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Résumé Les nouvelles techniques génomiques révolution-
nent le dépistage et le diagnostic anténatals, en permettant
l’accès à des diagnostics d’affections fœtales et/ou parenta-
les dont la pénétrance n’est pas toujours complète. Ces tech-
niques soulèvent de nombreuses questions, dans un contexte
sensible, éthiquement différent du suivi postnatal. La créa-
tion de groupes de réflexion multidisciplinaires nationaux et
internationaux est fondamentale pour réfléchir aux diagnos-
tics ou facteurs de susceptibilité importants à rapporter au
couple en cours de grossesse.

Mots clés Anténatal · Dépistage · Diagnostic · Génomique
· Multidisciplinarité

Abstract New genomic techniques are revolutionizing the
prenatal screening and diagnosis, by allowing access to diag-
noses of fetal and/or parental conditions whose penetrance is
not always complete. These techniques raise many ques-
tions, in a sensitive context, ethically different from postna-
tal follow-up. The creation of multidisciplinary national and
international think tanks is fundamental to consider about
the important diagnoses or susceptibility factors to relate to
the couple during pregnancy.

Keywords Antenatal · Screening · Diagnosis · Genomics ·
Multidisciplinarity

Introduction

Le dépistage anténatal permet d’estimer le risque pour une
femme enceinte de donner naissance à un fœtus porteur

d’une maladie ou d’une anomalie génétique (comme par
exemple la trisomie 21). Ce dépistage est réalisé grâce à
des techniques non invasives comme une prise de sang
maternelle pour estimation des risques d’anomalie chromo-
somique fœtale et comme les échographies fœtales de dépis-
tage. Pour les patientes à risque présentant par exemple des
antécédents personnels ou familiaux, une procédure diag-
nostique peut être proposée d’emblée sans passer par l’étape
préalable du dépistage.

Le diagnostic anténatal est l’ensemble des pratiques
médicales (invasives comme l’amniocentèse ou non invasi-
ves comme l’imagerie fœtale) visant à diagnostiquer in utero
chez l’embryon ou le fœtus une affection grave, afin de don-
ner aux futurs parents le choix de poursuivre ou non la gros-
sesse et de fournir une meilleure prise en charge médicale de
la pathologie si la grossesse est poursuivie.

Les nouvelles techniques génomiques, comme le test pré-
natal non invasif (TPNI) sur sang maternel, l’hybridation
comparative génomique sur micropuce d’ADN (l’acronyme
CGH-array est utilisé en anglais, ou encore l’acronyme
ACPA pour analyse chromosomique sur puce à ADN en
France), ou le séquençage de l’exome (ensemble des parties
codantes du génome) à partir de l’ADN extrait du prélève-
ment fœtal, révolutionnent le dépistage et le diagnostic anté-
natals, en accédant à des diagnostics de plus en plus précis
pour des affections fœtales et/ou parentales dont la péné-
trance n’est pas toujours complète. Ces techniques soulèvent
donc de nombreuses questions, dans un contexte éthique-
ment très différent du suivi postnatal. Les futurs parents peu-
vent souhaiter interrompre la grossesse, même sans preuve
« tangible » que l’enfant sera affecté ; alternativement, lors
de la poursuite de la grossesse, ils peuvent rester anxieux
quant au développement de l’enfant. De plus, les parents
peuvent y acquérir des connaissances sur leur propre santé.

