclut extraction, dosage et contrôle qualité des acides 

nucléïques (BHN 190), le forfait analytique séquençage (BHN 
2000) et le forfait post-analytique (BHN 400). 

B101 Caryotype moléculaire par séquençage haut débit BHN 1000 270,00 € Hors exome et génome entier, pour séquence < 500 kb

Attente +++ de l’avis de la HAS



Ce qui est proposé

Trisomie 21

Trisomies 13,18

Dysgonosomies

Microdélétions

+

+

+



Ce qui est proposé

Trisomie 21

Trisomies 13,18

Dysgonosomies

Microdélétions

+

+

+

VPP

99 %

< 50 %



Indications du test : 1° recommandation
• Patientes à risque accru de trisomie 21 

– Risque ≥ à 1/250 par les marqueurs sériques maternels, quelque soit la stratégie 
utilisée (combinée du 1er trimestre, 2ème trimestre intégrant ou non la mesure de 
la clarté nucale au 1er trimestre), 

– Age maternel ≥ 38 ans pour les patientes n’ayant pas pu bénéficier du dépistage 
par les marqueurs sériques maternels, 

– Chez des parents porteurs d’une translocation robertsonnienne impliquant un 
chromosome 13 ou 21. 

• Patientes pour qui les MSM ne sont pas fiables (grossesses gémellaires, 
marqueurs sériques hors bornes) 

• Patientes avec antécédent de grossesse avec aneuploïdie fœtale, 

La présence de signe(s) d’appel(s) échographique doit 
faire réaliser un examen pangénomique.

• Recommandations ACLF et CNGOF
103



Evolutions / Perspectives
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WiseCondorAnalyse de tout le génome



Mutation de novo : Achondroplasie
• Chondrodysplasie la plus fréquente

• Fréquence: 1/10000 à 1/30000

• Clinique

– Petite taille : 120-125 cm

– Raccourcissement rhizomélique des membres

– Hyperlordose lombaire
– Macrocéphalie, bosses frontales

• Mutation dans le gène FGFR3 (4p16.3) : Gly380Arg

• 90 % des cas : mutation de novo Horton et al., 2007

Indications moléculaires



Maladies autosomiques récessives

Exemples :

– Mucoviscidose, 

– α- et β-thalassémie

– Acidémie propionique

– Hyperplasie congénitale des surrénales

– Amaurose congénitale de Leber

– « Diagnostic » d’exclusion

– Confirmer l’absence de l’allèle paternel muté



Développement

• Maladies
– Mucoviscidose
– Drépanocytose
– Achondroplasie
– Myotonie de Steinert
– Sclérose tubéreuse de Bourneville
– ….

• Augmentation de la complexité
– Variant pathogène (mutation) de novo

– Variant pathogène (mutation) d’origine paternelle

– Variant pathogène (mutation) d’origine maternelle….



Conclusions
Dépistage non invasive des aneuploïdies fœtales : 

- Basée sur ADN fœtal libre circulant et NGS
- Dépistage de très haute performance
- Prélèvement invasif de confirmation

Limites liées à:
- La fraction fœtale
- L’origine trophoblastique de l’ADN fœtal
- L’analyse bio-statistique

L’offre existe mais le place est à définir dans le système 
de santé

- Coût
- Rôle des professionnels, des patients
- Des autorités (HAS)





DPNI : élargissement aux microdélétions
et autres anomalies (SV) ?



• Transfert en diagnostic réussi du DPNI pour les 
principales aneuploïdies

• Extraction ADN fœtal circulant
• Séquençage massif en parallèle

• Extension aux autres anomalies chromosomiques ?

• Objectif : caryotype fœtal sur ADN fœtal circulant 
avec un niveau de résolution > au caryotype fœtal 
sur VC ou LA.

✔

✔



• Deux études pilotes 2012

Wapner et al., NEJM

1,7 %



Benn et al,







• L’efficacité de la détection des microdélétions
dépend
– De la taille du CNV

– De la fraction fœtale

• Exemple : microdélétion 22q11.2
– 80 % dépistés si fraction fœtale haute

– 50 % dépistés si fraction fœtale moyenne

– 20 % dépistés si fraction fœtale basse



• Helgesson et al., 2015

• Gross et al., 2016

• Sahoo et al., 2016



55/ 175 393 prélèvements

Prenat diag 2015





VPP 18 %





Etude clinique 3

Concordant rate : 69 %



2015



Conclusions de Benn

• Actuellement le DPNI ne remplit pas les 
critères de dépistage pour les microdélétions

– Problèmes des VOUS

– Incapacité de déterminer correctement la valeur 
prédictive positive de nombreuses microdélétions.
Prévalence non connue réellement et la VPP 
dépend de la prévalence.

– Augmentation des coûts : vérification, 
prélèvement invasif



• Pour

• Dépister les 
microdélétions les plus 
fréquentes : 
microdélétion 22q11.2

• Contre

• Pas de clinique

• Problème des faux 
positifs

Prenat Diag 2015







2016





20 échantillons
95 à 99 % de fraction fœtal
VNTR et SNP match à 100 % 



• Dépistage microdélétion sur ADN fœtal circulant, 
techniquement faisable

• Attention à la fraction foetale

• Problème de la prévalence

• Pas de clinique

• Ne pas proposer la recherche de microdélétions
sur ADN fœtal circulant en routine…

• … mais possible dans un avenir proche ?



Merci de votre attention

Questions ?


