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Résumé Depuis sa découverte à la fin des années 1990,
l’ADN fœtal libre circulant dans le plasma maternel a permis
le développement de tests prénataux non invasifs. Parmi les
tests entrés dans la pratique courante, la détermination du
sexe fœtal et le génotypage RHD (rhésus D) sont des exa-
mens de diagnostic fondés sur la détection de séquences nor-
malement absentes du génome maternel. La recherche non
invasive de trisomie 21 fœtale est un test de dépistage de très
haute performance qui repose sur le comptage chromoso-
mique par séquençage haut débit. Ces tests contribuent à
améliorer la prise en charge des patientes en diminuant le
nombre de prélèvements invasifs et de fausses couches iatro-
gènes et en permettant de mieux cibler des traitements
lourds. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte
leurs limites qui relèvent notamment de la proportion
d’ADN fœtal circulant dans le plasma (fraction fœtale), de
l’origine trophoblastique de l’ADN fœtal circulant et de la
possible interférence du génome maternel.

Mots clés Diagnostic prénatal · Dépistage · Non-invasif ·
Trisomie 21 · Sexe fœtal · Rhésus · ADN fœtal circulant

Abstract Since its discovery, in the late 1990s, free fetal
circulating DNA in maternal plasma has enabled the deve-
lopment of noninvasive prenatal tests. Among tests used in
current practice, fetal sex determination and RHD genoty-
ping are diagnostic tests based on the detection of sequences
usually absent in maternal genome. Noninvasive detection
of trisomy 21 is a high-performance screening test based
on chromosome counting by next-generation sequencing.

These tests contribute to improve the quality of care by redu-
cing the number of invasive fetal sampling and iatrogenic
miscarriages, and allowing better targeting of therapeutic
treatment. However, their limits should be taken into
account, namely the proportion of fetal circulating DNA in
plasma (fetal fraction), the trophoblastic origin of fetal DNA,
and the possible interference of maternal genome.

Keywords Prenatal diagnosis · Screening · Noninvasive
testing · Trisomy 21 · Fetal sex · Rhesus · Fetal circulating
DNA

Introduction

Le diagnostic prénatal a pour but de détecter in utero chez
l’embryon ou le fœtus des maladies d’une particulière gra-
vité, d’origine génétique ou autre. Cette activité est stricte-
ment encadrée par la loi bioéthique. Les examens de géné-
tique prénatale étudient l’ADN du fœtus, support de
l’information génétique. L’ensemble de l’ADN d’un indi-
vidu constitue son génome et est assemblé sous la forme
de chromosomes, contenus dans le noyau de chacune de
ses cellules. Ces examens permettent soit de rechercher
des anomalies de nombre et/ou de structure des chromoso-
mes en cytogénétique, soit de rechercher des mutations dans
les gènes en biologie moléculaire. En 2013, 42 731 caryoty-
pes fœtaux ont été réalisés, dont la moitié dans le cadre du
dépistage de la trisomie 21, et 2 802 études pour biologie
moléculaire concernant des pathologies comme la mucovis-
cidose, la drépanocytose, la maladie de Steinert ou l’achon-
droplasie ont été effectuées (Agence de la biomédecine,
bilan 2014) (http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/
bilan2014). Pour réaliser ces examens, il faut avoir accès
au matériel génétique du fœtus par un prélèvement invasif
sur le fœtus ou ses annexes : liquide amniotique, villosités
choriales ou plus rarement sang fœtal. La principale compli-
cation de ces prélèvements invasifs est la survenue de fausse
couche, dont la fréquence est estimée à environ 0,5 à 1 %
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des cas [1,2] pour l’amniocentèse et la trophocentèse. Dans
le but d’éviter ces pertes fœtales iatrogènes, de nombreuses
équipes ont cherché à développer des techniques d’analyse
non invasives. La découverte de l’ADN fœtal libre circulant
à la fin des années 1990 a enfin permis l’essor des tests non
invasifs [3]. Des tests ont d’abord été proposés pour la déter-
mination du sexe fœtal [4] puis pour le génotypage rhésus
[5] et sont actuellement utilisés dans le cadre du diagnostic.
Plus récemment, des tests pour la recherche de trisomie 21
[6,7] ont été développés et sont utilisés dans un cadre de
dépistage. Ces tests apportent un réel progrès dans la prise
en charge des patientes, à condition d’en connaître les limi-
tes et de différencier les tests à visée diagnostique des tests
de dépistage.

