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Saisine de la Direction Générale de la Santé (DGS)  
 

 

« le séquençage du génome du fœtus couplé à des techniques statistiques et 
de biologie informatique a permis de détecter les variations génétiques du 
fœtus de manière détaillée… » Pour la communauté scientifique, ces travaux 
ouvrent la voie au séquençage du génome du fœtus et à l’identification de 
plusieurs milliers de troubles génétiques au moyen d’un seul test non 
invasif... »   

 

Dans ce contexte, le DGS a demandé au CCNE « une réflexion approfondie et 
un avis sur les problèmes éthiques et les questions que soulève le 
développement de cette technique de diagnostic prénatal des anomalies 
génétiques du fœtus à partir d’un simple prélèvement de sang de la femme 
enceinte. »  

 



Constat 

 
- les immenses avancées techniques en matière de compréhension et de 
diagnostic de certaines maladies génétiques, ne débouchent encore que 
rarement sur des progrès décisifs pour le soin et la guérison de ces 
maladies. 

 

- les identifier permet de donner aux femmes enceintes et aux couples une 
information sur l’atteinte possible de leur futur enfant par une maladie ou 
un handicap défini comme étant d’une particulière gravité et incurable au 
moment du diagnostic.  

 

 

 



Dimension médicale et technique  

A l’issue du dépistage, un facteur de risque est déterminé  

Un compromis a été choisi par les spécialistes sur une valeur de risque d’au 
moins 1/250, à partir duquel un diagnostic invasif de confirmation est 
proposé.  

Pour cette valeur de risque :  

- le taux de faux-négatifs est de l’ordre de 20 %, conduisant à exclure du 
dépistage un fœtus trisomique sur cinq,  

- et ce sont environ 3 % des femmes enceintes (c’est à dire environ 24 000 
femmes) auxquelles sera proposé un examen invasif :  

- son issue sera, dans plus de 9 cas sur 10, l’exclusion d’une trisomie 21 (soit 
un taux de faux positifs de plus de 90% rapporté aux femmes à qui 
l’examen invasif est proposé. 



 
Test fœtal de trisomie 21 sur sang maternel  

 
 
Le dépistage pourrait voir son efficacité singulièrement renforcée par la 
mise en place du test génomique fœtal sur sang maternel.  
 
La conséquence serait d’éviter à la quasi-totalité des femmes enceintes 
chez qui ils sont aujourd’hui réalisés chaque année, les tests diagnostics 
invasifs nécessaires à la confirmation du diagnostic qui ne se révèlent 
positifs que dans moins de dix pour cent des cas.  
 
Ce gain en efficacité et sensibilité est perçu par certains comme une 
dérive conduisant à éliminer un nombre croissant de fœtus porteurs de 
trisomie 21.  
 
La finalité de cette proposition systématique de dépistage génomique 
demeurerait la même : donner aux futurs parents la possibilité d’un choix 
libre et éclairer leur décision quant à la poursuite de la grossesse.  
 



Dimension éthique 

L’introduction de nouvelles méthodes, aussi fiables et moins invasives que le 
caryotype sur prélèvement de villosité choriales ou de liquide amniotique, ne 
modifie pas intrinsèquement le fond de la procédure actuelle.  

 

Ce qui changerait  serait l’efficacité de cette première étape de dépistage, de 99 % 
pour le test génétique sur sang maternel contre 80 % environ pour le dépistage 
combiné actuel.  

L’introduction d’un test moléculaire fiable constitue donc un progrès pour la femme 
enceinte.  

Si l’on ne voit pas de raison a priori de le remettre en cause, les modalités de sa 
réalisation pratique interrogent sur :  

- les conditions d’un véritable choix (ou décision) de la part des femmes 
enceintes, notamment la qualité de l’information et le temps laissé à la décision  

- le risque de banalisation, voire de normalisation, lié au caractère apparemment 
anodin et facile à mettre en œuvre de ce test, perçu par certains comme une 
dérive.  

 

 



Propositions et pistes de réflexion 



 
Respecter le temps du savoir et informer 

 

La « révolution génétique » à laquelle a conduit la possibilité nouvelle de 
séquencer l’ADN, ne doit pas nous faire oublier combien notre savoir reste de 
nature essentiellement probabiliste. 

 

Ce que nous pouvons déduire de la séquence de l’ADN est, notamment, 
qu’existent, dans la séquence d’un gène, certaines mutations qui, héritées de 
chacun des deux parents, conduiront, avec une forte probabilité, à une 
maladie.  

