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Résumé Ces derniers mois, le dépistage prénatal de la triso-
mie 21 (T21) sur ADN fœtal circulant s’est démocratisé,
porté par les offres de laboratoires pour la majorité privés.
Effectivement, ce test/dépistage prénatal est non invasif, et
de nombreuses études ont montré sa robustesse avec une
valeur prédictive de l’ordre de 99 %, contre 4 % pour le
dépistage combiné du premier trimestre. Il est nécessaire
que ce test trouve sa place au sein de l’offre actuelle dans
le cadre du dépistage en période prénatale de la T21. Dans le
cadre de cet article, nous décrivions et comparons les prati-
ques dans cinq pays francophones.

Mots clés DPNI · Trisomie 21 · Dépistage · Pratiques

Abstract Recently prenatal screening for trisomy 21 using
circulating fetal DNA has been democratized worn by labo-
ratory deals for private majority. Indeed, many studies have
shown robustness of this noninvasive prenatal test (NIPT),
with a predictive value of about 99%, against 4% for the
combined screening of 1st quarter. It is necessary that NIPT
found a place within the current prenatal screening for tri-
somy 21. In this article, we describe and compare the practi-
ces in five francophone countries.

Keywords NIPT · Trisomy 21 · Screening · Practices

Introduction

Depuis quelques années, la découverte de l’ADN fœtal cir-
culant dans le sang maternel, couplée aux nouvelles techno-
logies de séquençage, a permis le développement rapide des
tests de dépistage non invasif beaucoup plus fiables que les
marqueurs sériques maternels, raison de leur engouement
aussi bien par les patientes que les professionnels de santé.
La disponibilité rapide de ces tests par des laboratoires, pour
la majorité privés, a engendré un marché qui a été géré de
façon différente selon les pays et leurs législations. Dans cet
article, nous rapportons les pratiques dans cinq pays franco-
phones : la Belgique, le Canada, la France, le Maroc et la
Suisse.

Vision belge

Situation actuelle

Comme dans de nombreux pays qui avaient déjà un pro-
gramme de dépistage en deux temps des principales aneu-
ploïdies, le développement rapide du dépistage prénatal non
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invasif (DPNI) a bouleversé le paysage du dépistage et du
diagnostic prénatal en Belgique.

En Belgique, dès les années 1970–1980, les femmes
d’âge avancé, et qui le demandent, ont accès à une amnio-
centèse diagnostique pour caryotype fœtal, avec la possibi-
lité de pratiquer une interruption médicale de grossesse
(IMG) en cas de trisomie (T21).

Par la suite, dans les années 1990, le triple test d’abord,
puis la combinaison clarté nucale (CN) et tests biologiques
comme générateurs d’un niveau de risque ont été accessibles
de manière générale. Une législation a limité le nombre de
centres habilités à pratiquer des tests génétiques (dix pour le
pays). Dans le même temps, les maternités ont souvent déve-
loppé une structure spécialisée en « médecine fœtale », qui a
largement pris en charge les actes invasifs induits par les
« risques élevés ». Il n’y a pas de « programme structuré »
et pas d’évaluation formelle.

Des réflexions ont été mises en place concernant l’offre
du calcul du risque : devait-elle être universelle ou réservée
aux patientes qui désiraient une IMG en cas d’anomalie. La
première option a été choisie. Une brochure explicative dans
ce sens a été réalisée par l’Agence de protection de la mère et
de l’enfant, l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE).
Quoique le seuil le plus souvent recommandé fût un risque
de 1/250, il est connu qu’un certain nombre de praticiens et
de femmes recouraient à des examens invasifs pour des
seuils moindres (des dénominateurs plus élevés).

Dès que les premiers tests sanguins maternels commer-
ciaux sur fragments d’ADN fœtal circulant ont été disponi-
bles, une partie des gynécologues belges ont été utilisateurs
précoces et les ont offerts à leurs patientes. On rapporte que
les prix pratiqués variaient d’un hôpital à l’autre, aussi bien
dans le secteur privé que le secteur public.

