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Diagnostic prénatal non invasif: le sang maternel
- Origine cellulaire: les cellules
cyto/syncytiotrophoblastiques
- Apparition (détection) précoce dans
la circulation maternelle ≈ 5-6SA
- Quantité augmente avec le terme de
la grossesse
Fetal
cell

- Disparition rapide (< 48 h) après
accouchement (1/2 vie 16 min)

Cell
isolation

- Pas de persistance après grossesse

Lo YM, 1997
Bodurtha J et al. N Engl J Med 2012;366:64-73.

Principe du diagnostic de la T21 fœtale par le
séquençage de l’ADN
ADN MPS* ne différencie pas les fragments
d’origine maternelle ou paternelle

La surexpression des
fragments de T21 du fœtus
atteint est significative et peut
être mesurée avec précision

Fœtus sain

Fœtus T21
* MPS - Massively Parallel Sequencing

• L’ADN fœtal provient du (cyto)trophroblaste
• Ce n’est pas un caryotype
Ne seront pas détectés
• Les anomalies
chromosomiques autres que
21,18,13 sans manifestation
échographique
• Les triploïdies
• Certaines mosaïques
• Microdélétions et
duplications
• Maladies monogéniques

Seront détectés
• Les anomalies confinées
au placenta
• Les mosaïques
maternelles
• Les tumeurs maternelles
• Les vanishing twins

cfDNA-ADN fœtal circulant

2016
Whole genome
Syndromes
Trisomie

micro-délétionnels

16 et 22
Sexe fœtal et anomalies des gonosomes
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Trisomie 13 et 18
Trisomie 21

Population à haut risque
Population à bas risque

Dépistage de la T21
Politique de santé publique . 1er Trimestre depuis 2007

4.3% Tests positifs en 2015

VPP: 2.9 à 7.5%

84%

Etude de validation clinique française
SEHDA: Diagnostic non invasif des aneuploïdies fœtales chez les patientes à haut
risque (marqueurs sériques et anomalies à l’échographie) par analyse de l’ADN fœtal
circulant dans le plasma maternel au cours de la grossesse
Etude non interventionnelle, multicentrique, prospective (29 centres - 900 patientes)
DPNI

T21

T18

T13

Sensibilité

100% (95% CI
[95.3% - 100%])

88.0% (95%
CI,[68.8% 97.5%])

100% (95%
CI,[73.5% 100%])

Spécificité

99.9% (95% CI
[99.3% - 100%])

99.9% (95% CI
[99.4% - 100%])

99.9% (95% CI
[99.4%-100%])
0,7% de Non rendus

Benachi et al. Obstet Gynecol 2015

Etude de validation clinique française
- Dans le groupe après marqueurs, 95% des
prélèvements auraient été évités
- Si l’échographie est anormale il ne faut pas réaliser
un DPNI
- Les patientes doivent être informées du fait que
0.4% des anomalies chromosomiques ne seront pas
diagnostiquées avec le test ADN

Un test positif doit être contrôlé par un
prélèvement invasif

Et en population générale?

Mais 3% de non rendus

2016

- 2011-16, études avec plus de 85% d’issues, aveugle
- Définir les performances du dépistage des T21,18 et 13
et chromosomes sexuels
- T21: Taux de détection et Taux de Faux-positifs: 99.7% (95%
CI, 99.1–99.9%) and 0.04% (95% CI, 0.02–0.07%)
- T18: 97.9% (95% CI, 94.9–99.1%) and 0.04% (95% CI,
0.03–0.07%)
- T13: 99.0% (95% CI, 65.8–100%) and 0.04% (95% CI,
0.02–0.07%)
Ultrasound Obstet Gynecol. 2017

Etude DEPOSA
(Dépistage combiné du 1er trimestre vs CfDNA en population générale
grossesse spontanée et assistance médicale à la procréation)

