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Résumé Les découvertes scientifiques associées à des avan-
cées technologiques peuvent permettre la mise au point de
nouveaux tests à visée diagnostique. Si les retombées médi-
cales sont potentiellement intéressantes, l’engouement des
médecins et des patients en vue du transfert en diagnostic
est important, générant une demande rapide de transfert.
Néanmoins, avant le passage en routine, les dispositifs médi-
caux de diagnostic in vitro doivent répondre à certains critè-
res évalués par l’Agence nationale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé (ANSM). Une évaluation
médicoéconomique doit être réalisée par la Haute Autorité
de santé (HAS), en vue de la demande d’un éventuel rem-
boursement par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ailleurs, l’Agence de la biomédecine (ABM) participe à
la définition du cadre juridique, de la rédaction de guides de
bonnes pratiques et de l’évaluation de l’activité. Nous déve-
loppons ici ces aspects par rapport au dépistage prénatal non
invasif (DPNI) de la trisomie 21.

Mots clés Réglementation · Dépistage prénatal non invasif ·
Transfert en diagnostic

Abstract Scientific discoveries related to technological
advances can allow the development of new test for diag-

nostic purposes. If the medical benefits are potentially inte-
resting, the enthusiasm of physicians and patients to diag-
nostic transfer generate rapid transfer request. However,
before routine availability, in vitro diagnostic medical devi-
ces must meet several criteria assessed by the French Natio-
nal Agency for Medicines and Health Products Safety.
Moreover, before the possibility of reimbursement by the
French National Health Insurance Fund, the French National
Authority for Health should carry out a medico-economic
assessment. Furthermore, the Biomedicine Agency, partici-
pates in defining the legal framework, medical guidelines for
good practice and activity evaluation. Here, we review these
aspects in relation to the trisomy 21 noninvasive prenatal
testing.

Keywords Regulation · Noninvasive prenatal testing ·
Diagnostic transfer

Introduction

La recherche et l’innovation permettent de mettre au point de
nouveaux tests de dépistage ou de diagnostic plus perfor-
mants ou permettant de doser, par exemple, de nouvelles
molécules. On parle de produit de santé et en particulier, en
cas de nouveaux tests, de dispositif médical.

Dans le cadre du dépistage prénatal de la trisomie 21, la
combinaison de l’identification d’ADN fœtal circulant dans
le sang maternel et du développement des techniques de
séquençage massivement parallèle a permis de proposer un
nouveau test de dépistage, le dépistage prénatal non invasif
(DPNI) de la trisomie 21.

À la vue de sa très bonne efficacité pour le dépistage de la
trisomie 21 (valeur prédictive positive de l’ordre de 99 %),
ce test a fait l’objet de l’engouement des laboratoires de bio-
logie privés et des patientes, puisqu’il supprime le risque de
fausse couche lié au prélèvement invasif. Ainsi, une certaine
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incompréhension a pu être générée en France, puisque ce
test, disponible dans d’autres pays européens, n’était pas
accessible en France jusqu’à récemment.

L’objectif de cet article est de donner quelques éléments
permettant d’expliquer pourquoi il faut un certain temps
entre la disponibilité technique d’un nouveau test diagnos-
tique ou de dépistage et son utilisation en routine.

L’article est subdivisé en deux parties. Une première par-
tie explicitant le parcours plus administratif et la question de
son remboursement et une seconde sur l’Agence de la bio-
médecine (ABM) qui joue un rôle central dans l’élaboration
des recommandations de bonnes pratiques relatives aux
modalités de prescription, de communication des résultats
et de réalisation des examens biologiques concourant au
diagnostic biologique prénatal.

Nouveau test et parcours administratif :
rôle de l’ANSM et de la HAS

ANSM

Pour être utilisé en diagnostic, un produit de santé doit béné-
ficier d’une autorisation de mise sur le marché qui répond à
différentes réglementations et normes. Cette autorisation
peut être délivrée au niveau européen ou au niveau natio-
nal. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(DMDIV), les fournisseurs doivent faire attester les perfor-
mances et la conformité du matériel par l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
en France. Ces démarches prennent du temps afin de garantir
aux patients la qualité et la sécurité des dispositifs.