En 2014, deux instances gouvernementales ont chacune
réuni un groupe de travail sur le DPNI. La première est le
Kenniscentrum centre d’expertise (KCE), l’agence d’évalua-
tion des techniques de santé qui travaille selon une métho-
dologie standardisée ; la seconde est le « Conseil supérieur
de la santé » (CSS) qui travaille souvent avec des groupes
d’experts.

Indications

Le KCE a commandité une analyse économique du DPNI et
le CSS des recommandations générales.

Pour le KCE, les conclusions suivantes étaient retenues
pour le communiqué de presse.

« L’examen a porté sur deux façons dont le DPNI pourrait
être introduit dans le cadre du dépistage prénatal du syn-
drome de Down :

(1) soit le DPNI est effectué en première ligne au lieu de la
procédure de dépistage actuelle ;

(2) soit le DPNI est pratiqué en seconde ligne et uniquement
lorsque les tests de dépistage actuels sur la base d’une ana-
lyse sanguine et d’une échographie indiquent un risque
accru.

Chacune de ces deux options permet d’aboutir à une esti-
mation du risque nettement plus fiable que celle obtenue
dans le cadre du dépistage actuel. Elles permettent en outre
de réduire le nombre de tests invasifs pratiqués. Dès lors,
elles représentent une amélioration par rapport au dépistage
actuel. Au niveau purement technique, la préférence doit être
accordée à l’option (1) dans laquelle le DPNI est proposé
comme test de dépistage en première instance. En effet,
grâce à celle-ci, non seulement le nombre de tests invasifs
pratiqués sera moindre, mais le nombre de fœtus porteurs
d’une T21 non décelée sera, lui aussi, réduit. Néanmoins,
le coût du DPNI est, à l’heure actuelle, relativement élevé
(460 euros). C’est notamment pour cette raison que, dans un
premier temps, son remboursement dans le cadre de l’option
(2) est préconisé. Moyennant une baisse significative du coût
du NIPT et des garanties suffisantes quant à la qualité, son
remboursement se fera alors de préférence dans le cadre de
l’option (1). Pour chacune de ces deux options, la mise en
place d’un système d’enregistrement et d’évaluation des
résultats du NIPT est recommandée. »

Pour le CSS, la recommandation est de passer au DPNI
comme test primaire.

« […] Le DPNI possède deux avantages par rapport aux
techniques actuelles. Tout d’abord, il réduit le nombre de
diagnostics invasifs. Cela se traduirait par une augmentation
du nombre de cas de T21 identifiés par rapport au nombre de
fausses couches induites. Ensuite, l’introduction du DPNI
devrait réduire le nombre de cas faussement négatifs qui sont
la conséquence de la variabilité de la SE des tests combinés
utilisés dans notre pays.[…] »

Coût et remboursement du DPN

Pour les patientes qui ont une « assurance complémentaire »,
l’équivalent pour la France d’une « mutuelle », le DPNI est
en général pris en charge par celle-ci. Pour les autres, elles le
payent.

Dans quelle mesure les gynécologues proposent le DPNI
comme test primaire, ou uniquement dans le cas où le test
combiné élevé n’est pas connu. La pédagogie au niveau des
patientes est sans doute aussi très variable

Conclusion et perspectives

Un projet universitaire soutient le développement d’un test
in house en Belgique.

Il est rapporté dans les conclusions du rapport du CSS que
« L’ensemble de ces questions et d’autres feront d’ailleurs
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l’objet d’un avis ultérieur détaillé du Comité consultatif de
bioéthique de Belgique (CCBB). » Cet avis est en attente.