Principes et applications des tests prénataux
non invasifs

ADN fœtal libre circulant

L’ensemble des tests prénataux non invasifs reposent sur
l’étude de l’ADN fœtal libre circulant. Il s’agit de petits frag-
ments d’ADN d’origine fœtale qui circule librement, en
dehors de toute membrane cellulaire, dans le plasma mater-
nel [3]. Cet ADN ne provient pas directement des cellules
fœtales, mais de ses annexes, puisqu’il est libéré par des
cellules du trophoblaste en apoptose [8]. Il apparaît très tôt
au cours de la grossesse et est détectable dès six semaines
d’aménorrhée (SA) [9]. Sa concentration augmente tout au
long de la grossesse. Il a une demi-vie très courte (16 minu-
tes) et est éliminé de la circulation maternelle dans les heures
qui suivent l’accouchement [10]. Cette propriété permet de

répéter les tests sur des grossesses successives sans être
contaminé par l’ADN de la grossesse précédente. Toutefois,
l’ADN fœtal libre circulant est mélangé dans le plasma
maternel à des fragments d’ADN libre d’origine maternelle.
La proportion d’ADN fœtal par rapport à l’ADN plasma-
tique total est appelée fraction fœtale, elle est en moyenne
de 10 à 15 % [11]. Enfin, comme le fœtus a hérité la moitié
de son génome de sa mère, les deux ADN présents dans le
plasma, fœtal et maternel, sont pour moitié identiques, et il
est très difficile de les distinguer.

Application des tests non invasifs

Actuellement, trois tests non invasifs sont disponibles
en pratique courante en France : la détermination du sexe
fœtal, le génotypage rhésus et le dépistage de la trisomie
21 (Fig. 1). D’autres applications concernant des maladies
monogéniques dominantes ou récessives ont fait l’objet de
preuve de concept, mais demeurent encore dans le cadre de
la recherche [12] ou du transfert en diagnostic (voir Vincent
et al., dans le même numéro).

La détermination du sexe fœtal et le génotypage rhésus
sont fondés sur la recherche de séquence d’ADN normale-
ment absente du génome maternel par des techniques d’am-
plification hautement résolutive (PCR en temps réel) et sont
à ce titre des tests diagnostiques, c’est-à-dire que les résultats
ne nécessitent pas d’être confirmés sur de l’ADN provenant
d’un prélèvement invasif.

Détermination du sexe fœtal

La détermination du sexe fœtal repose sur la détection de
séquences issues du chromosome Y (comme le gène SRY),
uniquement présent chez des individus de sexe masculin. La
présence de séquences du chromosome Y dans le plasma
maternel signifie que le fœtus est de sexe masculin. En
absence de ces séquences, le fœtus est considéré de sexe
féminin. Ce test est utilisé notamment dans le diagnostic
prénatal des maladies récessives liées à l’X (par exemple,
la myopathie de Duchenne), afin de ne proposer un prélève-
ment invasif qu’aux fœtus masculins, qui sont seuls à risque
d’être atteints de la maladie [13]. Il est également proposé
dans le cadre de l’hyperplasie congénitale des surrénales,
afin de proposer un traitement précoce par corticoïdes aux
fœtus féminins, qui ont un risque de virilisation des organes
génitaux externes [14].

Génotypage rhésus

Le génotypage rhésus intervient dans la prise en charge des
patientes rhésus négatif (RhD–) ayant développé une allo-
immunisation fœtomaternelle rhésus. Cette allo-immunisa-
tion est associée à un risque de passage transplacentaire

Fig. 1 Tests prénataux non invasifs et leurs principales applica-

tions

4 Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:3-8



d’anticorps maternels anti-D, responsables d’anémie fœtale
sévère chez les fœtus rhésus positif (RhD+). Dans la popula-
tion européenne, le phénotype RhD– est dans la plupart des
cas secondaire à une absence complète du gène RHD.
La détection de séquences du gène RHD dans le plasma
d’une mère RhD– est interprétée comme un fœtus RhD+.
Dans ce cas, une prophylaxie par immunoglobulines anti-D
pourra être proposée. En cas de résultat négatif, le fœtus
est considéré RhD– et n’est pas à risque de développer une
anémie [15].

Dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21

Le dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21 repose
quant à lui sur une technique de comptage chromosomique
relatif. Il vise à mettre en évidence un excès de fragments
d’ADN provenant du chromosome 21 dans le plasma des
femmes porteuses d’un fœtus atteint d’une trisomie 21. Il uti-
lise la technologie de séquençage haut débit qui permet de
séquencer des millions de fragments d’ADN [6,7]. L’ensem-
ble des fragments d’ADN plasmatiques, fœtaux et maternels,
sont ainsi séquencés. Une analyse bio-informatique permet de
comparer (ou aligner) ces séquences à la séquence de réfé-
rence afin de déterminer l’origine chromosomique de chaque
fragment d’ADN puis de calculer le pourcentage de séquen-
ces représentant le chromosome 21. Ce pourcentage établi
chez la patiente est comparé au pourcentage d’une population
de référence (fœtus euploïdes). Si ce pourcentage dépasse le
seuil de signification statistique, le fœtus est déclaré porteur
d’une trisomie 21. Sur le même principe, les trisomies 13 et
18 peuvent être dépistées. Plusieurs types de tests ont été
développés sur ce principe [16–19]. Pour tous ces tests, le
statut de trisomie 21 est établi par un test statistique, qui com-
porte un certain degré d’incertitude (voir Limites techniques).
De ce fait, les tests non, invasifs de recherche d’aneuploïdie
fœtale ne permettent pas de poser un diagnostic de certitude.
Ils sont utilisés dans un cadre de dépistage, et les résultats
positifs doivent être vérifiés par un caryotype fœtal invasif.
Cependant, leurs sensibilité et spécificité sont supérieures à
99 % pour la trisomie 21, bien meilleures que les performan-
ces du test de dépistage classique, comprenant la mesure de la
clarté nucale et le dosage des marqueurs sériques maternels.

En pratique

En pratique, la réalisation d’un test non invasif nécessite une
simple prise de sang chez la mère. Le plus souvent, des
tubes spécifiques sont utilisés, comme les tubes BCT
(STRECK® La Vista, Nebraska, États-Unis) par exemple.
Ils permettent de mieux conserver l’ADN plasmatique et
stabiliser les cellules sanguines. Ils doivent être conservés
à température ambiante. Le terme du prélèvement varie en

fonction de l’indication. Il est possible dès 10 SA, mais peut
être réalisé plus précocement pour certaines indications.

La détermination prénatale du sexe fœtal sur sang mater-
nel est prise en charge par la sécurité sociale (B500, soit
135 euros). Le génotypage rhésus est pris en charge dans le
cadre des actes hors nomenclature. Le dépistage non invasif
des anomalies chromosomiques par analyse de l’ADN fœtal
circulant a été inscrit récemment au référentiel des actes
innovants hors nomenclature de biologie et d’anatomocyto-
pathologie (RIHN). Sa place dans le dépistage de la trisomie
21 n’est cependant pas établie [20]. Des indications ont été
proposées par des sociétés savantes, dont l’Association des
cytogénéticiens de langue française (ACLF) (http://www.
eaclf.org), et concernent surtout les femmes à haut risque
de trisomie 21.

Quels que soient le test et l’indication, il s’agit d’une
étude génétique. Le prélèvement doit donc être précédé
d’une consultation de conseil génétique expliquant à la
patiente le principe du test, la pathologie, les résultats possi-
bles, leurs conséquences et les limites. À l’issue de cette
consultation, la patiente signe un consentement et le médecin
une attestation de conseil génétique. Le résultat doit être
rendu lors d’une consultation dédiée.

Un examen de confirmation est souvent demandé en
fonction du résultat, suivi échographique pour le sexe fœtal,
second prélèvement en cas de génotypage RhD– ou prélève-
ment invasif en cas de dépistage positif de la trisomie 21.

Avantages des tests prénataux non invasifs

Les tests non invasifs ont comme avantage de proposer
un diagnostic précoce et surtout plus sûr pour le fœtus. Ils
permettent ainsi d’éviter des pertes fœtales iatrogènes mais
aussi d’orienter le traitement et le suivi des patientes [20–22]
(Fig. 2).

Les tests non invasifs permettent de réserver les gestes
invasifs aux fœtus réellement à très haut risque d’être
atteints d’une pathologie, comme la trisomie 21 ou les mala-
dies liées au chromosome X pour les fœtus de sexe mascu-
lin. Une étude de simulation portant sur le dépistage de la
trisomie 21 aux États-Unis démontre que le test non invasif
diminuerait de 60 % le nombre de gestes invasifs et de
73,5 % les pertes fœtales [23].