Dépistage anténatal

La découverte en 1997 de la présence d’ADN acellulaire
fœtal circulant dans le plasma maternel [1], couplée à la mise
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au point des nouvelles techniques de séquençage à haut débit
(NGS), procure depuis quelques années un test de dépistage,
appelé TPNI, fondé sur la détection de l’ADN fœtal circulant
dans le sang maternel avec une sensibilité et une spécificité
très élevées. Le TPNI détecte l’existence des trisomies cou-
rantes 13, 18 et 21 dès la 13e semaine d’aménorrhée. D’au-
tres anomalies chromosomiques peuvent être dépistées, avec
une sensibilité et une spécificité moindre. Une méta-analyse
de 35 études relevantes sur les performances du TPNI pour
le dépistage des trisomies courantes conclut en des sensibi-
lités respectivement de 99,7, 97,9 et 99 % pour les triso-
mies 21, 18 et 13 [2]. Le TPNI réduit le besoin de tests inva-
sifs et le risque de complications de la grossesse liées à la
procédure. Par conséquent, différentes sociétés profession-
nelles ont préconisé la mise enœuvre du TPNI pour les gros-
sesses à haut risque. Le test a donc été rapidement adopté par
la communauté médicale. Il est devenu le test le plus perfor-
mant en matière de dépistage anténatal. Comme la valeur
prédictive positive (VPP) devrait être inférieure lorsque le
TPNI est appliqué à toutes les femmes enceintes, la mise
en place du TPNI en tant que test de premier niveau a fait
l’objet de controverses [3]. Par ailleurs, la précision du test
dans les grossesses gémellaires reste moins documentée, et
les sociétés professionnelles ont réclamé davantage d’études
[4]. Il est néanmoins proposé en pratique pour les femmes
enceintes pour les grossesses gémellaires. Une méta-analyse
récente rapporte dans les grossesses gémellaires une sensibi-
lité de 98,2 % pour la détection de la trisomie 21, de 88,9 %
pour la trisomie 18 et de 66,7 % pour la trisomie 13 [5].

En 2016, une étude comparait les pratiques concernant le
dépistage non invasif de la trisomie 21 dans cinq pays fran-
cophones, dont la Belgique et la France, mettant en évidence
les pratiques différentes selon les pays. En Belgique, une
discussion était déjà en cours entre un dépistage de seconde
intention (population à risque) ou de première intention
(population générale) [6].

Les pratiques ont rapidement évolué puisque, actuellement,
dans le monde, et en particulier en Europe, aux États-Unis et en
Australie, le nombre de procédures invasives diminue rapide-
ment avec la mise en œuvre croissante du TPNI [7].

En Europe, 14 pays ont adopté le TPNI dans une poli-
tique/un programme national. Deux pays (la Belgique et les
Pays-Bas) proposent le TPNI pour toutes les femmes encein-
tes, tandis que la plupart des autres pays européens ont mis
en œuvre le TPNI comme une offre pour les femmes à haut
risque après le dépistage du premier trimestre effectué sur la
base de l’âge maternel, de dosages biochimiques sanguins et
de mesures échographiques. En Australie, le dépistage com-
biné du premier trimestre ou le TPNI sont utilisés comme
tests de dépistage anténatal de première ligne. Aux États-
Unis, il n’y a pas de politique nationale de consensus sur
l’utilisation du TPNI ; cependant, il est largement utilisé.
Dans la plupart des pays européens proposant le TPNI, la

proportion de femmes utilisant ce test est inférieure à
25 %. Aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, en Espagne et
dans la plupart des États australiens et américains, 25 à 50 %
des femmes ont recours au TPNI. En Belgique, son utilisa-
tion est supérieure à 75 % étant donné le remboursement à
100 % de cette analyse pour la patiente. Dans la plupart des
pays, le TPNI est ciblé et rapporte uniquement les triso-
mies 13, 18 et 21, et souvent aussi les anomalies du nombre
des chromosomes sexuels. Ce n’est qu’en Belgique, aux
Pays-Bas, en Lituanie, en Grèce, à Chypre et en Italie que
le TPNI est proposé également comme test à l’échelle du
génome [7].

Le TPNI a donc été largement adopté en Europe, en Aus-
tralie et aux États-Unis, mais seuls certains pays/états ont
une politique nationale sur l’utilisation du TPNI. La varia-
tion dans l’utilisation du TPNI est considérable.