Les aspects d’information du patient sont actuellement
probablement bien gérés. En particulier, plusieurs hôpitaux
ont mis sur pied une « consultation DPNI ». La patiente
bénéficie1 d’une anamnèse génétique2, d’explications claires
concernant le test3, et ensuite, elle bénéficie d’une échogra-
phie de niveau II. C’est seulement s’il n’a aucune indication
de test invasif (ni anamnestique ni échographique) que la
patiente fera sa prise de sang. Cela est vrai tant pour les
DPNI secondaires à un calcul de risque élevé que pour les
DPNI en première intention.

Cela est possible parce que la demande est peu importante
et que les patientes (qui payent) ont déjà réfléchi à la recher-
che d’aneuploïdie. Si le dépistage de masse est financé, des
modalités efficaces et culturellement sensibles devront être
mises en place.

Finalement, la Belgique n’a pas une bonne tradition de
monitorage de son programme de dépistage des aneuploï-
dies, et cela pourrait être mis en place à l’occasion du pas-
sage au DPNI.

Vision canadienne

Comme dans la plupart des pays, le développement rapide
du DPNI de la T21 a bouleversé le paysage du dépistage et
diagnostic prénatal au Canada.

Situation actuelle

Dans plusieurs provinces au Canada, le dépistage prénatal
« traditionnel » fait principalement appel aux marqueurs
sériques maternels (en général par le dépistage sérique inté-
gré incluant deux prises de sang), et la disponibilité de
l’échographie de CN demeure relativement limitée en dehors
des centres universitaires ou de certaines cliniques privées.
Certains professionnels ont même récemment renoncé à
mettre en place un programme d’échographie de CN en rai-
son de la disponibilité du DPNI, malgré les recommanda-
tions et le bénéfice établi de l’échographie du premier tri-
mestre, s’étendant bien au-delà du dépistage des T21,
trisomie 18 (T18) et trisomie 13 (T13).

On ne dispose malheureusement pas de banques de don-
nées nationales ni de registres qui permettraient de mesurer
l’utilisation actuelle du dépistage prénatal en général et du
DPNI en particulier. Il existe une grande hétérogénéité des
pratiques et des méthodes d’évaluation entre les différentes
provinces et territoires. Selon le rapport sur la santé périna-
tale au Canada en 2013 (environ 380 000 naissances annuel-
les), on n’avait pas observé de diminution significative des
anomalies congénitales à la naissance entre 2001 et 2010, et
notamment pour la T21 dont la prévalence est demeurée
stable autour de 15 naissances pour 10 000. La détermination
incomplète des cas et le manque d’uniformité dans les
méthodes de codage attribuables à l’absence de définition
normalisée constituent des limites importantes des systèmes
de surveillance des anomalies congénitales dans la popula-
tion. Le manque de données en population sur les interrup-
tions de grossesse constitue une autre limite importante.

Indications

En 2013, le comité de génétique de la Société des obstétri-
ciens gynécologues du Canada (SOGC) émettait les recom-
mandations suivantes :

• le DPNI par séquençage de l’ADN fœtal aux fins du
dépistage des T21, T18 et T13 devrait être offert comme
alternative aux tests invasifs chez les patientes à risque
d’aneuploïdie. Les services de counseling offerts à ces
femmes avant ce test devraient inclure une discussion
des limites du DPNI (II-2A) ;

• aucune décision obstétricale irrévocable ne devrait être
prise dans les cas de grossesse ayant obtenu des résultats
positifs d’un DPNI, sans que l’on ait d’abord confirmé le
diagnostic par un test diagnostique invasif (II-2A) ;

• bien que l’analyse de l’ADN fœtal dans le plasma mater-
nel semble très prometteuse à titre de test de dépistage du
syndrome de Down et d’autres trisomies, la tenue d’étu-
des auprès de grossesses à bas risque et une baisse consi-
dérable des coûts sont nécessaires avant de remplacer
l’approche actuelle fondée sur les marqueurs sériques
avec ou sans échographie de CN (III-A).