 

Ce que, souvent, nous ne pouvons pas déduire, c’est la gravité clinique de 
l’affection à laquelle conduira l’anomalie génétique constatée. 

  



Respecter le temps du savoir et informer 

La somme de données génétiques doit être transformée en information pertinente 
et utile en terme de santé. La quasi-totalité des variations génétiques ne sont qu’un 
reflet de la diversité et de la singularité de chaque être humain, que favorisent, à 
chaque génération, les mécanismes de diversification et de brassage génétique liés 
à la reproduction sexuée.   

 

La complexité de ces données nécessite une information rigoureuse et 
scientifiquement pertinente. La délivrer est le rôle premier du conseil génétique 
dont il faut rappeler l’importance dans les choix et décisions libres des femmes et 
des couples en attente d’enfant.  

 

Cette problématique de l’information tient donc une place centrale et la nécessité 
de sa mise en œuvre figure au rang de recommandation première. 

 



Proposer le dépistage de la trisomie 21 à partir du séquençage 
de l’ADN fœtal sur sang maternel 

 

L’analyse du test de trisomie 21 qui serait proposé à partir du séquençage de l’ADN fœtal sur 
sang maternel aboutit à la conclusion qu’il constituerait un progrès d’un point de vue 
éthique, au regard des modalités actuelles de proposition systématique de dépistage de la 
trisomie 21.  

 

Le test génétique fœtal de trisomie 21 sur sang maternel ne peut encore, à ce jour, devenir 
un test diagnostique remplaçant le caryotype sur cellules fœtales. Il correspond à une 
amélioration technique du dépistage (plus grande facilité et moins d’effets secondaires).  

 

Le CCNE considère que cette méthode, qui ne modifie pas intrinsèquement le fond de la 
procédure actuelle, revêtirait une importance considérable en terme de non-malfaisance 
(diminuer le nombre de prélèvements invasifs et potentiellement dangereux).  

 

Cette simple amélioration devrait être accompagnée d’une prise en charge du test par la 
solidarité nationale - à supposer que le coût en soit devenu acceptable.  

 



Proposer le dépistage de la trisomie 21 à partir du séquençage 
de l’ADN fœtal sur sang maternel 

En ce qui concerne l’éventualité d’une mise en place progressive de ce test, en première 
intention du dépistage, chez l’ensemble des femmes enceintes, les limites sont d’ordre 
technique (pourcentage de résultats ininterprétables), organisationnel et économiques 
(coût actuellement très élevé) plus que d’ordre éthique, puisque :  

 

(a) la proposition de dépistage faite à l’ensemble des femmes enceintes et son 
caractère facultatif ne seraient pas modifiés par rapport à la situation présente ;  

 

(a) l’efficacité du test permettrait à toutes les femmes enceintes de connaître de façon 
équitable, et, si bien sûr elle le souhaitaient, le statut de leur fœtus vis à vis de la 
trisomie 21.  

 

(a) Néanmoins, pour autant que les problèmes techniques, organisationnels et de coût 
soient résolus, cette extension nécessiterait qu’un ensemble de conditions en 
assure la pertinence, la sécurité, l’égalité d’accès sans conditions de ressources, 
ainsi que la qualité de l’information et de l’accompagnement. 

 



Accompagner l’extension des prescriptions de tests génétiques 
fœtaux sur sang maternel 

 
Les sciences et les techniques nous placent dans une situation où un test donné, 
correspondant à un handicap ou une maladie d’origine génétique particulière, ne peut 
plus être considéré indépendamment de tout un ensemble d’autres tests, voire du 
déchiffrage de l’ensemble de notre patrimoine génétique 

 

Dans la perspective d’un système de régulation efficace et respectueux des personnes, 
notamment de leur autonomie, il serait nécessaire de pouvoir effectuer : 

- soit une lecture sélective des séquences d’ADN alors que les évolutions techniques 
nous entrainent à en effectuer une lecture globale,  

- soit une lecture totale mais une communication sélective et adaptée.  

 

Au-delà de ce que nous ne pouvons pas encore interpréter dans la succession des 
bases de certaines régions de l’ADN, et de tout ce qui n’est pas interprétable en 
termes de santé et de maladie ou de handicap, il y a ce dont la connaissance ne 
devrait sans doute pas être déterminante pour une décision de poursuite ou 
d’interruption de grossesse.  

 



Accompagner l’extension des prescriptions de tests génétiques 
fœtaux sur sang maternel 

 

Le CCNE pense que la lecture de l’ADN fœtal entier, lorsqu’elle pourra être réalisée dans des 
conditions pratiques et de qualité clinique reconnue, devrait être restituée de manière sélective 
sur des critères pertinents et rigoureux.  
 