Ces tests ont un intérêt thérapeutique puisqu’ils permet-
tent de cibler l’administration de traitements lourds, coûteux
et non dénués d’effet secondaire. Dans l’hyperplasie congé-
nitale des surrénales, la dexaméthasone ne sera donnée
qu’aux fœtus de sexe féminin, qui présentent un risque de
virilisation. Dans l’allo-immunisation rhésus, les fœtus
RhD– ne seront pas traités.

Enfin, pour l’allo-immunisation rhésus, le recours à un
test non invasif permet d’éviter une source de sensibilisation
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supplémentaire et de détecter précocement les patientes qui
nécessiteront la mise en place d’un suivi rapproché.

Limites des tests prénataux non invasifs

Malgré leur apport réel dans la prise en charge des patientes,
les tests prénataux non invasifs ont leurs limites, liées en
particulier à la nature même de l’ADN fœtal libre circulant
(Fig. 2).

Fraction fœtale

La fraction fœtale est un élément clé. Si la proportion
d’ADN fœtal libre dans le plasma maternel est insuffisante,
il ne pourra pas être détecté et un résultat faussement négatif
pourra être rendu. La fraction fœtale est principalement
influencée par l’âge gestationnel, c’est pourquoi il n’est pas
recommandé de faire le prélèvement trop précocement,
avant 10 SA. Dans certaines indications où un prélèvement
précoce est nécessaire, un second prélèvement de confirma-
tion sera demandé. La fraction fœtale est également influen-
cée par le poids de la mère, plus celui-ci est élevé, plus la
fraction fœtale est basse, mais aussi l’origine ethnique et le
tabagisme [11].

Le dépistage de la trisomie 21 est particulièrement sen-
sible à la fraction fœtale. Une fraction fœtale d’au moins 4 %
est nécessaire pour qu’une aneuploïdie soit détectable. Une
anomalie en mosaïque, c’est-à-dire présente dans seulement
une partie des cellules, peut ne pas être détectée si le degré de
mosaïcisme est trop faible pour participer de façon suffisante
à la fraction fœtale [24].

Grossesses gémellaires

Dans les grossesses gémellaires, chaque fœtus contribue à la
fraction fœtale. Les tests sur ADN fœtal libre circulant ne
permettent donc pas de déterminer quel fœtus est atteint.
Dans le cas des jumeaux monozygotes, le génome des deux
fœtus est identique et la situation est comparable à celle
d’une grossesse simple. Pour les jumeaux dizygotes, chaque

fœtus a un génome différent et peut contribuer de façon non
équivalente à la fraction fœtale. En cas de jumeaux discor-
dants pour la pathologie étudiée, par exemple un fœtus por-
teur d’une trisomie 21 et un fœtus euploïde, la part d’ADN
trisomique est diluée à la fois dans l’ADN maternel et dans
l’ADN du jumeau sain, diminuant la sensibilité du test. Si la
contribution du jumeau atteint à la fraction fœtale est trop
faible, le test sera faussement négatif. Les premières études
rapportent un taux de détection plus faible pour la trisomie
21 dans les populations de jumeaux [25], mais elles nécessi-
tent d’être complétées sur un échantillon plus large.

Un autre aspect des grossesses gémellaires est la dispari-
tion d’un des jumeaux, appelée jumeau évanescent (ou
vanishing twin). Du fait de la persistance du placenta, l’ADN
correspondant au jumeau arrêté est encore libéré dans le
plasma maternel, pouvant être à l’origine de test faussement
positif [26,27]. Actuellement, la période pendant laquelle de
l’ADN peut être libéré à partir d’un placenta de grossesse
arrêtée n’est pas véritablement définie. Il a néanmoins été
rapporté la persistance d’ADN plasmatique provenant d’un
jumeau arrêté plus de sept semaines après l’arrêt supposé de
ce fœtus [27]. C’est pourquoi il est indispensable pour
l’interprétation des tests non invasifs de rapporter l’existence
d’un jumeau évanescent au moment de la prescription.