Coût et remboursement du DPNI

Le coût des tests offerts par les principaux laboratoires privés
américains a considérablement diminué depuis deux ans et
se situe actuellement au-dessous de 500 dollars canadiens
(environ 350 euros). De nombreux laboratoires privés au
Québec et au Canada « sous-traitent » le prélèvement avec
les laboratoires aux États-Unis. Toutefois, une étude réalisée
en Ontario a estimé que si l’on optait pour un test de pre-
mière ligne pris en charge par le système public, le coût

1Allyse M, Minear MA, Berson E, et al (2015) Non-invasive prenatal
testing: a review of international implementation and challenges. Int J
Womens Health 16;7:113–26
2Brochure ONE d’information aux futurs parents. http://www.one.be/
uploads/tx_ttproducts/datasheet/depliant_trisomie2_06.pdf
3(2014) KCE communiqué de presse concernant l’analyse économique
du NIPT. https://kce.fgov.be/fr/press-release/nouveau-test-de-d%C3%
A9pistage-pr%C3%A9natal-non-invasif-nipt-du-syndrome-de-down-
effectu%C3%A9-sur-l#.Vnll0I-cFYc
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devrait diminuer autour de 180 dollars pour être coût-
effectif.

En ce qui concerne le remboursement des tests par le gou-
vernement, la situation varie selon les provinces. En fait,
seule la province de l’Ontario a pour l’instant pris la décision
de rembourser le test chez les patientes à haut risque (test de
dépistage positif, âge de 40 ans et plus, CN supérieure à
3,5 mm, antécédent de grossesse affectée). Dans toutes les
autres provinces, le coût du test est à la charge des patientes
ou de certaines assurances privées, mais des réflexions sont
entreprises pour envisager la prise en charge des cas à risque.

Conclusion et perspectives

L’étude « Pegase » (Personnalisation par la génomique du
dépistage des aneuploïdies dans le sang maternel) a été
financée par des organismes publics canadiens (dont
Genome Canada) et recrute actuellement 7 000 patientes à
haut et bas risque dans cinq centres à travers le Canada. Ce
projet vise à développer le DPNI in house dans trois labora-
toires de génétique moléculaire (Québec, Montréal et Van-
couver) en comparant une approche de type genome wide et
une approche de type targeted sequencing, le tout étant éga-
lement comparé à un standard déjà validé et commercia-
lisé (test Harmony). L’équipe de chercheurs identifiera les
modalités optimales d’implantation de cette technologie au
Canada incluant des aspects éthiques et financiers. Elle
développera des outils d’aide à la décision destinés aux cou-
ples, ainsi que des outils de formation pour les profession-
nels de la santé. Les livrables de ce projet permettront aux
décideurs, aux femmes enceintes et leur partenaire, de faire
des choix éclairés en matière de dépistage et diagnostic pré-
natal d’anomalies génétiques, telle la T21, et de notamment
réduire les risques associés à l’amniocentèse.

Vision française

Situation actuelle

Le dépistage de la T21 en France est actuellement régle-
menté par l’arrêté du 23 juin 2009. Cet arrêté stipule que
toute femme enceinte doit être informée des possibilités de
recourir à un dépistage anténatal de la T21 par les marqueurs
sériques maternels (MSM) et la mesure de la CN. Lorsque le
dépistage de la T21 conduit à la réalisation d’un prélèvement
à visée diagnostique, la femme enceinte est associée au
choix de la technique du prélèvement, doit être informée
des moyens d’en faire le diagnostic, des risques, contraintes
et éventuelles conséquences de chaque technique de prélè-
vement. C’est au sein de ce contexte législatif que le dépis-
tage non invasif de la T21 (DPNI) est en train de se faire
une place.

Indications

Des recommandations ont été formulées à la fois par l’Asso-
ciation des cytogénéticiens de langue française (ACLF) et
par le Collège national des gynécologues et obstétriciens
français (CNGOF) sous la forme d’un guide de bonne pra-
tique (GBP) du DPNI (version 2, décembre 2015).