•
•
•
•

Etude multicentrique, prospective (durée 18 mois), INTERVENTIONNELLE
Autorisation ANSM: 2014-A01594-43,
ClinicalTrials.gov Identifier:NCT02424474
Promoteur: Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Investigateur coordonnateur : A.Benachi
Responsable Scientifique: JM.Costa
Chef de Projet DRCD: S.Azimi
URC: Paris Sud. H. Agostini, F Waggeh
TEC: A.Demain, F.Lachaux
Méthodologiste: J.Bouyer

Justification de l’étude
• La plupart des recommandations portent sur les populations
à risque
• Peu d’études en dépistage primaire
– Performances en population à bas risque
– Taux de non rendus
– Réduction réelle du nombre de gestes invasifs (suivi écho, anxiété..)

• Peu d’études spécifiques au 1er T
• Peu d’étude spécifique chez les patientes dont la grossesse a
été obtenue par AMP

Dépistage de la T21 et AMP
• Age maternel plus élevé
• Moindre performance du dépistage sérique
– Taux de faux positifs élevé
– Plus forte prévalence de vanishing twin
– Modification des taux se PAPP-A/ hCG
• Le relargage de l’ADN fœtal dans la circulation maternelle est-il
normal?
• Modification de la fraction fœtale?
• Impact sur les performances du test ADN

Dépistage de la T21 et AMP

Bonnin A et al. Prenat Diagn, 2017

Etude DEPOSA
• Objectif principal
– Evaluer la performance du dépistage des trisomies 13, 18 et 21 par analyse de l’ADN
fœtal circulant en population générale dans deux groupes de patientes:
• En parallèle du dépistage par les marqueurs sériques
• Grossesses spontanées et grossesses obtenues après AMP

• Critères de jugement principaux
– Performances du DPNI: spécificité et valeur prédictive positive
– Le nombre de gestes invasifs induits

• Critères d’inclusion
– Patiente ayant accepté un dépistage par les marqueurs sériques (1er ou 2ème T)
– Grossesse singleton
– Terme ≥ 10 SA

• Critères d’exclusion
– Patientes dont le fœtus présente une anomalie échographique ou une clarté nucale
>3,5mm
– Grossesse gémellaire y compris la présence d’un jumeau évanescent

Etude DEPOSA

Costa et al. Genet Med, 2018 in press

Etude DEPOSA –Flow chart
Total patients
N=924
Spontaneous pregnancies n=546
ART pregnancies N=378

Re-prélèvement ADNlc pour
4 patientes (0,4%)
No-call final: 1 (0,1%)
-Dépistage sérique : risque >1/1000
-Pas de geste invasif
-Naissance RAS

Maternal serum screening or cfDNA
assay during the second trimester
n= 111
Ineligible sampling (n=1)
Maternal serum screening or cfDNA
assay only (n=22)

No caryotype nor pediatric
examination (n=1)

Maternal serum screening AND cfDNA assay
during the first trimester
N=789

Spontaneous pregnancy
n=469

ART pregnancy
N=320

Costa et al. Genet Med, 2018 in press

Etude DEPOSA
Maternal serum screening AND cfDNA assay
during the first trimester
N=789

MSS HIGH Risk
cfDNA assay
POSITIVE
n=5

MSS Low Risk
cfDNA assay
POSITIVE
n=2*

Invasive procedure
n= 7
(Amniocentesis : 4, Chorionic
villus sampling : 3)

MSS Low Risk
cfDNA assay
Negative
n=730

MSS HIGH Risk
cfDNA assay
Negative
n=52

Invasive procedure
n= 8
(Amniocentesis : 8)

Invasive procedure
n= 0

Trisomy 21
n=7
(including one case of
mosaicism)

*MSS risk :1/652 and 1/531

Costa et al. Genet Med, 2018 in press

Etude DEPOSA
Total

Marqueurs sériques

CfDNA

p

Faux +

6,6% [5.0% - 8.6%]

0% (0%-0.47%)

P<10-4

Spécificité

93.4% [91.4% - 95.0%]

100% (99.5%100%)