Rôle de la HAS

Un point très important est de savoir si le nouveau test sera
remboursé ou non par l’assurance maladie. Concernant le
DPNI, c’est un point crucial, car le coût du test est cher et
génère donc une inégalité d’accès en fonction des ressources
des patients.

S’il n’est pas remboursé, le fournisseur peut fixer libre-
ment le coût du test. S’il est inclus dans la nomenclature des
actes de biologie médicale remboursés par l’assurance mala-
die, le nouveau test doit suivre un parcours précis passant par
une évaluation médicoéconomique (anciennement STIC,
désormais PMRE [programme de recherche économique]).
Concernant le dépistage de la trisomie 21, l’étude SAFE 21 a
pour objectif de faire cette évaluation médicoéconomique.
Une fois faite, la Haute Autorité de santé (HAS) évalue l’in-
térêt du test au vu des résultats. En effet, depuis 2004, la
HAS est notamment chargée de « l’évaluation périodique
du service attendu des produits, actes ou prestations de santé
et du service qu’ils rendent ». À cet effet, elle émet des

recommandations et avis médicoéconomiques sur les straté-
gies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus
efficientes, un avis sur les conditions d’inscription d’un acte
ou d’une prestation et leur inscription sur la liste des actes et
prestations.

La HAS évalue le service attendu d’un acte ou d’une pres-
tation dans chacune de ses indications diagnostiques ou thé-
rapeutiques en fonction de deux critères :

• l’intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou pres-
tation en fonction, notamment :
– d’une part, de sa sécurité, de son niveau d’efficacité et

des effets indésirables ou risques liés à sa pratique ;
– d’autre part, de sa place dans la stratégie de prise en

charge des pathologies concernées ;

• son intérêt de santé publique attendu, dont notamment :
– son impact sur la santé de la population en termes de

mortalité, de morbidité et de qualité de vie ;
– sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non

couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ;
– son impact sur le système de soins et son impact sur les

politiques et programmes de santé publique.

L’avis de la HAS précise :

• les indications pour lesquelles le service attendu a été
apprécié et celles pour lesquelles la HAS estime fondée
l’inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de
population concernés ;

• la description de la place de l’acte dans la stratégie
thérapeutique ;

• l’appréciation de l’amélioration du service attendu par
rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de réfé-
rence, notamment au regard de l’efficience comparée de
ces traitements. L’amélioration du service attendu est éva-
luée dans chacune des indications, le cas échéant par
groupe de population ;

• l’estimation du nombre de patients relevant des indica-
tions thérapeutiques pour lesquelles la HAS estime fondée
l’inscription, ainsi que l’estimation du nombre de patients
relevant de chaque groupe de population identifié pour
l’appréciation du service attendu et de l’amélioration du
service attendu ;

• l’appréciation sur les modalités de mise enœuvre de l’acte
ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l’égard
de chacune des indications.

La HAS peut donner un avis favorable ou non à l’inclu-
sion ou non dans la nomenclature des actes de biologie médi-
cale par l’assurance maladie. Si l’avis est favorable, des dis-
cussions sont entamées avec la CNAM en vue de fixer le
prix et les modalités de prise en charge. La prise en charge
de tout acte ou prestation est conditionnée par son inscription
sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la Santé et
de la Sécurité sociale. L’inscription sur la liste peut être
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subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou
diagnostiques, à l’état du patient, ainsi qu’à des conditions
particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation
de l’acte. Pour le DPNI, l’objectif est une inscription à la
Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM).

Rôle de l’Uncam

Par la suite, un des enjeux majeurs est de fixer le prix. Pour
cela l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam) doit définir le tarif de l’acte ou de la prestation dans
le respect des règles de hiérarchisation […]. l’Uncam évalue
l’opportunité de l’inscription de l’acte et définit, le cas
échéant, son tarif au regard des coûts de mise en œuvre com-
parés de ces différents traitements.

Ainsi, le rôle de l’Uncam est double :

• apprécier l’opportunité de l’inscription/modification de
l’acte ;

• définir le tarif qui prend en compte l’impact financier, tant
du point de vue microéconomique (coût de l’acte) que
d’un point de vue macroéconomique (évolution prévisible
pour d’autres actes, conséquences en termes d’hospitali-
sation, de dépenses de produits de santé), et les aspects
organisationnels à mettre en œuvre.

