Le gynécologue demande aujourd’hui au généticien s’il y a trisomie 21...
Celui-ci répond «non» mais ajoute qu’il y a une duplication de chromosome.
Que répondre à la femme enceinte ? Comment réagir face à cette information ?

5. Dépistage

Prénatal
Non
Invasif

DPNI Dépistage prénatal non invasif

NIPT Non Invasive Prenatal Test
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Etat des lieux sur l’équivalence des tests proposés

1.INTRODUCTION
Le Test Prénatal Non Invasif (TPNI) ou Non Invasive Prenatal Test (NIPT) est
fondé sur la détection de l’ ADN foetal dans le sang maternel. Réalisé sur une
prise de sang, il détecte la présence des trisomies foetales les plus fréquentes
(T21, T18 et T13) dès la 12ème semaine de grossesse.
Remboursé en Belgique depuis le 1er juillet 2017, le test est aujourd’hui largement implémenté dans la pratique clinique.
Les tests proposés par les laboratoires ne sont cependant pas tous équivalents. Si les sensibilités et spécificités pour le dépistage des trisomies les plus
fréquentes sont excellentes, les dispositifs n’utilisent pas tous la même technique et la destination clinique de ces tests peut être plus ou moins élargie.
A l’heure où près de 9 Belges sur 10 souhaiteraient que le NIPT puisse détecter davantage de maladies génétiques sur le foetus (Journal du médecin nov.
2019), nous nous questionnons sur l’équivalence des tests proposés aux praticiens et à leurs patientes.

Le NIPT est remboursé en Belgique depuis
le 1er Juillet 2017 (ticket modérateur : 8,68
euros). En cas d’intervention majorée, le NIPT
est gratuit. Pour les patientes sans mutualité
belge, un NIPT coûte 260 euros.

2. EQUIVALENCE DES TESTS DISPONIBLES...
Il existe différentes approches techniques pour mettre en évidence une surreprésentation chromosomique.
Dans notre pays, les laboratoires utilisent des dispositifs mis sur le marché par différents fabricants.

Techniques de 2ème génération plus élargies
Plus récemment, des NIPT plus étendus ont été développés par certains fabricants (NIPT rapides de 2ème
génération – Veriseq 2 ®) augmentant la sensibilité/spécificité de dépistage pour les trisomies les plus fréquentes mais détectant aussi des aneuploïdies des autres chromosomes ( y compris des chromosomes
sexuels X et Y).
NIPT étendus
Par ailleurs, les 8 centres de génétique humaines du pays * utilisent pour la plupart depuis plusieurs années
leurs propres NIPT (développés maison). Ces derniers, très étendus, permettent l’identification des trisomies
les plus fréquentes et les aneuploïdies des autres chromosomes mais peuvent aussi dans certains cas rapporter des anomalies placentaires et maternelles.

* Institut de Pathologie et de Génétique - Gosselies; Centrum Medische Genetica - UZ Antwerpen; Centrum menselijke erfelijkheid - UZ Leuven; Centre de Génétique Humaine - Cliniques Universitaires
Saint-Luc UCL; Centrum voor Medische Genetica - UZ Brussel VUB; Centre de Génétique Humaine - ULB; Centrum Medische Genetica - UZ Gent; Centre de Génétique Humaine - CHU Sart-Tilman
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Techniques ciblées
Ces dispositifs valident uniquement les analyses des trisomies les plus fréquentes (T21, T18 et T13)
■ Certaines techniques ne s’appuyent ni sur le séquençage, ni sur la PCR et ne convertissent que les régions
chromosomiques ciblées en objets ADN fluorescents qui sont ensuite directement quantifiés.
■ D’autres techniques ciblées reposent sur une méthode de séquençage sélectif ciblé aux chromosomes étudiés : analyse digitale de régions sélectionnées (DANSR) ou séquençage des SNP (single nucleotide polymorphysm sequencing) ciblant des gènes spécifiques des chromosomes étudiés.
■ Certains tests prénataux non invasifs ciblés utilisent la technique de séquençage du génome entier (Whole
Genome Sequencing) de l’ADN présent dans la circulation maternelle mais n’analysent cependant pas obligatoirement toutes les séquences.

NIPT «ciblés»

Technique

NIPT étendus de 2ème génération

Non proposé par
IBC’LAB

Proposé par IBC’LAB à partir
du 01/04/2020

Analyse des séquences spécifiques
des chr. 21, 13, 18
(avec ou sans WGS)

Analyse de l’intégralité du génome:
séquençage pangénomique sur des
fragments d’ADN acellulaires

•Trisomies les plus
Identification fréquentes :T21, T13
et T18
• (Sexe foetal)

NIPT élargis

(UZ Brussel VUB -ULB)

(VeriSeq NIPT Solution V2®)

Proposé par IBC’LAB

Analyse de l’intégralité du génome :
séquençage pangénomique sur des
fragments d’ADN acellulaires

Dépistage de base
• Trisomies les plus fréquentes :
T21, T13 et T18
• (Sexe foetal)

Dépistage de base
• Trisomies les plus fréquentes :
T21, T13 et T18
• (Sexe foetal)

Si consentement de la patiente: test
étendu à tous les chromosomes

Si consentement de la patiente : test
étendu à tous les chromosomes

• Aneuploïdies des chromosomes
sexuels : XO, XXX, XXY et XYY
• Certaines aneuploïdies autosomiques rares (RAA)
• Suppressions ou duplications partielles sur tous les autosomes > 7Mb

• Aneuploïdies des chromosomes
sexuels : XO, XXX, XXY et XYY
• Aneuploïdies autosomiques
• Suppressions ou duplications >
0.5 Mb (ULB)

(la longueur de la plus petite délétion ou
duplication partielle pouvant faire l’objet
d’un signalement est de 7 millions de
paires de bases)

(la longueur de la plus petite délétion ou
duplication partielle pouvant faire l’objet
d’un signalement est de 0.5 millions de
paires de bases.)