En Belgique, depuis juillet 2017, le TPNI est utilisé à
l’échelle nationale en tant que test de dépistage de première
ligne pour toutes les femmes enceintes, cette pratique montre
que ce test est précis pour la détection des trisomies couran-
tes avec une VPP et VPN élevées. Le TPNI, offert en tant
que test de dépistage de premier niveau, surpasse le test com-
biné du premier trimestre avec une augmentation de la sen-
sibilité (99 contre 90 % pour la trisomie 21 ; 97,5 contre
90 % pour la trisomie 18 ; 100 contre 33,3 % pour la triso-
mie 13) et de la VPP (92,6 contre 4,3 % pour la trisomie 21 ;
84,8 contre 5,2 % pour la trisomie 18 ; 43,4 contre 0,7 %
pour la trisomie 13) pour les trisomies courantes. Avant juil-
let 2017, le TPNI était principalement proposé à la popula-
tion à haut risque en raison d’un risque élevé pour le test
combiné (> 1/1 000). Dans cette ère de préremboursement,
les incidences des trisomies courantes étaient plus élevées
dans le groupe des femmes testées que dans la population
générale. L’utilisation du TPNI en première ligne pour toutes
les femmes ne semble toutefois pas s’accompagner d’une
diminution de la VPP [8].

Il y a donc peu de débat sur le fait que le dépistage par ADN
libre circulant est un test de dépistage utile et précis pour les
aneuploïdies autosomiques fréquentes (T 13, 18 et 21).

La question devient plus complexe lorsque la capacité du
test à détecter d’autres anomalies chromosomiques non ini-
tialement ciblées est analysée. Une controverse existe en
Belgique entre les laboratoires privés qui proposent une
approche de dépistage ciblé aux trois trisomies principales
et les centres académiques de génétique qui offrent un dépis-
tage par séquençage pangénomique (genome-wide) explo-
rant tous les chromosomes [9].

En effet, le TPNI appliquant des techniques de séquen-
çage du génome entier de l’ADN acellulaire circulant (d’ori-
gine fœtale ET maternelle), il peut entraîner des découvertes
fortuites telles que des aneuploïdies rares, autres que les tri-
somies 13, 18 ou 21, ou des anomalies de segments chromo-
somiques (délétions ou duplications, encore appelées
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variations du nombre de copies ou copy number variants,
CNV, en anglais), d’origine fœtale et/ou maternelle.

Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique, en date
du 9 mai 2016, a émis un avis (Avis no 66) relatif aux défis
éthiques posés par le diagnostic prénatal non invasif pour les
trisomies 21, 13 et 18. Le comité souligne dans le paragraphe
IV.2.4. « Mises en évidence d’informations non recher-
chées » qu’« Il arrive de temps en temps qu’un examen
donné ou un certain test diagnostique donne une informa-
tion non recherchée qui peut être pertinente pour le patient,
mais sans lien avec la question d’origine. Quand cette infor-
mation peut donner lieu à une intervention préventive ou
thérapeutique, il est important de partager cette information
avec le patient dans un contexte clinique génétique. Le fait
de ne pas communiquer à ce sujet peut être considéré comme
une négligence grave. Les débats concernant les découver-
tes fortuites qui existent actuellement à propos de l’analyse
du génome d’enfants et d’adultes se posent aussi à l’occa-
sion d’une analyse génétique du fœtus. Il est indispensable
d’accorder le temps nécessaire dans un conseil génétique
avant et après le test. » [10].

La Société belge de génétique humaine (BeSHG) a éla-
boré suite à cet avis du comité consultatif de bioéthique des
recommandations sur ces découvertes fortuites [11]. Lors-
qu’il doit être décidé de rapporter ou non ces découvertes
fortuites au gynécologue et au couple, l’accent devrait porter
sur le risque de causer des dommages potentiellement graves
pour la santé maternelle ou fœtale lorsque ces résultats ne
sont pas signalés. Les découvertes fortuites ne devraient être
communiquées que si elles sont considérées comme techni-
quement valides ; qu’il existe des preuves validées sur les
phénotypes associés et qu’elles sont évaluées comme clini-
quement pertinentes et actionnables. Pour toutes les décou-
vertes fortuites signalées, un conseil génétique est indispen-
sable pour expliquer les risques associés au couple [11].

