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Résumé Le dépistage prénatal non invasif constitue un pro-
grès qui présente de nombreux avantages pour la femme
enceinte. Mais il pose cependant des problèmes d’ordre
éthique de trois types : 1) ceux liés aux conditions techniques
d’exactitude et d’efficience clinique en vue de la pertinence
de son utilisation ; 2) les problèmes d’enjeu éthique portant
sur la non-maléficience (rassurer, éviter les examens invasifs
inutiles, les fausses couches et leurs conséquences psycholo-
giques, ainsi que des traitements anténatals inutiles et favori-
ser les décisions et choix reproductifs) ; ainsi que les enjeux
éthiques informationnels, d’autonomie et de justice ; 3) les
défis éthiques sont enfin discutés, concernant aussi bien le
rôle de la qualité de la vie (QOV) que les risques de stigma-
tisation et de discrimination des handicapés, et l’extension
des utilisations du dépistage prénatal non invasif (DPNI) à
la sélection du sexe, la détermination de la paternité ainsi
que les problèmes du consumérisme et de l’eugénisme. Ces
analyses établissent que l’usage du DPNI entraîne de nou-
velles responsabilités pour les tests génétiques et les choix
reproductifs.

Mots clés Tests génétiques · ADN circulant · Éthique

Abstract The antenatal noninvasive testing represents a new
progress with many possible benefits for the pregnant
woman. However, it also raises three types of ethical pro-
blems: 1) those linked to the technical conditions of this test
in respect of the exactitude of the results and its relevant use
in clinical situations; 2) those raised by the stakes of nonma-
leficience (to reassure the women, to avoid many invasive
diagnosis, and miscarriage with their psychological conse-
quences, useless antenatal treatments, and the facilitation of
antenatal decisions) and the stakes of information, auto-
nomy, and justice are also mentioned; 3) the new challenges

of this new testing are also discussed with special concern
for the quality of life, the risks of stigmas and discrimination
of the disabled persons and the extension of this test to sex
selection, paternity determination, consumerism, and the
concern of eugenics. These analyses conclude that new res-
ponsibilities are raised by these tests and for the reproductive
choices to come.

Keywords Genetic testing · Circulating DNA · Ethics

« Le simple fait de donner la vie à un être humain est
l’une des actions qui, de toute une vie, entraînent le
plus de responsabilité. »

J.S. Mill (De la liberté 1859)

Introduction

Le dépistage prénatal engage cette responsabilité importante
de la liberté mentionnée par Mill. Cet engagement intervient
selon les trois buts principaux de ce dépistage :

• identifier une affection pathologique du fœtus ; cette iden-
tification procure ainsi une information destinée à rassurer
en cas de résultat négatif ou à alerter sur un risque en cas
de screening positif ;

• lors des grossesses à risque, l’information obtenue consti-
tue une ressource en vue d’une décision responsable ;

• informer les personnes sur leur statut génétique peut aussi
permettre un choix reproductif.

Dans ces trois éventualités, on constate que l’information
génétique sert de fondement indispensable. Or, l’obtention
de cette information essentielle faisait appel jusqu’à présent
à des moyens parfois invasifs qui comportaient des risques
surajoutés. De plus, la compréhension de ces informations
était compliquée par des démarches multiples inhérentes aux
procédures.

Les méthodes nouvelles de diagnostic prénatal reposent
sur les dosages de l’ADN fœtal circulant (ADNfc) ou de

L. Sann (*)
Conseil d’éthique de l’hôpital Femme–Mère-Enfant,
hôpital Femme–Mère-Enfant, 59, boulevard Pinel,
F-69677 Bron, France
e-mail : sann.leon@orange.fr

Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:72-85
DOI 10.1007/s12611-016-0351-2



l’ARN circulant dans le sang maternel. Elles ont ouvert un
espoir : en effet, elles devraient permettre d’éviter certaines
complexités des démarches ainsi que les risques consécutifs
aux procédures diagnostiques invasives actuelles par un
diagnostic prénatal non invasif (DPNI). Mais ces méthodes
nouvelles ne vont sans poser des problèmes, notamment sur
le plan éthique. Cet article se propose d’examiner ces pro-
blèmes éthiques sous trois de leurs aspects principaux : les
conditions, les enjeux et les défis. Les conditions éthiques
concernent non seulement l’efficacité, mais aussi la perti-
nence ou l’efficience clinique de ce DPNI. Les enjeux éthi-
ques reposent sur la considération des bienfaits et des
méfaits de bien-être éventuels que les personnes peuvent
retirer de sa mise en œuvre. Enfin, les défis éthiques portent
sur les options plus sociales de justice et d’extension plus ou
moins consumériste qui peuvent en résulter. On constatera
ainsi que ces technologies nouvelles ouvrent la voie vers de
nouvelles responsabilités qui ne procèdent pas que des déci-
sions des individus, mais également des enjeux sociaux et
tout particulièrement d’information du public.

Conditions éthiques de ce diagnostic

Nous examinerons surtout celles qui président au dosage de
l’ADNfc. L’ADNfc peut être détecté dans le sang maternel
dès la septième semaine de gestation. Il ne constitue alors
que 3 à 10 % environ de l’ADN trouvé dans le sang mater-
nel, mais son taux augmente avec l’âge gestationnel ; toute-
fois, des techniques sophistiquées récentes permettent d’iso-
ler et d’étudier cette part fœtale de l’ADN circulant. On sait
que cet ADNfc représente un ADN extracellulaire qui dérive
principalement des cellules trophoblastiques du placenta, au
contact de la chambre intervilleuse et donc du sang maternel,
et non pas directement du fœtus.

Conditions techniques d’efficacité

Sur le plan éthique, il importe d’en rendre compte, car elles
conditionnent la validité des informations procurées et les
enjeux de garantie que le patient peut obtenir de ces dosages
délicats. C’est alors l’enjeu éthique de probité qui est en
cause au sujet de la fiabilité, c’est-à-dire des valeurs d’exac-
titude et de véracité [1]. Les facteurs pratiques suivants sont
alors en cause :

• tout d’abord, le taux circulant de l’ADNfc doit être suffi-
sant pour procurer une information valable ; sinon, on
s’expose à des résultats faussement négatifs ou du moins
qui ne pourraient pas être rendus. Or, il semble que ce taux
suffisant ne puisse guère être obtenu avant la dixième
semaine de gestation ;

• par ailleurs, la technique mise enœuvre pour ce dosage est
lourde et sophistiquée, et elle nécessite des laboratoires
performants. La qualité du dosage ne peut être jugée par
le patient ni même souvent par les cliniciens. Elle doit
donc être assurée par des contrôles de qualité qui assurent
une confiance dans la fiabilité des résultats. Cela entraîne
trois conséquences logistiques et organisationnelles :
– d’une part, le nombre de laboratoires maîtrisant ces

techniques risque d’être limité, ce qui réduit actuelle-
ment l’accès à ces dosages ;

– d’autre part, il convient qu’une instance publiquement
responsable assure le contrôle de qualité ;

– Enfin, les difficultés des transports peuvent mener à une
dénaturation des prélèvements sanguins ; néanmoins,
l’utilisation de tubes spéciaux permet de limiter cette
difficulté ;

• de plus, l’obésité maternelle réduit la proportion de
l’ADNfc, ce qui peut rendre les résultats obtenus moins
exacts. Enfin, d’autres situations cliniques comme par
exemple les grossesses multiples (surtout avec le décès
d’un des jumeaux), ou les mosaïques placentaires, peu-
vent brouiller des résultats rendus faussement positifs ou
négatifs ;

• enfin, il importe de rappeler qu’en raison de l’origine pla-
centaire de l’ADNfc, des discordances fœtomaternelles
peuvent survenir, si bien que la constatation par ce DPNI
n’assure pas automatiquement le même résultat qui serait
obtenu directement sur les cellules du fœtus.