P<10-4

VPP

8.8% [2.9% - 19.3%]

100% (59%100%)

-

G spontanées

Marqueurs sériques

CfDNA

p

Faux +

3.2% [1.8% - 5.3%]

0% (0%-0.79%)

P<10-4

Spécificité

96.8% [94.7% - 98.2%]

100% (99.3%100%)

P<10-4

VPP

21.1% [6.1% - 45.6%]

100% (39.8%100%)

-

AMP

Marqueurs sériques

CfDNA

p

Faux +

11.7% [8.4% - 15.7%]

0% (0%-1.2%)

P<10-4

Spécificité

88.3% [84.3% - 91,6%]

100% (98.8%100%)

P<10-4

VPP

2.6% [0,07% - 13.8%]

100% (29.2%100%)

-

Etude DEPOSA

* Patiente de moins de 35 ans
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Etude DEPOSA
• L’utilisation en dépistage primaire de l’ADNlc
permet
– Une diminution de 78.5% du nombre de gestes invasifs
(1.9% vs 8.2%)
– Une amélioration significative des performances du
dépistage

• ADNlc devrait être proposé en première intension
aux patientes enceintes après AMP en raison
– De l’âge maternel
– De le moindre performances du dépistage combiné
Costa et al. Genet Med, 2018 in press

Quel choix pour une patiente en France?
Accès en France
Hôpital Américain
Paris

Laboratoires privés
(Tubes à l’étranger)

Laboratoires
diagnostiques
Privés

Laboratoires
universitaires

(France)

RIHN*: 690 €
Whole genome

T21,18 et 13

T21,18 et 13, sex

Tests validés sur peu
de patientes
Financé par le
gouvernement

*RIHN: Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature

Volet 1. Nov 2015
Etat des lieux
Volet 2. Avril 2017
≥1/50: geste invasif
1/1000 ≥ Risque > 1/50:
cfDNA
> 1/1000: surveillance
habituelle
Pour ce qui concerne le dépistage de la trisomie 21 fœtale dans les situations particulières
telles que les patientes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation et les
grossesses multiples, l’HAS renvoie aux recommandations des sociétés savantes

Quel choix pour une patiente française?
• Cf DNA recommandé pour
o A risque entre 1/50 et 1/1000 après le
dépistage classique
o ≥ 38 ans sans dépistage
o Parents porteurs d’une translocation
Robertsonienne
o Antécédent de T21
o Grossesses gémellaires
o Grossesses après AMP

• Cf DNA non recommandé
o En population générale
o Chromosomes sexuels
o Microdeletions
o Anomalies à l’échographie

cfDNA et Whole genome

N= 2553 à risque
1>200
T21,18 et 13=78

Van Opstal et al. Genet Med. 2017

CfDNA en population générale
Encore trop tôt car….
• Prix
• Délai de résultats encore trop long
• Technique non stabilisée
-

•
•
•
•

NGS, arrays, Vanadis Diagnostics, ..

Combien de laboratoires seront nécessaires?
Quels critères de qualité?
Formation des professionnels
Quelles indications
2018

Echographie ou cfDNA?
Echographie + DPNI

Echographie
- Datation
- Multiples
- Morphologie - Col
- Placenta
- Doppler
L’échographie T1 est indispensable
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cfDNA et Grossesse gémellaire
• Méta-analyse (Gil et al. USOG 2017)

In twin pregnancies performance of screening for trisomy 21
is encouraging but the number of cases reported is small.

CfDNA et grossesse gémellaire
Discussion

Le Conte G, Ultrasound Obstet Gynecol, 2017

CfDNA et grossesse multiples

• Utilisation de l’cfDNA pour le dépistage de la T21 est possible
pour les grossesses gémellaires
– Spécificité comparables aux singletons
– Pas d’augmentation du taux de NR avec cette technique et FF=8%
– MPS utilisable en cas de don d’ovocyte

Le Conte G, Ultrasound Obstet Gynecol, 2017