Dans le cadre du diagnostic prénatal (DPN), les condi-
tions de prescription et de réalisation des examens peuvent
être précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé. Le
ministre chargé de la Santé détermine ainsi par arrêté pris :
sur proposition du directeur général de l’ABM et après avis
de l’ANSM, les recommandations de bonnes pratiques rela-
tives aux modalités de prescription, de communication des
résultats et de réalisation des examens biologiques concou-
rant au diagnostic biologique prénatal. Les règles de bonnes
pratiques tiennent compte des recommandations de la HAS.

L’évaluation médicoéconomique est encore en cours,
mais quelques éléments à grands traits peuvent donner une
idée des enjeux économiques, éléments qui dépendront le
cas échéant de la place du DPNi dans le dispositif global
de dépistage :

• si le test devait être généralisé en première intention en
population générale, sur 700 000 naissances, soit le nom-
bre d’examens de marqueurs sériques par an, cela abouti-
rait à une dépense de l’ordre de 700 000 × 650 (coût
actuel du DPNI de la T21), soit 450 millions d’euros ;

• cela éviterait les marqueurs sériques pour 700 000 naissan-
ces ce qui représenterait une économie d’environ 30 mil-
lions d’euros (700 000 × 40 euros en moyenne). Une éco-
nomie comparable d’une trentaine de millions d’euros
serait obtenue sur les amniocentèses évitées : 42 000
(nombre actuel) × 650 euros :
– soit une économie de 60 millions d’euros ;

– pour une dépense nouvelle de 450 millions d’euros ;
– au final, une dépense supplémentaire de 400 millions

d’euros ;
– quel bénéfice thérapeutique ? Une meilleure précision

du diagnostic de la trisomie 21 ?

• pour 500 diagnostics supplémentaires de trisomie 21, une
dépense de 400 millions d’euros supplémentaires ? Rap-
port coût/bénéfice ? Voici quelques données que prendra
en compte la HAS dans sa réflexion.

À noter qu’à 150 euros le test, la dépense supplémentaire,
serait de l’ordre de 105 millions d’euros le test, soit 50 mil-
lions d’euros de dépenses supplémentaires.

Sans vouloir compliquer le propos, il faut noter que la
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) soutient l’in-
novation et a publié le 31 juillet un arrêté sur les référentiels
des actes innovants (RIHN), dont le DPNI de la T21 qui va
permettre aux hôpitaux publics de proposer le DPNI « gratui-
tement » aux patientes.

Comme cela a été écrit ci-dessus, l’ABM joue un rôle
central dans l’élaboration des recommandations de bonnes
pratiques relatives aux modalités de prescription, de commu-
nication des résultats et de réalisation des examens biolo-
giques concourant au diagnostic biologique prénatal. Ses
principales missions sont explicitées ci-après.

Diagnostic prénatal, génétique et agence
de la biomédecine

L’Agence de la biomédecine et ses missions

Créée par la loi de bioéthique du 6 août 2004, l’ABM est un
établissement public administratif relevant du ministère de la
Santé. Ses domaines de compétence incluent notamment le
DPN, les diagnostics préimplantatoire (DPI) et génétique.

Disposant d’une expertise sur les aspects médicaux,
scientifiques et éthiques et prenant en compte les évolutions
technologiques, elle doit assurer dans la plus grande transpa-
rence l’information du Parlement, du Gouvernement, du
public, des usagers et des professionnels de santé.

L’ABM est dotée d’un conseil d’orientation qui est com-
posé d’experts scientifiques et médicaux, des représentants
d’associations, des personnalités qualifiées (sciences humai-
nes, sociales, morales ou politiques), des membres d’institu-
tions, comme le Comité consultatif national d’éthique ou la
Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Cette instance multidisciplinaire est chargée de veiller à la
qualité de l’expertise médicale et scientifique, en prenant en
compte les questions éthiques susceptibles d’être soulevées.

L’ABM a pour objectif d’améliorer la sécurité et la qualité
de la prise en charge des patients dans le respect de l’éthique
et de l’équité. Dans ce cadre, elle a notamment pour mission
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de suivre et d’évaluer ces activités. Elle participe à l’élabo-
ration et à l’application de la réglementation en lien avec les
services de l’État et les professionnels de santé.