Efficience clinique du dosage de l’ADNfc

Elle concerne la pertinence de ce dosage en fonction des
résultats, et donc des informations que l’on peut espérer en
attendre : cela constitue un enjeu éthique de véridicalité,
c’est-à-dire comme attente d’information véridique.

En effet, il existe des éventualités génétiques que ce
dosage peut permettre de détecter : comme les aneuploïdies,
dont les trisomies ; le sexe du fœtus, les pathologies mono-
géniques d’origine paternelle (comme les maladies autoso-
miques dominantes), les groupes sanguins, etc. Mais pour
les pathologies récessives autosomiques (comme les thalas-
sémies, drépanocytose ou mucoviscidose par exemple), la
possibilité d’une anomalie allélique correspondante chez la
mère peut limiter les possibilités de détection.

Par ailleurs, ce dosage de l’ADNfc ne peut actuellement
permettre de détecter les microdélétions, les microduplica-
tions ou des translocations (équilibrées ou pas). Celles-ci
relèvent davantage de la technique de CH-array [2]. Par ail-
leurs, ce dosage ne remplace pas actuellement les méthodes
sériques maternelles pour la détection des anomalies de fer-
meture du tube neural (AFTN).
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Considérations statistiques

La connaissance des taux de détection, de résultats fausse-
ment positifs ou négatifs et enfin de la valeur prédictive du
dosage de l’ADNfc permet d’affiner l’évaluation probante
d’efficacité informationnelle et d’efficience clinique. Ces
évaluations statistiques ne seront pas détaillées ici, mais cer-
tains résultats méritent d’être rappelés.

Tout d’abord, sensibilité et spécificité sont actuellement
supérieures à 90 % pour la détection du groupe sanguin rhé-
sus [3], ainsi que pour les antigènes rhésus c, E et l’antigène
Kell [4]. Il en est de même pour les aneuploïdies [5–7]. Pour
la trisomie 21, la valeur prédictive positive est donc de
99,4 % en cas de risque élevé ; mais elle se situe de 45,5 à
80,9 % en cas de faible risque [8]. Avec les techniques de
séquençage de nouvelle génération, spécificité et sensibilité
sont un peu plus faibles pour la trisomie 18 et surtout pour la
trisomie 13. Pour la détermination du sexe fœtal, les résultats
obtenus montrent aussi une sensibilité et une spécificité très
élevées, avec une valeur prédictive de 100 % vers 7–
16 semaines de gestation [9]. Des résultats peuvent être faus-
sement positifs dans 0,3 à 0,7 % des cas, notamment à cause
de la disparition de l’un des jumeaux. Mais des faux-négatifs
peuvent aussi s’observer en cas de déficit du gène SRY. Cette
détermination du sexe peut être utile en cas de maladies
génétiques liées au sexe : par exemple pour l’hémophilie
[10], ou lors du déficit en 21-hydroxylase [11], etc.

Conclusion

Si les études de l’ADNfc permettent un screening plus précis
des pathologies en cause, il existe encore des situations où
une incertitude ne peut être levée par ce dosage. On rappelle
les risques de résultats faussement négatifs liés à une atteinte
placentaire et à la discordance fœtoplacentaire. De plus, cer-
taines anomalies structurales du fœtus constatées par l’écho-
graphie tardive peuvent nécessiter des investigations plus
poussées. Dans tous ces cas, le diagnostic invasif de ces
anomalies restera nécessaire, notamment en complément
du dosage de l’ADNfc. Toutefois, ce dosage doit permettre
de limiter ces investigations invasives dans une large propor-
tion, comme on le verra plus loin.

Enjeux éthiques

En fonction des conditions qui viennent d’être mentionnées,
nous voyons que ce nouveau dosage va permettre d’éviter le
recours aux diagnostics invasifs ou bien à des traitements
intempestifs. Ainsi, les enjeux éthiques concernent l’évite-
ment efficient de certains méfaits des procédures actuelles
(dans le cadre du principe de non-maléficience), ainsi que
l’utilisation des ressources informationnelles dans les choix

autonomes des personnes (selon le principe d’autonomie).
Ces principes éthiques permettent d’examiner la justification
éthique de l’emploi du dosage de l’ADNfc dans la pratique
clinique. Mais les problèmes de justice surviendront pour
déterminer l’accès et les procédures de cette utilisation.

Avantages du dosage de l’ADNfc

Ce dosage s’avère

• facile pour la femme, puisqu’il comporte une simple prise
de sang de faible volume ; en cas de doute sur le résultat,
cet examen peut aussi être plus facilement répété ;

• précoce, puisqu’il permet de parvenir à un résultat fiable
dès la septième semaine, et surtout à dix semaines de ges-
tation. De plus, il peut être effectué pendant toute la
grossesse ;

• rapide, car on peut obtenir le résultat éventuellement en
7 à 20 jours selon les possibilités logistiques.

Enjeux de non-maléficience

L’examen de ce principe porte sur l’évitement des méfaits
concernant plusieurs pathologies :

• tout d’abord rassurer les femmes enceintes quant à
l’absence d’une anomalie génétique chez le fœtus ;

• éviter les risques inhérents au diagnostic invasif des ano-
malies chromosomiques ;

• limiter l’administration intempestive d’anticorps anti-
rhésus dans l’incompatibilité rhésus durant la grossesse ;

• ajuster les indications de corticothérapie anténatale dans
le déficit en 21-hydroxylase de l’hyperplasie congénitale
des surrénales (HCS).

Rassurer

Des indications rapides sur les diagnostics des anomalies
génétiques des fœtus peuvent être obtenues soit directe-
ment, soit indirectement par une détermination du sexe
fœtal. L’obtention de résultat négatif peut permettre de ras-
surer les femmes ainsi que leur partenaire de façon fiable et
assez tôt dans la grossesse : en effet, un test prénatal négatif
entraîne une réduction du stress [12] et de l’anxiété [13]. De
plus, même en cas de résultat positif indicateur d’une ano-
malie fœtale, le résultat peut soulager les femmes (dans 22 %
des cas selon Fonseca et al. [14]), voire même procurer un
sentiment d’espoir grâce à un sentiment de maîtrise pour une
préparation à l’accueil de l’enfant, pour un traitement éven-
tuel ou pour des projets à venir.

La tranquillité d’esprit ainsi offerte par ce diagnostic sera
donc plus précoce, mieux assurée avec une grossesse plus
apaisée, aussi bien par l’information qu’elle procure que
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par le soulagement ou pour la préparation à la naissance de
l’enfant. Une telle assurance relativement précoce peut
ainsi procurer un meilleur sentiment de certitude et de maî-
trise de sa grossesse ; elle peut aussi être un facteur de meil-
leur investissement du fœtus et d’attachement à l’enfant
futur [15].