Une étude nationale est en cours en Belgique pour évaluer
l’impact clinique et sociétal de l’utilisation du TPNI après
deux années de remboursement du test à toutes les femmes
enceintes [8]. Nous reprenons ici les chiffres de notre centre
de génétique (Institut de pathologie et génétique, IPG, Gos-
selies, Belgique), les chiffres nationaux n’étant pas encore
publiés. Cinquante et un mille deux cent huit tests ont été
réalisés à l’IPG entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2019.

Pour 115 cas, donc 0,22 % de toutes les grossesses testées
à l’IPG, le TPNI détecte des aneuploïdies autosomiques
rares. Les plus fréquentes sont la trisomie 7 (51 cas), suivie
des trisomies 20 (16 cas), 8 (8 cas), 22 (8 cas) et 16 (7 cas).
Une amniocentèse est recommandée pour exclure une triso-
mie fœtale vraie ou une disomie uniparentale (présence de
deux chromosomes d’une même paire provenant d’un seul
de ses parents). Parmi les aneuploïdies rares détectées à
l’IPG et en Belgique (résultats concordants de notre centre
avec les données nationales non publiées), seule une mino-

rité s’est révélée être de vraies trisomies fœtales en
mosaïque, avec un pronostic défavorable [8]. La VPP est
de 4,8 %. Ce qui signifie que, pour 95,2 % des tests positifs
pour une aneuploïdie rare, aucun déséquilibre fœtal n’a été
documenté après vérification par des tests génétiques inva-
sifs en anténatal ou en postnatal. La majorité des cas est
expliquée par un mosaïcisme confiné au placenta, dont le
pronostic peut être associé à une augmentation du risque
de naissance prématurée, de nouveau-nés petits pour l’âge
gestationnel et d’issues de grossesse défavorables [12].

Le mosaïcisme confiné au placenta peut également être
un marqueur de disomie uniparentale (UPD). Une UPD doit
être recherchée dans le liquide amniotique pour les aneuploï-
dies des chromosomes 6, 7, 11, 14, 15 ou 20, parce que ces
chromosomes portent des régions soumises à l’empreinte
parentale qui sont associées à des phénotypes définis. Une
UPD n’a cependant été observée à l’IPG et en Belgique
(données non publiées) que dans 4,7 % des cas d’aneuploï-
dies des chromosomes soumis à l’empreinte parentale [8].

Pour 34 cas, donc 0,066 % de toutes les grossesses testées à
l’IPG, le TPNI a suggéré la présence d’un déséquilibre d’un
segment de chromosome fœtal. Les déséquilibres segmentaires
ne sont signalés que s’ils sont considérés comme technique-
ment valides, et lorsqu’ils sont conformes aux recommanda-
tions belges sur les tests prénatals invasifs [13]. Une amniocen-
tèse de suivi est recommandée pour confirmer les résultats.
Parmi les déséquilibres chromosomiques suspectés, 47 % ont
été confirmés être de vrais positifs.

Enfin, étant donné que la majorité de l’ADN circulant
analysé par le TPNI est d’origine maternelle, les déséquili-
bres maternels seront également révélés par le TPNI à
l’échelle du génome. L’incidence de déséquilibres maternels
rapportés est de 78 cas : 0,15 %. Selon les recommandations
belges, les variantes du nombre de copies (CNV) clinique-
ment pertinentes et actionnables doivent être signalées [10].
Par conséquent, certaines variantes maternelles sont signa-
lées. Des profils TPNI suggérant la présence de cancers
maternels ont également été détectés et confirmés [14‒16].
Lorsqu’un cancer potentiel est détecté, les femmes sont réfé-
rées à une unité oncologique, où un suivi attentif est préco-
nisé. De plus, d’autres CNV maternelles actionnables sont
détectés, il s’agit notamment du portage de maladies liées à
l’X (avec transmission possible de la maladie de la mère
asymptomatique à son fœtus masculin), telles que par exem-
ple la dystrophie musculaire de Duchenne [17] ou de mala-
dies apparaissant à l’âge adulte, telles que par exemple la
neuropathie héréditaire avec sensibilité à la pression.