Discordance fœtoplacentaire

L’ADN fœtal libre circulant provient des cellules du tropho-
blaste (syncytio- et cytotrophoblaste), les mêmes cellules
qui sont étudiées par le caryotype sur examen direct après
une ponction de villosités choriales. Les résultats des tests
non invasifs sont donc exposés au risque de discordance
fœtoplacentaire. Les mosaïques confinées au placenta sont
observées dans 1 à 2 % des caryotypes sur villosités choria-
les [28]. Dans le cadre des tests non invasifs, elles peuvent
être à l’origine de faux-positifs, dans le cas où l’anomalie
chromosomique est uniquement présente dans le placenta, et
de faux-négatifs dans le cas où l’anomalie est présente uni-
quement chez le fœtus. Par exemple, un diagnostic de sexe
fœtal a été rendu faussement négatif du fait de la présence
d’une monosomie X confinée au placenta [8]. De même, des

Fig. 2 Avantages et limites des tests prénataux non invasifs. À gauche : avantages ; à droite : limites
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discordances pour le dépistage des aneuploïdies ont déjà été
rapportées [29–32]. Il est très difficile de donner une esti-
mation de l’impact de ce phénomène. Une étude, en extra-
polant les données disponibles pour les caryotypes fœtaux, a
estimé que le taux de faux-positif liés aux anomalies confi-
nées au placenta serait de 0,08 % et que le taux de faux-
négatif serait de 1/107 [33]. Ces discordances justifient la
nécessité de vérifier les résultats des tests non invasifs. En
particulier pour la trisomie 21, tout résultat positif doit être
vérifié par un caryotype fœtal, sur villosités choriales ou
mieux sur liquide amniotique, qui permet d’étudier un maté-
riel génétique plus proche du fœtus.

Génome maternel

La présence de fragments d’ADN libres d’origine maternelle
dans l’échantillon plasmatique n’a pas de conséquence pour
la détermination du sexe fœtal ou le génotypage rhésus,
puisque les séquences recherchées sont absentes du génome
maternel. En revanche, elle peut interférer avec les résultats
des tests de dépistage de la trisomie 21, qui séquence
l’ensemble de l’ADN plasmatique. Des anomalies chromo-
somiques maternelles, le plus souvent en mosaïque, peuvent
ainsi être mises en évidence de façon fortuite. Il s’agit soit
d’anomalie constitutionnelle, c’est-à-dire présente chez la
mère dès la naissance [34], soit d’anomalies chromoso-
miques acquises, caractérisant des cellules cancéreuses.
Parmi 4 000 patientes ayant bénéficié d’un dépistage non
invasif de la trisomie 21, trois ont montré un profil atypique,
ayant permis de diagnostiquer un carcinome ovarien, un
lymphome folliculaire et un lymphome de Hodgkin [35].

Limites techniques

Le dépistage non invasif de la trisomie 21 repose sur un test
statistique dépendant d’une valeur seuil fixée. L’analyse bio-
informatique ne permet pas toujours de conclure à la pré-
sence ou non d’une aneuploïdie. Ce taux de résultats ininter-
prétables a été rapporté de 1,3 à 2,8 % [26,36]. Les perfor-
mances du test dépendent du chromosome étudié. Si elles
sont excellentes pour le chromosome 21, la sensibilité dimi-
nue à 96 % pour la trisomie 18, et 91 % pour la trisomie 13
[25]. Par ailleurs, ce test ne permet pas pour l’instant de
détecter en routine les autres anomalies chromosomiques,
notamment les syndromes microdélétionnels, les anomalies
chromosomiques équilibrées et les triploïdies.

Aspects socio-économiques et éthiques

Le coût de ces examens est relativement élevé, ce qui pose
un problème pour la prise en charge des patientes. Les indi-
cations sont bien définies pour la détermination du sexe
fœtal et le génotypage rhésus. Elles sont encore en cours

de discussion pour le dépistage non invasif de la trisomie
21. La HAS (www.has-sante.fr) est en train de réaliser une
étude médicoéconomique afin de préciser les indications. En
attendant, le test peut être proposé dans le cadre des indica-
tions proposées par les sociétés savantes. Enfin, la facilité et
l’innocuité du geste peuvent faire craindre le recours trop
facile et la banalisation de ces examens.

Conclusion

Les tests prénataux non invasifs apportent un bénéfice réel.
Ces tests s’inscrivent soit dans un cadre à visée diagnostique,
soit dans un cadre de dépistage. Ils permettent de limiter les
pertes fœtales iatrogènes et d’adapter les traitements. Toute-
fois, ils s’inscrivent dans le cadre d’un diagnostic génétique
prénatal qui nécessite une consultation spécifique, et ils doi-
vent être encadrés par des professionnels du diagnostic pré-
natal. Enfin, seule la bonne connaissance des possibilités et
des limites de ces tests permettra de garantir une prise en
charge optimale des patientes.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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