Éviter les diagnostics invasifs prénataux inutiles
et les pertes fœtales

• L’abus de tests invasifs : lors des démarches actuelles pour
le diagnostic de la trisomie 21 ou des autres aneuploïdies
en Occident, on recourt à une procédure en deux temps :
tout d’abord, un premier temps à 11–13 semaines, repré-
senté par le screening du test combiné associant la mesure
de la nuque fœtale aux marqueurs sériques et à la consi-
dération de l’âge maternel. La sensibilité de ce dépistage
combiné du 1er trimestre (seuil à 1/250) est de 85 à 90 %
(avec 3 à 5 % de faux-positifs). La valeur prédictive de
1/30 impliquant que 30 prélèvements invasifs sont néces-
saires pour déceler une seule trisomie 21. Pour le niveau
de risque de 1/250, le taux de faux-négatifs est de 20 %, ce
qui exclut du dépistage un fœtus trisomique sur cinq.
Avec un niveau de seuil d’environ 3 %, des femmes
enceintes reçoivent une proposition d’un examen invasif
(soit 24 000 femmes pour 800 000 naissances par an). Or,
on exclut ainsi une trisomie 21 dans neuf cas sur dix, ce
qui signifie un taux de 90 % de faux-positifs rapporté aux
femmes à qui le test invasif a été proposé [16]. Avec un
seuil à 5 %, on aura 40 000 propositions d’examen inva-
sif. Dans ces deux cas, on observe donc un excès de pro-
cédures invasives inutiles ;

• les risques de pertes fœtales abusives : de plus, ces exa-
mens invasifs font courir le risque d’une fausse couche
dans environ 0,5 % des cas (soit un nombre de pertes
fœtales ainsi causées de 80 à 240 par an). En plus de cette
perte fœtale, ces fausses couches constituent un événe-
ment traumatique pour la femme et son partenaire pouvant
conduire à une des complications émotionnelles et à une
détresse mentale dans près de la moitié des cas ; alors
que la dépression initiale s’atténue en 6 à 12 semaines,
l’anxiété peut augmenter dans environ 30 % des cas pen-
dant cette même durée, et elle peut durer pendant plu-
sieurs mois. Il en résulte une diminution de la qualité de
la vie (QOV), surtout si ces pertes surviennent à un stade
avancé de la grossesse [17]. Ces effets peuvent retentir sur
les décisions concernant les futures grossesses [18] ;

• DPNI et non-maléficience : le DPNI permet donc de pal-
lier le manque de sensibilité des tests combinés. Surtout,
il conduira à diagnostiquer pratiquement tous les fœtus
atteints de trisomie 21 chez les femmes optant pour ce
test (soit 2 400 cas : pour 1 cas sur 345 conceptions). Si
ce dosage de l’ADNfc ne supprime pas les prélèvements

invasifs pour confirmer le diagnostic, on constate cepen-
dant qu’il permettrait d’en diviser le nombre par dix :
alors, non seulement des prélèvements inutiles seraient
ainsi évités, mais aussi leur risque néfaste et les souffran-
ces qu’ils occasionneraient, notamment par les fausses
couches. On voit donc que le dépistage via le DPNI peut
correspondre à une mise en œuvre du principe fondamen-
tal de non-maléficience à la fois sur le plan individuel et
sur le plan social. Ce principe affecte donc la prévention
des risques de la procédure. Si l’avortement d’un enfant
trisomique ne correspond pas forcément à l’évitement
d’un mal pour certaines personnes, il reste que les choix
seront alors moins malfaisants, dans la mesure où la perte
de fœtus sans trisomie est largement évitée. On voit aussi
que ce dosage doit permettre à cet égard un choix parental
plus précis et mieux ajusté, car il comportera moins de
risques incertains et permettra un choix assuré bien
davantage sur un état avéré. Cela confère donc un poids
supplémentaire à la condition d’exactitude développée
plus haut.

Évitement de traitements inutiles ou intempestifs

Cela concerne notamment deux types de pathologies pour
lesquelles le dosage de l’ADNfc va permettre d’éviter ces
traitements inutiles :

• tout d’abord l’incompatibilité rhésus fœtomaternelle :
actuellement, 15 % de la population européenne est de
groupe rhésus négatif. Si le fœtus est rhésus positif, une
incompatibilité peut survenir durant la grossesse : elle
peut alors aboutir à un décès fœtal, dont la fréquence attei-
gnait 1/2 200 grossesses avant la prophylaxie anti-rhésus
et qui a été réduit à 1/21 000 avec cette prophylaxie.
Ainsi, cette prophylaxie par les anticorps anti-rhésus
s’adressait à toutes femmes de groupe sanguin rhésus
négatif. Or, 38 % d’entre elles avaient un fœtus de groupe
sanguin également rhésus négatif ; elles recevaient donc
cette prophylaxie inutilement. La reconnaissance du
groupe rhésus par le dosage de l’ADNfc a ainsi permis
de réduire de 38 à 2 % ces traitements prophylactiques
intempestifs. Ces 2 % proviennent des résultats obtenus
avec des variants génétiques. Mais si des faux-négatifs
restent possibles en raison notamment des problèmes
dus aux transports, les anticorps prophylactiques peuvent
être donnés après la naissance. Dans ces cas, le risque de
perte fœtale ou néonatale s’abaisse encore à 1/860 000
[3]. Par ailleurs, les autres sous-groupes sanguins peuvent
aussi être évalués grâce à ce dosage de l’ADNfc [4] ;

• dans l’HCS par déficit en 21-hydroxylase, un traite-
ment anténatal précoce avait été proposé pour empêcher
la virilisation anormale du fœtus [19]. Toutefois, il impo-
sait l’administration de dexaméthasone dès la sixième
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semaine de gestation et avant la neuvième semaine ; des
controverses avaient surgi au sujet des risques cognitifs de
ce traitement. Surtout, ce traitement s’adressait à tous les
cas, même si le fœtus était de sexe masculin. Actuelle-
ment, le dosage de l’ADNfc dès la septième semaine per-
met de connaître le sexe fœtal et peut ainsi restreindre les
indications du traitement anténatal aux seuls fœtus de sexe
féminin [11,20]. Cependant, les effets à long terme de la
dexaméthasone sur le développement mental et cognitif
de l’enfant futur sont incertains et en cours de contrôle.

Enjeux éthiques décisionnels

Ils portent aussi bien sur les pathologies monogéniques [21]
que sur les anomalies chromosomiques. Le test non inva-
sif favorise les possibilités du contrôle de ses choix sur la
poursuite ou l’interruption de la grossesse ; ou bien pour
les prises en charge éventuelles de l’enfant à la naissance
sans avoir encouru les problèmes des risques du diagnostic
invasif.

Mais un choix parmi les tests de screening peut aussi
être fait en fonction des antécédents, de l’état maternel avec
le stress, les craintes, les risques perçus et selon l’attitude
envers le fœtus. De plus, le droit de savoir ou de ne pas
savoir intervient également ainsi que le droit éventuel sur
la manière d’être informé.

On voit donc que le dosage de l’ADNfc peut intervenir au
cours du processus même des décisions durant la grossesse,
c’est-à-dire non seulement par une planification décision-
nelle, selon les orientations morales [22], mais aussi lors
du développement de la grossesse [23] ou des changements
d’avis ou d’orientation qui peuvent survenir [21].

Cela nous amène à envisager le principe d’autonomie
pour les choix permis par le dosage de l’ADNfc. Mais aupa-
ravant, il convient d’examiner les enjeux informationnels qui
conditionnent ce principe.