Diagnostic anténatal

Lorsque le dépistage non invasif et/ou l’échographie suspec-
tent certaines malformations ou anomalies du
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développement fœtal, la recherche d’une cause génétique est
généralement entreprise sur les cellules fœtales issues d’un
prélèvement invasif (amniocentèse, prélèvement de villosi-
tés choriales, ou cordocentèse). Les nouvelles techniques
génomiques, comme l’hybridation comparative génomique
sur micropuce (CGH-array) ou le séquençage de l’exome, à
partir de l’ADN extrait du prélèvement fœtal, révolutionnent
le diagnostic anténatal, permettant des diagnostics de plus en
plus précis pour des affections fœtales parfois très rares.

L’hybridation comparative génomique sur micropuce
(CGH-array) autorise la recherche à l’échelle du génome de
microdélétions et de microduplications chromosomiques
encore appelées CNV. Ces dernières années ont vu une aug-
mentation du recours à la CGH-array au détriment du caryo-
type standard dans l’analyse d’échantillons anténataux obte-
nus de manière invasive (liquide amniotique ou villosités
choriales). Avec l’utilisation de la CGH-array, la culture cel-
lulaire des cellules fœtales, qui est un processus long, n’est
plus nécessaire, ce qui accroît la rapidité de l’analyse. De
plus, la conception des micropuces permet une résolution
plus élevée que le caryotype conventionnel, et donc la détec-
tion de CNV plus petites. Dans 5 à 10 % des grossesses avec
une anomalie structurelle fœtale et dans 0,5‒2 % de grosses-
ses sans anomalie, la CGH-array révèle des CNV clinique-
ment pertinentes que n’aurait pas détectées le caryotype
conventionnel [18‒23].

Mais, avec l’introduction de cette nouvelle technique, de
nouveaux défis sont apparus. En raison de la résolution plus
élevée, des variantes génétiques provoquant des troubles d’ap-
parition tardive (par exemple, la maladie de Charcot-
Marie-Tooth); des troubles appelés aussi facteurs de suscepti-
bilité, entraînant des anomalies variables du neurodéveloppe-
ment (autisme, déficit intellectuel, troubles du comportement
ou troubles psychiatriques) avec une pénétrance réduite et
une expression variable ; et enfin des variantes pour lesquelles
il n’y a aucune information dans la littérature sur les consé-
quences possibles, appelées aussi variantes de signification
pathologique inconnue, peuvent être détectées [24].

Il n’y a pas de consensus international sur la politique de
communication de ces résultats aux futurs parents.

Dans environ 38 % des cas, les analyses à l’échelle du
chromosome (caryotype conventionnel et CGH-array) indi-
quent la cause du trouble, mais dans plus de 60 % de ces
grossesses, il n’y a pas de diagnostic : aucun élément ne peut
orienter un conseil génétique. Par ailleurs, chez les enfants
atteints d’une pathologie présumée génétique, le séquen-
çage de l’exome apporte le diagnostic d’une cause génétique
dans 25 à 35 % des cas où les analyses chromosomiques sont
revenues négatives. Cet examen permet de diagnostiquer des
variations (mutations) à l’échelle d’un seul gène soit héri-
tées, soit apparues « de novo », déjà antérieurement identi-
fiées dans les bases de données comme probablement patho-
gènes ou encore inconnues.