Au premier rang de ceux-ci devrait figurer la particulière gravité et l’incurabilité de la maladie au 
moment du diagnostic.  
 
Demeureraient des problèmes éthiques : 
 
Devant un risque de handicap ou de maladie « d’une particulière gravité  et incurable au moment 
du diagnostic », mais de probabilité de survenue faible, comment faire la part entre gravité et 
probabilité de survenue ? Quand considérer qu’elle serait trop faible pour devoir être prise en 
considération dans le cadre d’une demande d’IMG, et donc comment fixer un seuil ?   
 
Une fois la séquence de l’ADN établie, son interprétation s’affinera au cours du temps, laissant 
ouverte, après la naissance, la question de l’actualisation de l’information auprès des futurs 
parents, puis de l’enfant lui-même et de l’adulte qu’il pourra devenir. Conviendra-t-il de conserver 
les données brutes ? Sous quelle forme ? Sous la responsabilité de qui ? Et quand, comment, et à 
qui les communiquer le cas échéant ? 
 



Valoriser ce que la génomique apporte(ra) à la thérapeutique 
 

La prise en charge des personnes porteuses d’un handicap ou atteintes d’une 
maladie, notamment chronique et/ou évolutive, comporte une dimension 
humaine prépondérante, où est convoquée non seulement la techno-médecine et 
la médecine clinique, mais l’ensemble de la société.  
 
Cet accompagnement comporte également une importante dimension de 
recherche biomédicale, mais aussi en sciences humaines et sociales. 
 
Ces recherches, dans leur ensemble, sont largement négligées. Pourtant, une 
meilleure compréhension de chacune de ces maladies contribue à la connaissance 
des mécanismes et de la régulation de l’ensemble des fonctions vitales et de leur 
développement, et donc, à terme aux progrès thérapeutiques. ` 
 
Une recherche en sciences humaines et sociales devrait contribuer, elle, à la mise 
en évidence des meilleurs moyens de permettre à chaque personne, dans sa 
situation particulière, d’avoir accès à ses droits, et de pouvoir être accompagnée 
de la manière la plus adaptée. 
 



Objectifs et défis liés au développement de tests  
génétiques fœtaux sur sang maternel.  

Pour le système de santé 
 

- Informer et former l’ensemble des professionnels, conseillers et praticiens, aux 
nouvelles technologies génomiques, et à leur interprétation. 
 
- Informer et procurer un conseil génétique à toutes les femmes enceintes sur les choix 
auxquels elles sont confrontées en matière de dépistage et de diagnostic anténatal. 
 
- Développer des tests fiables réduisant au minimum les faux-négatifs et les faux-positifs, 
dans des conditions susceptibles d’apporter une assurance de qualité. 
 
- Gérer efficacement la masse considérable de données produite par le séquençage 
d’ADN à très haut débit, et leur devenir à l’issue de la période prénatale. 
 
- Développer les outils informatiques permettant d’interpréter au mieux ces données 
pour qu’elle apportent une information médicalement utile. 
 
- Faire diminuer les coûts des tests afin qu’ils puissent être effectués dans le cadre d’une 
égalité d’accès, et donc être pris en charge par la solidarité nationale. 

 



Objectifs et défis liés au développement de tests  
génétiques fœtaux sur sang maternel.  

Pour les personnes et pour la société 
 
- Concevoir une information abordable par tout public sur les enjeux des tests touchant des maladies 
très diverses, tant dans leur prise en charge médicale que dans leurs implications humaines pour la 
personne et son entourage 

 
- Permettre un processus de choix libre et informé très large, mais respectant le droit de ne pas savoir. 
 
- Dans le cadre d’une procédure ciblée, éviter les données incidentes dont la révélation ex abrupto 
interroge les principes de non-malfaisance et de justice 
 
- Encadrer, voire réprimer, l’accès à des tests disponibles via Internet (Direct to consumer [DTC]) et 
informer sur les risques, humains en particulier, liés à leur utilisation sans aide ni conseil ni 
accompagnement médical. 
 
- Assurer la permanence et la qualité des soins et de la prise en charge des femmes et des familles qui 
choisissent de ne pas effectuer ces tests ou décident de poursuivre une grossesse après un diagnostic 
d’anomalie fœtale. 
 
- Faire tous les efforts nécessaires pour permettre l’application de la loi de 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, afin de permettre l’accueil, 
l’accompagnement, et l’accès à leurs droits de toutes les personnes, enfants et adultes, atteints de 
handicaps et de maladies chroniques.  
 



 