Le GBP précise qu’il s’agit d’un test de dépistage.
Les objectifs sont d’améliorer la sensibilité et la spécificité
du dépistage des aneuploïdies, de diminuer le recours aux
gestes invasifs et ainsi potentiellement de diminuer leur mor-
bidité secondaire, de simplifier le parcours de soin des
patientes, tout en ne détériorant pas la qualité du diagnostic
des autres anomalies chromosomiques déséquilibrées et en
respectant l’autonomie des patientes. C’est la poursuite de
ces objectifs qui a déterminé les recommandations suivantes.

Dans le but de ne pas détériorer le diagnostic des anoma-
lies chromosomiques déséquilibrées autres que les principa-
les aneuploïdies, le DPNI n’est pas recommandé en cas de
signes d’appel échographique. Le risque d’anomalies chro-
mosomiques déséquilibrées autres que les T13, T18 et T21,
les anomalies gonosomiques et les triploïdies, en présence de
signes échographiques différents d’une hyperclarté nucale,
est compris entre 2 % (rapport de l’Agence de la bioméde-
cine 2011) et 8 % [1]. En cas de CN supérieure au 95e per-
centile, ce risque est de 1/116 [2].

Par conséquent, en cas de signes d’appel échographique
ou de CN supérieure ou égale à 3,5 mm, il est recommandé
de réaliser un prélèvement invasif pour étude du caryotype
fœtal complet et/ou pour analyse chromosomique sur puce à
ADN (ACPA) et de ne pas se limiter à la seule utilisation du
test non invasif. En cas d’hyperclarté nucale comprise entre
le 95e percentile et 3,5 mm, l’alternative entre un DPNI et un
test invasif devra être discutée.

Bien que les performances du DPNI en population géné-
rale semblent supérieures à celles du dépistage par les MSM
[3–5], le nombre d’études publiées est encore insuffisant, et
la possibilité de prise en charge par la collectivité semble
limitée pour une utilisation en dépistage primaire. C’est
pourquoi le DPNI est préconisé à l’heure actuelle comme
test de dépistage secondaire.

Le DPNI s’inscrit dans un parcours de soin. Si le prélève-
ment peut avoir lieu dès 10 SA, il n’est recommandé
qu’après la mesure de la CN. Comme tous les tests généti-
ques prescrits ou réalisés en France, il doit être prescrit au
cours d’une consultation et fait l’objet d’une attestation de
consultation par le professionnel de santé et d’un consente-
ment éclairé de la patiente. Au cours de cette consulta-
tion, il est expliqué les avantages (excellente sensibilité et
spécificité permettant ainsi d’éviter dans plus de 95 %
des cas la réalisation d’un geste invasif) et les limites du
test (présence d’un risque résiduel, absence de dépistage
des autres anomalies chromosomiques et des mosaïques,
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possibles faux-positifs, possibilité d’échec). À l’issue de la
consultation, la patiente est libre de demander ou non la réa-
lisation de ce test de dépistage non invasif de la T21. Le
compte rendu des résultats doit être explicite, donner les
modalités techniques, la sensibilité et la spécificité de la
technique utilisée. Il précise si le résultat est positif, la néces-
sité d’un prélèvement invasif. Le rendu du résultat du test est
aussi effectué dans le cadre d’une consultation par un pro-
fessionnel de santé formé. Si le résultat du test est négatif, la
patiente peut encore demander la réalisation d’un caryotype
fœtal si elle souhaite finalement un diagnostic de certitude.
Celui-ci est pris en charge dans le cadre des indications habi-
tuelles. Lorsque le résultat du test est positif, un caryotype
fœtal doit être obligatoirement proposé à la patiente. Celui-ci
permet à la fois d’exclure un faux-positif, en particulier par
discordance fœtoplacentaire, et de déterminer le mécanisme
de l’aneuploïdie, nécessaire pour le conseil génétique. Une
éventuelle IMG ne peut être réalisée qu’après cette confirma-
tion. Le caryotype fœtal est réalisé préférentiellement sur
liquide amniotique. Si besoin, le caryotype pourra être réa-
lisé sur biopsie de trophoblaste, mais une certaine prudence
est nécessaire sur le rendu du résultat sur cytotrophoblaste,
qui étudie le même tissu que le test non invasif.