Enjeux informationnels

L’information génétique et l’information sur les tests ne sont
pas toujours faciles à comprendre, si bien que la qualité des
choix autonomes des personnes peut parfois être sujette à
caution en raison de ces problèmes de compréhension et
d’interprétation. Ces problèmes peuvent être encore accrus
avec les résultats du dosage de l’ADNfc.

Tout d’abord, l’information génétique est particulière à
plusieurs points de vue : elle porte souvent sur des maladies
rares, sans traitement et donc souvent peu familières et diffi-
ciles à concevoir. Elle est souvent abstraite, complexe et
multiple, et sa saisie cognitive demande souvent du temps
ou des répétitions pour en réaliser la portée. Elle suscite aussi
de fortes réactions émotionnelles en raison des incertitudes

qu’elle comporte, mais aussi des enjeux d’espoir ou d’iden-
tité qui s’y rattachent. Leur impact ne se situe pas seulement
au niveau du savoir et de la lucidité; il n’est pas seulement
personnel, mais aussi familial et social. Enfin, les probabili-
tés présentées en termes de pourcentage ou de rapport sont
rarement vécues de façon mathématique, mais plutôt de
façon ordinale (plus ou moins de risque) ou catégorielle
(avec une connotation prescriptive ou proscriptive). Le statut
de porteur est souvent confondu avec le risque reproductif, si
bien qu’une identité stigmatisée est davantage ressentie
comme un sentiment que par suite d’une action [24].

Par ailleurs, les risques inhérents au test (résultats fausse-
ment négatifs ou positifs) peuvent ne pas être suffisamment
considérés, surtout si la sensibilité ou la spécificité élevée du
dosage procure un sentiment d’infaillibilité du dosage.
Ainsi, le besoin de vérification du résultat par des procédures
invasives pourrait être plus facilement récusé.

Enfin, le discours public et les jugements sociaux qui s’y
rattachent affectent le sens culturel de cette information de
plusieurs façons : soit en fonction du choix d’un style de vie
ou des options philosophiques (avec les imputations de res-
ponsabilité correspondantes) ; ou bien selon une perception
de danger ou d’impuissance face aux risques génétiques ; ou
bien enfin, par l’instauration d’un rituel obligé destiné à
conjurer un sort ou à apaiser les craintes. L’oscillation entre
la perception d’un malheur subi et celle d’un choix obligé
peut favoriser des biais de compréhensions de plusieurs
façons. En effet, ces biais peuvent survenir de façon heuris-
tique en court-circuitant les analyses nécessaires ; ou bien en
fonction d’une cognition sociale simplificatrice qui utilise
des catégories sociales ou des convictions toutes faites :
d’attitudes sociales, d’obsession, de positionnement ou de
campagnes publiques. Cette cognition sociale suscite aussi
des agendas publics par une actualité exagérée, voire orien-
tée vers certaines modalités particulières : portant par exem-
ple sur la définition des situations, la priorité de certaines
vues sociales ou bien sur le poids de certaines décisions
[25]. Enfin, les optiques de construction sociale des handi-
caps accentuent certaines connotations de jugement et de
préjugés mentionnées ci-dessus [26-28].

Les connaissances suffisantes des screenings préna-
taux semblent accroître le bien-être des femmes sans aug-
menter le souci et tout en réduisant les conflits décision-
nels [29]. Mais la quantité importante des informations
nécessaires aux capacités d’exercice de l’autonomie pose
cependant le problème des limites de pertinence de ces infor-
mations comme ressource pour des décisions et choix à venir
[30,31]. Ce problème se pose d’autant plus qu’il semble que
pour les screenings sériques de la trisomie 21, la qualité de
l’information utilisée pour les décisions et choix autono-
mes serait loin d’être satisfaisante [32-34]. Selon une
revue récente de Ames et al. [35], un choix bien informé
ne surviendrait que dans environ 50 % des cas. On peut
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cependant se demander si les exigences requises par la
méthodologie des mesures de compréhension correspondent
vraiment aux ressources pertinentes suffisantes pour un
choix éclairé [31].

Avec le dosage de l’ADNfc, ces problèmes information-
nels se posent avec une nouvelle acuité. En effet, ce dosage
risquerait d’être utilisé de façon moins rigoureuse (en raison
des facilités mentionnées ci-dessus), d’entraîner des confu-
sions entre le screening et le diagnostic ainsi qu’entre le sta-
tut de porteur ou d’atteinte génétique, et d’occasionner une
moins bonne concentration sur les conséquences. Ces ris-
ques seraient accrus si les deux temps séparant le screening
de la confirmation invasive étaient supprimés [36]. Toute-
fois, ces craintes ne semblent pas confirmées dans l’étude
récente de Lewis et al. [37], qui montre que près de 90 %
des femmes font un choix bien informé et délibéré avec le
DPNI.

Enjeux d’autonomie

L’autonomie éthique porte sur la liberté de la volonté. Lors
des choix prénataux, elle implique aussi une délibération
préalable [33] et un choix conforme à ses valeurs personnel-
les [38]. Or les décisions à prendre sont souvent difficiles en
raison notamment des complexités cognitives (compréhen-
sion et incertitudes), de l’état émotionnel des personnes et
des regrets possibles, ainsi que du contexte familial et de leur
portée future [39]. Pour les décisions et choix avec l’ADNfc,
il s’agit de plus de savoir dans quelle mesure cette liberté
sera respectée.

Tout d’abord, il convient d’assurer la probité de l’infor-
mation. De plus, celle-ci ne doit pas être déloyale par suite de
manipulations ou de cadrages ou biais de présentation intem-
pestifs en fonction des opinions des soignants. Enfin, les
considérations sur les processus de choix peuvent intervenir
en raison des risques d’influences indues.

Avec les screenings courants, il est apparu que les choix
des femmes pouvaient relever d’une pratique de routine dans
près de 50 % des cas [34,35] ou même très souvent (environ
85 % des cas) d’un sentiment d’obligation sociale à laquelle
on croyait devoir se soumettre [35].

Des pressions indues peuvent s’exercer sur les femmes
lors de ces prises de décisions et limiter la portée autonome
des choix. Elles comprennent les facteurs suivants :

• tout d’abord, la simple disposition d’une technique nou-
velle et la façon dont elle est décrite (facilité, précocité et
sûreté…) ; c’est ainsi que la presse et les médias peuvent
pousser les personnes à y recourir plus facilement ou
excessivement [21] ;

• de plus, sa routinisation peut donner l’impression qu’elle
devient une part nécessaire et non pas optionnelle des
soins [40] ;

• l’éventualité du remplacement du diagnostic invasif qui
ne serait plus requis pour les aneuploïdies pourrait affecter
les choix reproductifs des femmes [41] ;

• les soignants peuvent aussi exercer une part d’influence.
Lors des enquêtes publiques, les femmes indiquent que
dans 20 % des cas, elles suivront le conseil de leur méde-
cin [42]. Or, il existe souvent une dissociation entre les
perspectives des soignants et celles des patientes : le souci
prioritaire des femmes consiste dans l’impact des tests et
le risque de fausse couche, alors que la perspective prin-
cipale des professionnels porte surtout sur l’exactitude
du test [43] ;

• de plus, des pressions sociales peuvent s’exercer pour
recourir à ce test, en fonction des vues du public pour ce
nouveau test [44] et en raison de la façon dont la presse et
les médias rapportent ces enjeux prénataux et les repré-
sentations des handicaps [45] ;

• enfin, de fortes pressions familiales peuvent s’exer-
cer, aussi bien pour accepter que pour refuser ce nouveau
test [21].