Ses actions s’articulent avec celles des autres agences
sanitaires, notamment de l’ANSM et de la HAS, dont les
champs d’action sont complémentaires sur ces sujets.

En pratique, une très large place est donnée à la réflexion
et à la consultation des professionnels, des sociétés savantes
spécialisées et des associations d’usagers. C’est dans un
esprit de concertation en recherchant le consensus que
l’ABM construit son expertise avec les groupes de travail
thématiques.

Cadre juridique de la génétique prénatale

Le DPN « s’entend des pratiques médicales, y compris
l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détec-
ter in utero, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une
particulière gravité » [1].

Ces 15 dernières années, de nombreuses avancées scienti-
fiques et médicales aussi bien en imagerie qu’en biologie ont
fait évoluer le DPN. Cette discipline particulièrement sen-
sible est strictement encadrée par la loi de bioéthique et par
un dispositif réglementaire (décret et arrêtés) qui définit
quant à lui les conditions de prescription et de rendu du
résultat, les structures qui sont en droit de réaliser des exa-
mens de dépistage ou de DPN, les praticiens qui peuvent
valider le résultat d’un DPN.

En France, tout laboratoire de biologie médicale qui sou-
haite réaliser un examen de dépistage ou de DPN doit être
autorisé par l’Agence régionale de santé (ARS) après avis de
l’ABM.

Le décret du 14 janvier 2014 [2] précise les examens de
DPN autorisés [3] :

• pour le dépistage : examens de biochimie portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

• pour le diagnostic : examens de cytogénétique, génétique
moléculaire, biochimie fœtale et en vue du diagnostic de
maladies infectieuses.

En revanche, les modalités de prélèvement, notamment
leur caractère invasif ou non, ne sont pas précisées dans cette
réglementation.

Ainsi, en l’état de la réglementation en vigueur, les exa-
mens portant sur l’ADN fœtal circulant dans le sang mater-
nel ne peuvent être autorisés que lorsqu’ils entrent dans le
cadre du diagnostic. C’est le cas par exemple pour le rhésus
fœtal qui est autorisé comme examen diagnostique de géné-
tique moléculaire.

Toutefois, comme expliqué ci-avant, la HAS évalue
actuellement les performances du dépistage de la trisomie
sur ADN circulant dans le sang maternel. Dans l’hypothèse
où cette évaluation conclurait en faveur de l’introduction de

cet examen dans le dispositif de dépistage, la réglementation
devrait évoluer, en particulier le décret du 14 janvier 2014.
Les laboratoires devraient alors disposer d’une autorisation
spécifique pour ce dépistage prénatal génétique. De même,
le décret et l’arrêté relatif aux compétences [4] ainsi que
l’arrêté fixant les règles de bonnes pratiques en matière de
dépistage et de DPN avec utilisation des marqueurs sériques
maternels de la trisomie 21 [5] devraient être revus.

Recommandations de bonnes pratiques

Dans le cadre de ses missions, l’ABM est amenée à proposer
des recommandations de bonnes pratiques [6]. L’objet de ces
bonnes pratiques est de définir le cadre permettant de garan-
tir des soins de qualité.

L’ABM mène sa réflexion en s’appuyant sur ses groupes
de travail composés de professionnels de terrain et des socié-
tés savantes spécialisées. L’avis de son conseil d’orientation
lui garantit également une interaction importante avec les
associations de patients et donc un regard de la société civile.
Ces recommandations qu’elle formule résultent donc de
consensus entre les différents acteurs de terrain en l’état
des connaissances au moment de leur rédaction. En matière
de génétique et de DPN, les patients sont placés au centre du
dispositif, et une attention particulière est portée aux condi-
tions de la prescription (qualité de l’information, recueil du
consentement) et de la communication du résultat.

Ces recommandations sont publiées sous la forme d’arrê-
tés du ministre en charge de la Santé, en 2013 pour la géné-
tique postnatale [7], en 2014 pour les CPDPN [8]. En
matière de DPN, des recommandations spécifiques concer-
nant le dépistage et le DPN avec utilisation des marqueurs
sériques maternels de la trisomie 21 avaient été publiées dès
2009 [9]. Enfin, des recommandations relatives aux examens
biologiques de DPN sont en cours de rédaction. À l’image
du décret, elles s’appliqueront à tous les examens de DPN,
quelle que soit la technique de prélèvement.