Deux grandes études prospectives menées aux États-Unis
[25] et en Angleterre [26] ont proposé le séquençage de
l’exome fœtal à des parents suite à la découverte d’anoma-
lies structurelles à l’échographie fœtale. Dans 10 % des cas,
cette analyse a permis de diagnostiquer une mutation patho-
gène en association avec le phénotype. Dans 20 % des cas, le
séquençage de l’exome entier a identifié des mutations qui
étaient potentiellement pathogènes, mais sans preuve suffi-
sante pour confirmer un lien de causalité avec l’anomalie
structurelle. La découverte de mutations sans signification
connue ou sans rapport avec les résultats échographiques
peut poser de difficiles problèmes éthiques. De fait, la pra-
tique du séquençage de l’exome entier au cours de la gros-
sesse représente une analyse de données complexe, dont la
généralisation n’est pas encore d’actualité en Europe, même
si les premières études publiées sont très prometteuses. Cette
analyse étant réalisée en trio (parents + fœtus) peut être éga-
lement à l’origine de la découverte fortuite d’anomalies
familiales sans lien avec la pathologie fœtale étudiée. L’inci-
dence de la découverte d’anomalies fortuites est estimée à
1 % pour ce type d’analyses. Le Collège américain de géné-
tique et génomique médicale a émis dès 2013 des recom-
mandations concernant le type de découvertes fortuites qu’il
est recommandé de transmettre à la famille dans le cadre
d’une analyse de l’exome ou du génome [27]. Une liste de
maladies a été déterminée, pour lesquelles un suivi clinique
préventif peut être mis en place.

Consentement éclairé

Il est essentiel de mettre en place un cadre pour gérer la
question du consentement éclairé des couples, notamment
pour savoir s’ils consentent, si des découvertes fortuites se
produisent dans le cadre des analyses génomiques anténata-
les, à être informés des résultats. Des informations doivent
être fournies au couple concernant le séquençage génétique
et les découvertes fortuites potentielles, concernant l’indica-
tion qu’une découverte fortuite n’est pas un diagnostic et
nécessite une mise au point clinique spécialisée, et qu’il
n’y a pas d’obligation pour le chercheur de rechercher acti-
vement ce type de mutations.

Réflexions, anticipation et pluridisciplinarité

Avec le développement des techniques issues de l’imagerie
et de la génétique, qui décèlent un nombre croissant d’ano-
malies et de maladies fœtales, notre époque voit le champ de
la médecine prénatale se transformer radicalement. Pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, la médecine peut
prédire dans un nombre de situations toujours croissant l’état
de santé de l’enfant avant qu’il ne vienne au monde.
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Prenons l’exemple de la trisomie 21, qui est la situation de
dépistage et de diagnostic anténatal la mieux connue. Parmi
les anomalies chromosomiques observées en cours de gros-
sesse, il s’agit de celle dont l’incidence est la plus élevée :
aux alentours de 1/770 naissances. Cette incidence s’accroît
avec l’âge de la mère. Les études montrent que 89 à 97 % des
couples ayant connu un diagnostic de trisomie 21 en cours
de grossesse ont eu recours à une interruption médicale de la
grossesse [28].

Avec les récents développements du dépistage prénatal,
plus de parents sont confrontés à ce diagnostic avant la nais-
sance de leur enfant, ce qui peut impliquer des décisions
complexes. Pour comprendre ce qu’un tel diagnostic signifie
pour les parents qui décident de poursuivre la grossesse et de
se préparer à accueillir leur enfant, la Fondation néerlandaise
du syndrome de la trisomie 21 a mené une enquête auprès de
212 parents d’enfants porteurs de trisomie 21 nés entre 2010
et 2016 [28,29].

L’objectif de cette étude était de décrire leurs expériences
prénatales et postnatales, et de mieux comprendre la manière
dont les parents ont été informés d’un diagnostic de triso-
mie 21 éventuel ou définitif. Pendant la période de l’étude,
le TPNI était disponible dans le cadre d’un programme
national, proposé à partir d’avril 2014 comme test secon-
daire après le résultat du test combiné du premier trimestre.