En génétique, on sait que le consentement ne va pas sans
problèmes [46,47]. Et ces mêmes problèmes risquent de se
retrouver avec le DPNI, notamment au niveau des pressions
indues mentionnées ci-dessus. Le public exprime d’ailleurs
une conscience de ces risques inhérents au DPNI à ces pres-
sions tant au niveau de la facilité d’accès que de l’expansion
des choix personnels [44]. Le remplacement des diagnostics
invasifs par le DPNI semble acceptable non pas tant en rai-
son de sa performance et de son efficacité, mais plutôt à
cause des moindres risques liés à son efficience clinique.
L’influence des soignants peut être compensée par le respect
de la perspective primordiale des femmes pour l’impact du
test et par le souci d’éviter les fausses couches pour les fem-
mes [43]. Enfin, les effets émotionnels de la visualisation du
fœtus par les échographies d’une part et de la crainte stigma-
tisante d’être jugée irrationnelle ou irresponsable d’autre part
indiquent que l’autonomie ne doit pas consister à reporter
toute la responsabilité du résultat reproductif par un décen-
trage sur les seules femmes. L’autonomie ne devrait pas être
vue de façon monadique, par la seule considération d’une
décision isolée de la femme, mais selon une autonomie rela-
tionnelle et selon une inclusion sociale des personnes [48].
Sur le plan éthique, l’autonomie relationnelle comporte un
dialogue avec le soignant ; elle s’attache aussi aux valeurs
des personnes qu’il s’agit non seulement de respecter, mais
parfois de faire ressortir de façon maïeutique ou d’expliciter
face aux pressions sociales, voire familiales [40]. Cette auto-
nomie relationnelle est d’autant plus importante avec les per-
sonnes en difficulté ou appartenant à des groupes minoritai-
res pour lesquelles le consentement risque d’être moins
éclairé pour des raisons émotionnelles, linguistiques et cultu-
relles [49]. De plus, l’impact de décisions sur la vie des gens
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implique que la neutralité ne puisse pas être toujours de
mise : un conseil laisse persister l’autorité déontique de la
décision au patient, à l’inverse d’une instigation qui conduit
à une coercition [50]. Enfin, la conservation d’une confirma-
tion du screening non invasif par un diagnostic invasif main-
tiendrait la procédure en deux temps, ce qui maintiendrait un
certain délai de réflexion et pourrait conforter une sollicita-
tion plus adaptée et plus spécifique ou précise du consente-
ment [51].

Par ailleurs, il importe de souligner l’importance de la
délibération pour la qualité des décisions autonomes, notam-
ment par rapport aux cognitions sociales [52]. Cela implique
qu’un délai de réflexion doit toujours être observé afin de
permettre des analyses suffisantes des informations et des
situations, et de pallier aux décisions trop hâtives qui seraient
prises sous le coup d’émotions ; en effet, celles-ci peuvent
limiter le champ cognitif et l’horizon temporel, tout en
pesant sur les priorités et sur l’importance excessive de cer-
taines motivations. Elles peuvent ainsi biaiser l’appréciation
des probabilités et des risques [53] et même exposer les per-
sonnes à des risques inconsidérés [54] qu’elles pourront
regretter ultérieurement.

Enfin, il importe de rappeler que le simple désir per se ou
la seule manifestation de volonté en soi ne suffisent pas pour
conférer une valeur éthique automatique : Kant et Mill ont
toujours souligné l’implication éthique de cette volonté par
son objet [55]. Cela veut dire que la justification éthique ne
consiste pas dans le désir ou la volonté de n’importe quoi :
c’est aussi par leur propos ou leur contenu que le désir ou la
volonté atteignent une validité éthique.

Enjeux de justice

Ils se posent en termes d’équité, de justice distributive et de
justice procédurale.

Équité

L’équité vise à concilier la justice avec la liberté et le bien-
être [56]. Avec le DPNI, ses problèmes sont représentés par
les problèmes d’accès à la technologie et par les préférences
sélectives pour certains services.

L’équité d’accès se pose surtout au niveau des services
publics : cela met en jeu une égalité d’opportunité pour les
avantages indispensables que ces technologies non invasives
procurent. À l’inverse, l’équité des préférences sélectives
pour certains services supplémentaires met en jeu la liberté
d’accéder à certains services complémentaires, souvent pri-
vés. On peut donner comme exemple l’accès payant au
caryotype en l’absence de tout risque, mais voulu par conve-
nance personnelle.

L’équité des préférences sélectives peut comporter une
inégalité en raison des bénéfices et avantages supplémen-

taires que les individus veulent obtenir. Mais cette inégalité
ne signifie pas qu’il faille interdire l’accès à ces services
privés si on le souhaite, puisque cela ne lèse personne. À
l’inverse, les interdire reviendrait à contrevenir à la justice
de liberté.

Par contre, l’égalité d’opportunité ne peut écarter les
coûts d’opportunité que pourrait susciter l’offre d’accès uni-
verselle. En effet, à ressources égales (financières ou logisti-
ques), il existe des coûts d’opportunité tels que si on favorise
cet accès à tous, il peut en résulter un sacrifice d’autres ser-
vices également importants. Les enjeux économiques grè-
vent ainsi cet accès universel possible. C’est pourquoi elle
met en jeu la justice distributive.

Justice distributive

Elle implique de ne pas favoriser les plus favorisés (Pigou) ; à
l’inverse, elle implique de favoriser ces accès aux personnes
les plus défavorisées [57] et donc les plus exposées aux ris-
ques défavorables. Ce raisonnement éthique conduit à accor-
der un accès prioritaire au DPNI aux personnes les plus à
risque. Par exemple, cela vaudrait pour les grossesses gémel-
laires, pour les antécédents d’aneuploïdie, les parents porteurs
d’une translocation robertsonienne pour le chromosome 21 et
les femmes avec un âge à 38 ans et en cas de risque accru avec
les marqueurs sériques maternels, et pour d’autres pathologies
génétiques dans les antécédents familiaux ou personnels,
enfin pour les pathologies pour lesquelles des traitements inu-
tiles sont envisageables. Mais pour certains autres risques, la
limite n’est pas toujours évidente et dépend en partie des res-
sources disponibles. La fixation de ces limites exige donc
l’intervention d’une justice procédurale.

Justice procédurale

Ces priorités de justice distributive exigent donc une déci-
sion sociale selon une procédure juste. Daniels [58] en a
proposé les modalités pour des soins justes : elles reposent
sur quatre conditions :

• une condition de pertinence, notamment clinique, concer-
nant les cas pour lesquels cette priorité serait assurée. Cela
ressort surtout des discussions des experts ; mais les usa-
gers peuvent aussi intervenir pour fixer aussi certains
enjeux de pertinence sociale ou particulière. Cela pourrait
porter par exemple sur la détermination de certains seuils
de risque. Mais les conditions économiques ne devraient
pas être exclues de cette condition, car elles constituent
aussi un enjeu social général en fonction des ressources
allouables ;

• une condition de publicité qui assure la transparence et la
diffusion publique des décisions et de leurs raisons
justificatrices ;
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• une condition d’appel où les modalités d’application peu-
vent être ajustées en fonction de la situation particulière
des personnes (troubles psychologiques, conditions fami-
liales spécifiques, etc.) ;

• enfin, une condition d’application qui assure que les
conditions précédentes soient effectivement réalisées de
façon raisonnable et équitable.