Les indications retenues actuellement concernent tout
d’abord les patientes à risque accru de T21. Le DPNI est
préconisé chez des patientes avec un risque de T21 fœtale
supérieur ou égal à 1/1 000 par les MSM. Le seuil de
1/1 000 a été retenu, car, selon le rapport de l’Agence de la
biomédecine, 12 % seulement de la population des femmes
enceintes seraient concernées, permettant ainsi le diagnostic
de 50 % des fœtus trisomiques 21 non diagnostiqués par la
stratégie actuelle. Son indication est également recevable
pour des patientes de 38 ans et plus n’ayant pas pu bénéficier
du dépistage par les MSM ou encore lorsqu’un des parents
est porteur d’une translocation robertsonienne impliquant un
chromosome 21. Le DPNI est également licite chez les
patientes avec un antécédent de grossesse avec aneuploïdie
fœtale.

Le DPNI peut aussi être utile chez les patientes pour les-
quelles les MSM ne peuvent pas être utilisés de façon fiable
comme les grossesses gémellaires ou les MSM hors bornes
d’après les logiciels de biochimie. Chez les patientes ayant
un risque accru de T13 (translocation robertsonienne impli-
quant un chromosome 13) ou de T18 (MSM évocateurs), le
DPNI est possible.

Coût et remboursement du DPNI

Initialement, le DPNI de la T21 a été proposé par un labora-
toire privé. Actuellement, plusieurs laboratoires privés pro-
posent le DPNI selon les recommandations du GBP. Le prix
est à 650 euros. Le 31 juillet 2015, un arrêté a mis en place
des RIHN (actes innovants de biologie), permettant aux

hôpitaux publics de proposer le DPNI « gratuitement » (rem-
boursement par une enveloppe ministérielle). Plusieurs labo-
ratoires hospitaliers transfèrent ce test en diagnostic en 2016.

Recherche et perspectives

Le groupe de travail qui a rédigé ce guide de bonnes prati-
ques sur le DPNI souhaite affirmer son respect pour la vie
des enfants porteurs de T21. Le risque de dérive eugénique
dû à l’utilisation de tests de dépistage de plus en plus perfor-
mants doit effectivement être évoqué d’autant plus qu’en
France 90 à 95 % des couples confrontés à l’annonce d’une
T21 fœtale optent pour une IMG.

L’hôpital Necker mène actuellement une étude médicoé-
conomique qui devrait se terminer en avril 2016. Parallèle-
ment, la Haute Autorité de santé (HAS) évalue l’apport du
DPNI en diagnostic et la possibilité d’un remboursement.
Par ailleurs, la question de savoir s’il faut proposer ce test
à toutes les femmes est en cours de réflexion.

Vision marocaine

Situation actuelle

Afin de bien comprendre la situation au Maroc, il faut souli-
gner trois caractéristiques :

• pas de programme de dépistage national de la T21 mis en
place ;

• l’islam est une religion d’État pratiquée par près de 93 %
de la population ;

• l’IMG n’est pas autorisée.

C’est dans ce contexte que le DPNI de la trisomie est
arrivé, ouvrant des possibilités de dépistage plus performant
permettant au couple le souhaitant de pouvoir se préparer à
accueillir un enfant porteur de T21.

Indications

Les indications n’ont pas encore été discutées de façon
consensuelle. Néanmoins, les collègues obstétriciens propo-
sent ce dépistage aux couples qui le souhaitent et notamment
si l’âge maternel est supérieur à 35 ans et si le triple test est
douteux.