Les résultats montrent que la majorité des femmes ayant
participé à l’étude ont reçu le diagnostic de trisomie 21 après
la naissance de leur enfant, ce qui reflète le recours relative-
ment faible au dépistage prénatal de la trisomie 21 aux Pays-
Bas au cours de la période d’étude (2010‒2016). Cependant,
ils révèlent aussi que, dans la majorité des cas où un diag-
nostic prénatal de trisomie 21 a été posé, il a été suivi d’une
interruption médicale de la grossesse.

Seulement 24 % des mères d’un enfant porteur de triso-
mie 21 ont eu recours à un test de dépistage. Quelque 76 %
des femmes ont choisi de ne pas faire de test prénatal, en
donnant, en moyenne, 3,8 raisons par mère pour cette déci-
sion. Pour 81 % de ces femmes « un enfant porteur de tri-
somie 21 est le bienvenu dans notre famille » ; 34 % d’entre
elles ont considéré que « le test de dépistage n’est pas sûr » ;
36 % ont expliqué que dans leur cas, l’éventualité « d’avoir
un enfant porteur de trisomie 21 est faible » ; et seulement
1 % ont mentionné le coût du dépistage comme raison.

Parmi les mères à qui était proposé le dépistage prénatal,
54 % se sont souvenues que pendant qu’elles étaient conseil-
lées sur ce test, aucune information concernant la triso-
mie 21 ne leur a été fournie. Seules 17 % des femmes ont
reçu des informations qu’elles ont considérées comme suffi-
santes, à la fois médicales mais aussi concernant la vie avec
un enfant porteur de trisomie 21.

Cette étude montre l’importance du respect du choix
éclairé des parents. La plupart des mères d’un enfant por-
teur de trisomie 21 né aux Pays-Bas entre 2010 et 2016 ont

consciemment choisi de ne pas faire de test prénatal, car elles
ont estimé qu’un enfant porteur de trisomie 21 était le bien-
venu dans leur famille.

Au moment où les femmes reçoivent le diagnostic, non
seulement l’information est essentielle, mais l’ambiance est
perçue comme cruciale, elle détermine le niveau d’empathie.
Des termes tels que « respect, chaleur et soutien » ont été
utilisés pour les conversations évaluées positivement, tandis
que des termes tels que « précipité, négatif, froid et distant »
ont été utilisés pour les conversations évaluées
négativement.

Les femmes enceintes sont souvent enthousiastes à la vue
échographique du fœtus dans l’utérus, et à ce moyen de faire
connaissance avec lui. L’échographie peut aussi mener à un
diagnostic et fait rarement l’objet d’un consentement éclairé.
Les images échographiques peuvent être à l’origine de la
découverte d’une anomalie fœtale. Dès lors, elles peuvent
placer les parents face à des découvertes imprévues et à
des dilemmes qu’ils n’avaient pas forcément anticipés.

De même, les nouveaux tests de dépistage non invasifs
permettent en théorie de rassurer et pourtant sont vecteurs
d’anxiété et de stress. Ne faut-il pas dès lors se poser la
question sur la manière dont ils sont proposés et conduits ?
Le conseil donné aux femmes enceintes est une procédure
qui se déroule aux différentes étapes du dépistage. L’infor-
mation qui précède le test peut être donnée par le personnel
médical (gynécologue, généraliste) et paramédical (sage-
femme) de première ligne avec le support de feuillets
d’informations. Le contenu de l’information doit être clair
et précis pour éviter tout malentendu. Les objectifs du test
et ses limites, les motifs des différentes étapes, les options
après le test, les avantages et les inconvénients de chaque
procédure, les contre-indications et les possibilités d’échecs
doivent être clairement présentés [30].