En France, les centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal (CPDPN) pourraient remplir cette fonction d’appli-
cation de façon relativement impartiale, bien que les déci-
sions collectives puissent aussi conduire à des biais (consen-
sus polarisant) ou à des dérives (group thinking) si l’on ne se
concentre pas sur la validité éthique du contenu de ces
décisions.

Ces modalités procédurales devraient aussi intervenir
dans le planning de cette nouvelle technologie lors du diag-
nostic des aneuploïdies afin de réduire le nombre d’examens
invasifs inutiles, mais aussi pour déterminer les seuils de
risque, les enjeux de confirmation des diagnostics et les
régulations nécessaires [59].

Défis éthiques

Si l’utilisation du DPNI est moralement justifiée selon les
conditions et les enjeux éthiques examinés, elle pose cepen-
dant des problèmes éthiques de nature souvent extramédi-
cale et sociale qui exposent à des défis éthiques. Ceux-ci se
posent au sujet de la valeur et du statut moral des fœtus et
surtout des enfants handicapés tels que les conçoivent et les
gèrent les sociétés avec un risque de stigmatisation et de
discrimination. D’autres défis surviennent à propos des pos-
sibilités de sélection selon le sexe, de la reconnaissance de
paternité et des tendances eugéniques éventuelles. Ce sont
ces vastes questions que nous allons examiner dans cette
partie.

Rôle de la qualité de la vie

Nous n’examinerons pas ici les questions complexes concer-
nant le statut moral du fœtus et la moralité de l’avortement,
car il se mêle aux valeurs morales d’autres considérations
axiologiques (par exemple théologiques et sociétales) qui
engagent une diversité de valeurs. Sur le plan éthique, le
fœtus est un être humain dont la valeur propre est une don-
née importante et dont on peut dire que le statut moral
devient de plus en plus évident à l’approche de la naissance.
L’échographie fœtale a certainement accentué le rôle du lien
maternel dans cette reconnaissance. Mais la valeur de la vie
et le droit à la vie ne sont pas les seuls enjeux éthiques dans
ces situations [60] : l’identité et la QOV sont des données
importantes, et elles valent pour la femme enceinte, sa

famille et pour l’enfant futur. La QOV de l’enfant futur a
été rapportée en fonction des problèmes pathologiques
[61], des facteurs d’adaptation, notamment subjectifs chez
l’enfant [62] ; toutefois, les constatations générales montrent
que l’appréciation de sa QOV par l’enfant reste proche de
celle faite par la population générale [63]. Or, la QOV de
l’enfant futur est un facteur essentiel des choix de terminai-
son de grossesse par les parents [64,65]. Mais la QOV future
des parents et de la famille entrevue par les parents intervient
également dans leurs choix, notamment en cas d’atteinte
mentale future de l’enfant [66], et selon les charges dévelop-
pementales occasionnées [67]. La détresse psychologique
des parents s’observe dans environ 30 % des cas avec parfois
une augmentation des idées intrusives neuf ans après la nais-
sance d’un enfant handicapé ; par contre, on constate toute-
fois que leur détresse psychologique peut s’atténuer à très
long terme [68]. Mais on sait que les personnes anticipent
mal leurs futurs états émotionnels, car elles projettent leur
état émotionnel actuel sur leur état futur ; cela peut donc
retentir malencontreusement sur leurs décisions actuelles,
car elles risquent de sous-estimer leurs propres capacités
d’adaptation [69].

On a vu que le DPNI permet de diminuer les atteintes de
la QOV maternelle consécutives aux fausses couches acci-
dentelles, car ces atteintes surviennent surtout lors de gros-
sesses avancées [17]. Mais de plus, il permet aussi d’affiner
les prédictions de façon notamment plus précoce, assez
fiable quant aux inférences de QOV future des enfants en
fonction de la pathologie génétique.

Influence du DPNI sur la stigmatisation
et la discrimination des handicapés

Un certain nombre d’auteurs [16,40] se sont inquiétés d’un
retentissement possible du choix individuel offert par le
DPNI sur un biais social systématique à l’encontre des per-
sonnes handicapées. Ce biais pourrait créer une pression
sociale en faveur de l’avortement, et le DPNI pourrait encore
accentuer cette tendance. De plus, il pourrait en résulter une
stigmatisation des handicapés et une restriction des aides
procurées à ces personnes. Enfin, les auteurs qui conçoivent
le handicap comme une construction sociale insistent pour
signaler que les personnes handicapées souffrent moins de
leur état biologique ou malformatif que du regard social
négatif, des inadaptations familiales, sociales et administra-
tives et des discriminations [28]. Les dissociations des
appréciations de la QOV selon lesquelles les handicapés
indiquent souvent des QOV plus élevées que celles des soi-
gnants ou du public vont dans ce sens [70]. En effet, les
handicapés sont beaucoup mieux adaptés à leur état que les
observateurs ne l’imaginent [71], et leur famille peut faire
preuve de résilience [72].
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Toutefois, il reste que les enfants handicapés, comme par
exemple ceux avec une trisomie 21, demandent plus de soins
et de soutien que ceux qui sont dépourvus de handicap [73].
Ce soutien est souvent nécessaire durant toute leur vie, car ils
ne peuvent pas toujours avoir une vie indépendante ; et il
existe aussi un souci des parents pour savoir comment ces
enfants seront pris en charge après leur décès. Cela entraîne
des contraintes pratiques et psychosociales souvent difficiles
à vivre. De plus, même si les enfants avec une trisomie
21 vont vivre à l’âge adulte dans 80 % des cas, il persistera
toute une série de comorbidités à prévenir [74].

Or, si l’on examine les analogies avec la libéralisation de
l’avortement et avec les dépistages antérieurs à l’introduc-
tion du DPNI, on constate que ces craintes ne sont guère
fondées.

On sait que les enfants handicapés sont davantage expo-
sés aux maltraitances [75] : cela vaut pour les anomalies
physiques ou mentales [76], et ces maltraitances touchent
surtout les plus jeunes enfants [77]. La part de ces maltrai-
tances revenant aux grossesses non désirées implique un
odds ratio de 1,48 pour les maltraitances notifiées et à 1,52
pour celles qui ne sont pas officialisées [78]. Mais depuis
l’instauration de la législation permettant l’avortement et
donc le choix reproductif, la violence contre les enfants a
diminué aussi bien en Europe [77 p. 12,13] qu’aux États-
Unis [79,80]. On ne peut donc pas penser que l’instauration
du choix reproductif ait aggravé l’intolérance aux enfants
handicapés.

Par ailleurs, la reconnaissance et le soutien accordés aux
personnes handicapées ont augmenté en France au cours des
dix premières années 2000 :

• en 2005, le Parlement a voté la loi sur l’accessibilité.
Ainsi, en huit ans, le nombre d’élèves handicapés scola-
risés a doublé, et cette augmentation se poursuit au taux de
plus de 10 % chaque année (chiffre du ministère de l’Édu-
cation nationale). Le taux de l’emploi des personnes han-
dicapées a doublé de 2006 à 2012, mais sans atteindre le
taux de 6 % prévu ;

• l’allocation personnalisée d’autonomie a bénéficié à plus
de 1,1 million de personnes en 2009. Les dépenses publi-
ques consacrées aux handicapés ont augmenté avec une
croissance soutenue à plus de 3,8 %, même si leur crois-
sance a ralenti récemment [81]. De 2006 à 2012, le nom-
bre de personnes bénéficiaires d’une prestation ou d’une
allocation de compensation a augmenté de 9 % par an
[82]. On peut déplorer que cette reconnaissance et ce sou-
tien soient encore insuffisants. Mais rien n’indique que
l’instauration des mesures de screening et de diagnostic
prénatal a réduit le souci social des handicapés en France.