Suivi d’activité

Dans le cadre de ses missions, l’ABM recueille l’activité de
l’ensemble des laboratoires autorisés, dont elle a compé-
tence. Pour cela, elle s’est dotée d’outil d’évaluation permet-
tant, après s’être assurée de la qualité et de l’exhaustivité des
informations collectées, d’analyser ces rapports et d’en éta-
blir la synthèse. L’évaluation de ces activités sert de socle à
différentes réflexions sur l’offre de soins, le suivi des prati-
ques ou à des fins épidémiologiques. À titre d’exemple, ces
rapports ont permis de suivre la montée en charge de la
détermination du rhésus fœtal par prélèvement non invasif
versus invasif après les recommandations de la HAS. Le
suivi sera particulièrement utile si cet examen était inscrit à
la nomenclature des actes de biologie médicale.
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Par ailleurs, l’ABM met à disposition des ARS des
fiches qui déclinent l’activité nationale au niveau régional
leur permettant d’avoir une vision de l’activité réalisée dans
leur région par comparaison avec les données d’activité
nationale.

Enfin, dans la situation où de nouvelles pratiques ou de
nouvelles techniques sont mises en œuvre, l’ABM peut être
amenée à évaluer les nouveaux dispositifs de manière plus
précise. Cela a été le cas en particulier avec l’arrivée du
dépistage combiné de la trisomie 21 au premier trimestre
de la grossesse en 2009.

Dans un objectif de transparence, l’ABM publie ses tra-
vaux d’évaluation au travers de différents supports. Elle
publie annuellement les données d’activité des laboratoires
qui réalisent des examens de diagnostic ou de dépistage pré-
natal ainsi que les différentes études réalisées sur son site :
www.agence-biomedecine.fr.

Une réflexion est menée à l’ABM en concertation avec
les professionnels du DPN pour préparer l’évaluation du
dépistage de la trisomie 21 sur ADN fœtal circulant dans le
sang maternel, dans l’hypothèse où un passage en routine
serait envisagé.

Communication

Dans ces domaines complexes et évolutifs que sont la géné-
tique et le dépistage prénatal, la communication et la péda-
gogie sont essentielles.

Dans cet objectif, l’ABM rédige et diffuse des documents
d’informations comme par exemple celui destiné aux cou-
ples qui entrent dans un parcours de DPI [10]. Elle peut aussi
aider les sociétés savantes comme cela a été fait pour le
document d’information relatif au dépistage de la trisomie
21 [11].

De plus, l’ABM a mis en ligne en juillet 2014 un site
Internet destiné à répondre de façon simple, mais rigoureuse,
aux questions du grand public sur la génétique médicale, les
tests génétiques et les soins. Le site www.genetique-medi-
cale.fr, conçu en collaboration avec des professionnels de
la génétique et les associations de patients, répond au besoin
d’information du public sur cette spécialité. Il a pour but
d’apporter un premier niveau d’information fiable et péda-
gogique. À l’image de la génétique, le site est en constante
évolution pour apporter les informations médicales les plus
utiles sur ce sujet.

L’Agence communique également en direction des pro-
fessionnels et des associations de patients à l’occasion d’ar-
ticles ou lors de congrès scientifiques, notamment pour
expliquer la réglementation parfois complexe pour les pro-
fessionnels de terrain.

Enfin, tous les deux ans, l’ABM organise des Journées
ouvertes au grand public et aux professionnels. Ces Journées
constituent un moment de partage et d’échange autour des
différents domaines de compétence de l’Agence, notamment
de la génétique, du DPN et du DPI.

Conclusion

Lors du passage de la mise au point d’un nouveau test à son
utilisation en clinique et à son remboursement, un parcours
administratif important, méconnu, mais nécessaire doit être
suivi pour sa prise en charge par l’assurance maladie. Il est
en cours concernant les tests prénataux non invasifs, en par-
ticulier le DPNI, et des conclusions paraîtront très certaine-
ment en 2016.

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