La complexité de la génétique, combinée à celle de la
notion de risque, rend l’information transmise dans l’offre
de tests de dépistage difficile à comprendre pour les parents,
surtout dans un contexte où ils sont fragiles et angoissés
devant une décision procréative qui demeure sensible. La
manière de transmettre l’information doit anticiper ces élé-
ments. De plus, une offre de tests de dépistage menée dans le
cadre d’un examen de routine non seulement a un impact sur
le temps dont disposent les femmes et les couples pour pren-
dre une décision et sur le soutien auquel ils ont droit, mais
diminue également la possibilité de traiter de l’ensemble des
informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.
Ces informations doivent être transmises dans un cadre sécu-
risant etmultidisciplinaire puisqu’elles concernent non seu-
lement les données plus techniques sur les tests utilisés et les
taux de faux positifs/négatifs, mais aussi les possibles consé-
quences du choix de passer un test de dépistage prénatal, ce
que représente la vie avec un enfant atteint d’une maladie
génétique, ou l’interruption médicale de grossesse, la perte
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d’un bébé et le deuil, faisant donc intervenir dans une colla-
boration intra- et extrahospitalière de nombreux profession-
nels du domaine médical somatique, psychiatrique et social.

L’utilisation des nouvelles technologies génomiques doit
donc impérativement être accompagnée d’une meilleure for-
mation de l’ensemble des professionnels autour de la gros-
sesse, d’une meilleure information des femmes enceintes et
de leurs partenaires, d’un registre exhaustif des résultats
anormaux, du suivi des grossesses et des enfants. En respec-
tant ces conditions, il sera possible de bénéficier des avanta-
ges et des progrès extraordinaires de ces techniques sans
uniquement augmenter l’anxiété́ de milliers de femmes [30].

Une autre préoccupation soulevée dans cette perspective est
de savoir où ces avancées technologiques vont nous mener.
Souhaiterons-nous dépister tout handicap, anomalie ou défi-
cience aussitôt que nous le pourrons ? De poser cette question
sous-entend non seulement qu’il est possible, dans notre
société, de rechercher une certaine perfection, mais aussi que
cet « idéal » peut être guidé par une conception claire de ce que
représente la normalité. La recherche d’une certaine perfection
dans le domaine de la procréation se traduit par la « quête de
l’enfant parfait ». Cette quête est un leurre, car non seulement il
est impossible de détecter tous les problèmes de santé avant la
naissance, mais même si un enfant naît bien portant, d’autres
problèmes peuvent survenir plus tard lors de sa croissance.
Cette quête de l’enfant parfait est accentuée par l’apparente
disponibilité de moyens pour l’atteindre, entre autres la géné-
tique, même si ce n’est qu’à l’échelle des perceptions. Enfin,
alors que l’autonomie décisionnelle parentale en matière de
procréation n’est pas remise en question, il est crucial de réali-
ser que les perceptions des futurs parents sont influencées par
celles de la société.

Il semble donc pertinent, dans ce contexte d’avancées
technologiques majeures dans un domaine très sensible, de
créer des groupes de réflexion à l’échelle nationale, mais
également internationale. En Belgique, la stratégie prénatale
est unique, car nous sommes le seul pays à avoir une appro-
che uniforme à l’échelle nationale pour le dépistage et le
diagnostic prénatal, et à collecter les informations dans une
base de données mise à la disposition du public des cher-
cheurs et des cliniciens du monde entier via le site Web de
la Société belge de génétique humaine (http://www.beshg.
be/index.php?page=guidelines) [31]. Le suivi postnatal a
également été initié et sera très précieux, car il facilitera l’as-
sociation entre les anomalies encore peu connues détectées
avant la naissance et les phénotypes postnatals, et permettra
d’affiner l’information au couple et à la société, dans une
approche transdisciplinaire impliquant également l’expertise
d’autres disciplines comme les psychologues, philosophes,
psychiatres, sociologues et anthropologues.

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