Ainsi, les objections des tenants de la construction sociale
du handicap ont permis d’attirer l’attention sur les enjeux
sociaux posés par les handicaps. Mais tous les problèmes

posés par les handicaps ne peuvent pas plus être réduits à
ces seules constructions sociales qu’au seul réductionnisme
biologique. La tolérance et le soutien aux handicapés n’ont
pas diminué depuis l’introduction des diagnostics anténa-
taux ; et on ne voit pas comment l’introduction du DPNI
pourrait inverser ces tendances. Mais il faut que la compo-
sante du choix individuel, les possibilités d’action collective
et la préservation de la diversité des valeurs défendues par
les individus soient respectées, car elles peuvent partici-
per aux soucis et aux actions collectives de reconnaissance
sociale et d’exigence de prise en charge collective du
handicap.

Toutefois, on peut se demander si une extension « consu-
mériste » du DPNI ne pourrait pas interférer sur ces soucis.

Extension problématique de l’emploi du DPNI

Elle peut se poser à propos de trois problèmes principaux
portant sur les usages extramédicaux du DPNI : tout d’abord,
la sélection du sexe ; d’autre part la reconnaissance de pater-
nité et l’accès consumériste du test DPNI.

La sélection du sexe va être possible avec le DPNI

Outre son utilisation dans le dépistage et les soins des mala-
dies héréditaires liées au chromosome X, ce test devrait pou-
voir être utilisé aussi pour la balance familiale des enfants.
Les critiques ne proviennent donc pas tant du test lui-même
que de son utilisation, notamment en dehors des raisons
médicales. La question éthique se polarise alors sur deux
positions extrêmes : la liberté du choix (avec les risques
démographiques observés en Chine et en Inde) ou la vertu
parentale qui considère qu’avoir un enfant est un don et que
les parents sont tenus d’accepter leur enfant avec soin et
amour quelle que soit la façon dont il se présente [83].

La liberté du choix est critiquée pour deux raisons éthi-
ques principales : les mauvaises conséquences et les mauvais
motifs [84].

• Les mauvaises conséquences concernent les dérives
démographiques observées en Inde ou en Chine où la pré-
férence culturelle pour le sexe masculin, la prévention
contre l’homosexualité et la situation économique ont
entraîné un déséquilibre inquiétant à l’encontre du sexe
féminin [85]. Mais la transposition de ces constatations
en Occident rencontrerait un milieu culturel différent, sauf
au niveau de certaines minorités [85]. De plus, on peut
douter que la prohibition légale d’un tel choix soit effi-
cace : la sélection sexuelle a toujours existé dans l’his-
toire, et le tourisme médical ou sexuel contournerait ces
dispositions [84,86]. La loi autorisant l’IVG risque aussi
de rendre cette interdiction encore plus inopérante ;
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• la discrimination redoutée implique des composantes
cognitives et des attitudes correspondantes des agents :
des croyances stéréotypées avec une hiérarchie, une supé-
riorité et une dominance sexiste. Mais le choix de sexe
peut être lié non pas à des stéréotypes, mais à une préfé-
rence affective pour certains attributs et à un souci de
diversité familiale. À l’inverse, la survenue d’un autre
enfant de même sexe peut entraîner des frustrations et
des déceptions pouvant rendre cet enfant supplémentaire
de même sexe malvenu. L’auteur a le souvenir d’une
famille de quatre enfants de sexe féminin avec lors d’une
cinquième grossesse une gémellarité comportant un
enfant de sexe masculin et l’autre de sexe féminin. Après
leur naissance, la mère refusa de nourrir au sein la fille, et
elle la battit à mort à l’âge de quatre mois.

Pour ce qui concerne la vertu parentale, on sait que les
réactions affectives et les attitudes peuvent être inconscientes
et ne relèvent pas seulement d’une volonté de vertu. L’amour
est souvent réfractaire à l’obligation. La vertu ne se décrète
par une loi qui interdirait la sélection du sexe par DPNI.
Comme le souligne Mill [50], l’interdiction comporte souvent
des coûts sociaux bien plus grands que l’incitation. La vertu
parentale doit donc être plutôt encouragée et soutenue socia-
lement par des incitations et des soutiens de diverses natures.

Les attitudes sociales actuelles ne sont d’ailleurs pas en
faveur d’une telle sélection du sexe aux États-Unis comme
en Europe (Grande-Bretagne et Allemagne) [87], mais rien
n’indique que l’accès facile au DPNI ne puisse renverser ces
attitudes actuelles. C’est pourquoi la lutte contre les préjugés
relève d’une obligation sociale afin de combattre la pression
sociale abusive dénoncée par Tocqueville et Mill [50]. Le
combat des féministes initié dès 1861 par Mill dans son
ouvrage The Subjection of Women mérite donc d’être soutenu
également, mais sans les excès parfois contre-productifs.

Au total, le choix de sexe par DPNI ne mérite pas d’être
encouragé sous peine de discriminations injustifiées ; mais
son interdiction sociale et surtout légale porterait atteinte à la
liberté reproductive, et son but risquerait d’être débordé par
des dérives contraires. La sélection n’est donc pas la discri-
mination. Mais une régulation sociale devrait être envisagée
non seulement selon le contexte démographique ou en fonc-
tion des sous-cultures sexistes, mais aussi pour encourager la
diversité. Les règles institutionnelles pourraient apporter une
contribution essentielle à cet égard, par l’interdiction de la
sélection du sexe pour des raisons non médicales par exem-
ple au niveau du choix des embryons, ou par une absence de
remboursement du DPNI en l’absence de raisons médicales.

Reconnaissance de paternité

Elle s’avère actuellement techniquement possible [88,89].
Le taux d’exactitude du test est proche de 99 %. Le taux de

non-paternité est mal connu ; Hall et al. [90] l’évaluent
autour de 10 % ; et selon ces auteurs, il serait probablement
plus fréquent lors des premières grossesses. La détermina-
tion de paternité serait certainement justifiée si elle permet-
tait de reconnaître un risque génétique avéré chez le fœtus.
Par ailleurs, en cas de viol, la question de cette détermination
peut aussi être requise sur le plan judiciaire.

Mais les femmes peuvent aussi vouloir connaître le père
éventuellement soit pour avorter, soit pour des raisons
familiales (doutes…). Étant donné que ce test pourra être
pratiqué dans les délais prescrits pour l’IVG, il devrait per-
mettre une décision d’IVG mieux informée et donc plus
adaptée et avec un moindre enjeu de regrets éventuels.
Mais les enjeux peuvent être aussi légaux, par exemple
pour les héritages, auxquels cas une régulation est indis-
pensable (délai, procédures, etc.).

Signalons que des cas imprévus de révélation de paternité
peuvent survenir lors de la détermination de visées médica-
les, comme par exemple lors de la détermination du groupe
rhésus ou d’autres sous-groupes…

Ainsi, comme avec d’autres tests, lors de la détermina-
tion de la paternité avec le DPNI, la femme doit être avertie
des enjeux légaux et financiers, des risques psychosociaux
et des implications biologiques pour les relations sociofa-
miliales [91].