Coût et remboursement du DPNI

Les tests sont réalisés soit en dehors du Maroc et sont payés
par les couples selon les coûts proposés par le laboratoire qui
assure la sous-traitance, soit à l’Institut national d’hygiène,
et c’est également aux frais des familles.
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Conclusion et perspectives

Un dépistage de la T21 est un enjeu sensible au niveau du
Maroc en raison de la question sous-jacente d’une interrup-
tion de la grossesse. La réflexion nationale en est à son
début, mais des femmes utilisent déjà cette possibilité de
dépistage avancé de la T21.

Vision suisse

Contexte actuel

L’arrivée des tests de dépistage non invasif (NIPT/DPNI)
d’anomalies chromosomiques fœtales en Suisse a été mar-
quée par un marketing insistant de la part des laboratoires
privés offrant l’analyse. Le test a vite été adopté par les
médecins réalisant un dépistage : néanmoins, à son arrivée,
les modalités de l’utilisation du test n’étaient pas parfaite-
ment codifiées.

Lors de l’introduction du DPNI, le dépistage d’anomalies
chromosomiques fœtales en Suisse a largement été réalisé
par le test de dépistage du premier trimestre associant CN,
âge maternel, bêta-HCG et PAPP-A (test combiné).

Par rapport à d’autres pays francophones, au vu de sa
petite surface, l’accréditation et surtout l’accès aux centres
privés et publics d’échographie prénatale en Suisse sont
aisés et structurés.

La Suisse compte 85 000 naissances par année : le dépis-
tage du premier trimestre est bien intégré et organisé depuis
plus qu’une décennie dans toutes les régions. Le pourcen-
tage des futures parturientes réalisant le dépistage prénatal
est variable selon les régions linguistiques et urbaines, mais
on ne possède pas de statistiques récentes.

Le NIPT est donc intégré dans un contexte stable de
dépistage bien codifié au premier trimestre. Le NIPT en
Suisse est soumis à la « loi fédérale sur l’analyse génétique
humaine » qui règle l’information aux patients, la qualifica-
tion des médecins et les modalités des analyses génétiques.

Laboratoires, coûts et remboursement

La plupart des laboratoires proposant le NIPT ont jusqu’à
présent sous-traité leur analyse en dehors de la Suisse
(Allemagne/États-Unis). Depuis que l’US Patent and Trade-
mark Office a décidé en septembre 2014 que l’ADN fœtal et
son amplification ne sont pas brevetables, les différentes
compagnies proposent aux laboratoires intéressés un trans-
fert de technologie pour le NIPT. Ainsi, plusieurs laboratoi-
res privés et universitaires ont depuis développé ou sont en
train de développer le NIPT en Suisse.

Les coûts actuels d’un NIPT varient selon les laboratoires
et les anomalies recherchées de 750 euros (T13/T18/T21

uniquement) à 1 250 euros (anomalies de nombre des chro-
mosomes sexuels ; recherche de microdélétions fréquentes).

Depuis le 15 juillet 2015, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a accordé le remboursement pour le test
combiné et également pour le NIPT dans certaines circons-
tances.

Le NIPT est remboursé uniquement pour les grossesses
uniques, après réalisation du test combiné au premier trimes-
tre avec risque de T21, T13 ou T18 égal ou supérieur à
1/1 000 et absence d’anomalie structurelle à l’échographie.

Recommandations actuelles

Des recommandations conjointes des sociétés nationales
d’échographie en médecine (suisse, allemande et autri-
chienne) ainsi que de l’Académie suisse de médecine fœto-
maternelle ont été récemment éditées.