Consumérisme

Il existe déjà aux États-Unis des possibilités de choisir des
tests par l’intermédiaire d’Internet. L’offre de tests prénataux
va porter sur un nombre croissant de pathologies. Cela ne va
pas aller sans une augmentation parallèle de la charge sur les
informations et les choix [39,92] ; et cela d’autant plus que
certaines grossesses auraient pu s’interrompre spontanément
par une fausse couche [93]. On peut aussi assister à une rou-
tinisation de l’offre avec une sorte d’« impératif technolo-
gique » poussant à recourir à ces nouveautés et conduisant
à une normalisation pas toujours bien informée ou comprise.
Surtout, des anomalies mineures ou des variants risquent de
peser excessivement sur les décisions et les choix d’avorter.
Les attitudes en faveur du recours « consumériste » au DPNI
peuvent aussi être favorisées par les médias [94]. Mais les
études actuelles montrent que les personnes sont générale-
ment conscientes des excès de ces offres [42,95,96] et que
les décisions d’avortement consécutives au DPNI reste-
raient plutôt centrées sur l’état actuel du fœtus et les risques
pour l’enfant futur. La demande de ce test paraît moindre que
celle attendue.

Sur le plan strictement éthique, l’appréciation de cette
offre consumériste doit être approchée avec circonspection
et de façon nuancée [97]. Cette offre peut procurer certains
bénéfices d’informations et pour les choix reproductifs plus
ciblés et plus précoces, avec des IVG davantage considérées
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selon les informations facilement disponibles ; les informa-
tions pourront être davantage recherchées auprès des soi-
gnants, voire même dans le cadre d’un conseil génétique.
De plus, ces tests ne semblent pas entraîner d’anxiété accrue
ou d’autres impacts psychologiques sévères, ni des change-
ments comportementaux nets [98,99].

Mais les inconvénients éthiques ne sont pas négligeables :

• l’information risque d’être mal adaptée, surtout si l’on
tient compte de sa complexité. L’interprétation demande
donc souvent une consultation autorisée qui risque de ne
pas être toujours suffisamment disponible ;

• les mineurs peuvent être plus facilement influencés, sur-
tout si les risques ou les alternatives à ces tests sont omis.
C’est ainsi que les relations familiales peuvent alors être
affectées par cette utilisation du DPNI ;

• l’honnêteté et l’insistance excessive publicitaire des socié-
tés peuvent outrepasser l’utilité clinique de ces tests et ne
pas correspondre au service des consommateurs ;

• l’abus de ces tests peut aussi correspondre à une crainte
judiciaire et donc conduire aux abus d’examens ;

• enfin, les enjeux d’assurance et de confidentialité doivent
être compris des utilisateurs, avec notamment les consé-
quences sur la diffusion des informations aux proches ;

• l’équité d’accès et les enjeux de justice distributive men-
tionnés plus haut se retrouvent ici, avec le souci de réduire
cette consommation, de la cantonner à l’équité de préfé-
rence, tout en ne pénalisant pas ceux pour qui ces tests
sont nécessaires.

Tous ces inconvénients conduisent à souligner l’impor-
tance d’une régulation de cette consommation, tant pour
assurer les conditions (de validité et de garantie de probité)
et les enjeux éthiques décrits précédemment, que les règles
présidant aux offres, aux publicités et surtout à l’information
du public. Cette régulation doit être assurée par les autorités
publiques et notamment sur le plan législatif. Mais les soi-
gnants peuvent et doivent aussi servir de régulateurs non
seulement au niveau des informations, mais aussi en fonc-
tion d’une autorité discrétionnaire au niveau des CPDPN par
exemple.

Craintes de l’eugénisme

On rappelle que l’eugénisme fait référence avant tout à l’amé-
lioration du pool génétique d’une population. À cette consi-
dération s’ajoute la notion intentionnelle lors de l’eugénisme
actif, lorsque cet objectif est délibérément recherché, notam-
ment par une politique d’État : cette connotation intention-
nelle est souvent associée automatiquement à l’invocation
rhétorique de l’eugénisme. Les exemples totalitaires en font
un mal. Cette connotation reste toutefois contestable lorsque
ce sont des personnes individuelles qui cherchent de façon
non coercitive à éviter une anomalie chez le fœtus ou un

handicap sévère compromettant la QOV du futur enfant.
Invoquer une pente savonneuse vers une coercition revient
à confondre le choix, même influencé avec la dérive auto-
cratique de l’État. De plus, les soignants ne sont pas forcés
de suivre des obligations dans ce sens. Si l’influence des soi-
gnants joue dans les décisions des femmes, elle peut s’exercer
aussi bien dans un sens que dans l’autre. Les soignants ne
sont d’ailleurs pas toujours bien informés de la QOV réelle
des enfants futurs et notamment en cas de mucoviscidose [61]
ou même de trisomie 21 [61,71].

Les femmes enceintes ne choisissent pas toutes de recou-
rir à un test prénatal. Elles exercent aussi librement un droit
de ne pas savoir. Enfin, un conseil n’est pas une instigation à
l’action [50]. Si l’avortement suit un résultat positif dans
90 % des cas de découverte de trisomie, cela ne tient pas
compte des cas de refus de tests. Par ailleurs, la société se
doit de conserver le choix parental d’accueillir les enfants
handicapés ; une société qui contraindrait ce droit et abolirait
le soutien aux enfants handicapés attenterait à la justice
morale qui se doit de préserver la liberté des personnes et
de soigner les sujets vulnérables (Hume et Rawls).

Enfin, on peut même se demander si l’amélioration d’un
pool génétique d’une communauté humaine virtuellement
recherchée est pratiquement possible et donc si la disparition
des maladies génétiques sévères est un but éventuelle-
ment atteignable, compte tenu des mutations imprévisibles
ou des remaniements chromosomiques ou géniques lors de
la méiose. Cole et Jones [100] discutent de cette éventualité
pour la trisomie 21 et suggèrent que le DPNI n’y parvien-
drait pas. Cette impossibilité utopique ne devrait pas être
confondue avec l’enjeu de la responsabilité de faire naître
un enfant dont la QOV serait suffisamment compromise.

Conclusion : enjeux de responsabilité

Le DPNI va faciliter les choix reproductifs précoces, plus
sûrs, plus affinés des femmes et des couples, tant durant la
grossesse qu’au niveau de leur impact sur leur vie future,
leur carrière, la famille, la prise en charge de leur enfant et
pour le choix des procréations futures, notamment avec le
choix éventuel du sexe. Mais comme pour tout enfant, cette
liberté nouvelle ne va pas sans responsabilité vis-à-vis de la
personne handicapée, de la charge qu’elle peut représenter.
Elle ne va pas sans responsabilité au sujet des informations
et des ressources nécessaires pour assurer des choix justes,
notamment pour les personnes handicapées et leur famille.
Pour chaque personne, le sens de son identité personnelle et
sociale ne reposera pas seulement sur les constatations géné-
tiques, mais aussi sur l’environnement social et sur les juge-
ments émanant du regard et des considérations d’autrui. Les
justifications éthiques et les responsabilités autant sociales
qu’individuelles qu’elles entraînent impliquent donc des
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régulations de ces libertés et des clauses de publicité qui
sous-tendent la justice.

Au total, il apparaît que « L’homme est né pour une lon-
gue vie bien remplie, et s’il meurt avant son terme, que
devient la vie qu’il n’a pas vécue ? » (Le Dibouk).
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