• Toute femme enceinte devrait recevoir des informations
sur les différents tests à disposition (test combiné, NIPT,
test invasif), leurs performances et leurs enjeux, et cette
discussion devraient être documentée ;

• si la patiente désire un dépistage prénatal des trisomies les
plus fréquentes par NIPT, pour que le remboursement soit
réalisé, un test combiné au premier trimestre doit avoir été
réalisé et comporter un risque de T21, T13 ou T18 égal ou
supérieur à 1/1 000 sans anomalies échographiques. En
cas de risque de T21, T13 ou T18 supérieur à 1/380, une
intervention invasive est remboursée ;

• en cas d’anomalie fœtale, on conseille de réaliser un
test invasif d’emblée pour une étude complète des chro-
mosomes ;

• un NIPT anormal doit être confirmé par un prélèvement
invasif, de préférence une amniocentèse ;

• la fraction d’ADN fœtal doit être clairement indiquée par
les laboratoires ;

• un faux-positif au NIPT (discordance entre NIPTet caryo-
type) doit faire évoquer un mosaïcisme placentaire, un
vanishing twin ou d’autres causes plus rares telles qu’un
mosaïcisme maternel ;

• le dépistage par NIPT d’anomalie des gonosomes n’est
pas recommandé et pas remboursé.

Conclusion et perspectives

En Suisse, le choix de l’OFSP de rembourser un NIPT limité
aux T13/T18/T21 en cas de risque élevé ou modéré d’ano-
malies chromosomiques, après un test combiné du premier
trimestre, a permis de démocratiser l’accès au NIPTavec une
allocation de ressources économiques dirigée envers les
patientes les plus à risque. Cette stratégie de remboursement
sera réévaluée par l’OFSP après une période de deux ans.
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De même, cette décision a permis aussi de créer une cer-
taine accalmie autour de l’utilisation du NIPT : l’accès au
NIPT à la charge de la patiente ayant fait apparaître une
médecine prénatale à deux vitesses.

Discussion/conclusion

Comme cela a été décrit ci-dessus, les femmes des cinq pays
francophones ont la possibilité d’accès au DPNI. Néan-
moins, il existe de très grandes divergences, en particulier
en raison de la culture de chaque pays et des habitudes prises
en termes de dépistage prénatal. Le Tableau 1 synthétise les
différentes pratiques des cinq pays francophones concernant
le dépistage de la T21 et plus particulièrement du DPNI.

Parmi les cinq pays francophones inclus dans cette étude,
seul le Maroc n’a pas de politique nationale de dépistage de
la trisomie probablement pour des raisons religieuses. En
revanche, comme dans les autres pays, un dépistage combiné
au premier trimestre est possible. Le DPNI est disponible
dans tous ces pays, sauf au Maroc. Néanmoins, les femmes
peuvent réaliser un DPNI via une société commerciale en
dehors du Maroc. Il paraît évident que les indications ne sont
pas encore arrêtées, puisque les pratiques sont différentes
selon les pays et qu’en Belgique une discussion est en cours
entre un dépistage de seconde intention (population à risque)
ou de première intention (population générale). En France, la
HAS mène une étude médicoéconomique en prenant en
compte entre autres ces deux possibilités. Un critère majeur

est celui du coût du DPNI. Le KCE a évalué que si le coût
était de l’ordre de 150 euros, le DPNI pourrait être proposé
en première intention. Le coût du DPNI est hétérogène entre
les pays, allant de 450 euros en Belgique à 750 euros en
Suisse. Ce prix diminue d’année en année. Le rembourse-
ment de ce test est également variable : prise en charge par
les mutuelles en Belgique, Suisse et certaines provinces
canadiennes, payant au Maroc et en France si le test est réa-
lisé par un laboratoire privé. Depuis la mise en place des
RIHN (nomenclature des actes innovants), les tests DPNI
réalisés dans un hôpital public ne sont pas payants pour les
couples.

Des recommandations doivent donc être faites par les
sociétés savantes et les instituions nationales en tenant
compte d’une évaluation médicoéconomique solide pour
définir les indications et conditions de remboursement.
Néanmoins, il faut également veiller à proposer une informa-
tion éclairée au couple et prendre en compte les problèmes
éthiques liés à la généralisation de ce type de test de dépis-
tage très performant.

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