• Certaines anomalies placentaires
(mosaïcisme placentaire) associées à
des RCIU peuvent être révélées
• Certaines anomalies maternelles
(VNC) peuvent être révélées
VCN : Variants du nombre de copies

% Tests non
concl.*
Délai de
réponse

< 0.3 %*
3 jours ouvrables

(délai rallongé en cas de test nonconcluant)

1er échantillon : 4.6 %
2ème échantillon : 0.57 %
5 jours ouvrables

(délai rallongé en cas de test nonconcluant et/ou pour certains positifs)

* Ces chiffres annoncés par le fabricant doivent être confirmés par l’expérience clinique.
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Attention : certains fabricants/centres ont inclu dans leur calcul de non-concluants les échantillons dont la fraction foetale est trop faible (échantillon-dépendant) et d’autres n’ont retenu que les échecs techniques (test dépendant) ce qui rend la comparaison difficile.

Si la plupart des tests non invasifs offrent des sensibilités et spécificités excellentes pour la détection des trisomies
21 (18 et 13), ils diffèrent cependant par les taux de résultats non concluants (et donc les délais de réponse) et surtout par la nature des anomalies pouvant être rapportées.
* Tests non-concluants
Comme le NIPT est basé sur un calcul de risque, il existe la possibilité que les
calculs de risque statistique ne soient pas concluants et donc que le test ne soit
pas en mesure de calculer le risque de trisomie foetale.
Ceci peut arriver en cas de fraction foetale (FF) insuffisante.
En cas de FF insuffisante, il est proposé à la patiente de répéter le test gratuitement sur un nouvel échantillon.
Raisons techniques
Des difficultés inhérentes à la technique utilisée peuvent aussi mener à des
résultats non concluants. Dans ce cas, le test sera recommencé sur le même
échantillon.

Fraction foetale insuffisante
■ prise de sang prélevée avant la
11ème semaine de grossesse
■ mère en surpoids

certains traitements
(héparinothérapie) peuvent aussi
influencer la qualité du résultat.

Un résultat non concluant ou «pas de résultat» se produit pour un certain nombre de tests (voir tableau) réalisés au
centre de génétique humaine de l’UZ Brussel.
Les fabricants des NIPT de 2ème génération (disponibles depuis septembre 2019) annoncent un dépistage complet
au-delà des aneuploïdies courantes, des résultats précis et rapides avec un taux de non concluants particulièrement
bas (<0.3%). Ces derniers chiffres annoncés par les fabricants doivent cependant être vérifiés par l’expérience clinique.
A partir du 01/04/2020, nous proposerons les 2 types de NIPT.

Le NIPT reste un test de dépistage et non un test diagnostique...
Faux positifs (FP) : discordances entre le résultat du TPNI et le caryotype fœtal

D’autres causes, plus rares, de résultats discordants sont rapportées
• présence d’un jumeau évanescent porteur d’une aneuploïdie
• mosaïscisme fœtal vrai,
• cancer maternel,
• anomalie des chromosomes sexuels maternels

Un NIPT positif doit être confirmé, par un caryotype fœtal et un
caryotype maternel, pour poser
un diagnostic de certitude.
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Les résultats discordants s’expliquent par la méthode elle-même qui analyse la totalité de l’ADN libre circulant dans
le sang maternel (ADN foetal + ADN maternel).
L’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel provient essentiellement de l’apoptose des cellules trophoblastiques.
Le NIPT n’est donc pas seulement le reflet du caryotype fœtal, mais peut, potentiellement, être le reflet d’anomalies
confinées au placenta, d’anomalies génétiques maternelles méconnues et, plus rarement d’anomalies tumorales.
• La mosaïque confinée au placenta est la cause principale des FP décrits dans la littérature.
Ces mosaïques concernent 1 à 2 % des placentas au premier trimestre et sont à l’origine de la majorité des
FP. C’est pourquoi, avant d’envisager une interruption de grossesse, tout TPNI positif doit être confirmé par la réalisation d’un génotype fœtal nécessitant une procédure invasive (amniocentèse).
• Les anomalies maternelles peuvent aussi générer des faux positifs : la présence de VNC maternels dans la population générale est connue et peut entraîner des résultats de NIPT faussement positifs. Cet impact dépend de la
technique utilisée.

3. MISES EN EVIDENCE D’INFORMATIONS NON RECHERCHEES : DECOUVERTES FORTUITES
Jusqu’où aller dans la communication ?
En séquençant l’entièreté du génome, certains NIPT peuvent entraîner la découverte d’aneuploïdies chromosomiques
autres que les T21,13 ou 18. Ils peuvent ainsi donner des informations sur des mutations génétiques insoupçonnées
ou sur des variants génétiques pouvant indiquer le statut de porteur d’une maladie génétique, la prédisposition à une
maladie à révélation tardive ou des mutations dont on ne connaît pas les conséquences et donc sans interprétation
possible au moment de leur découverte.

Le choix de rapporter ou non les découvertes fortuites repose sur le concept d’ ACTIONNABILITE : la révélation de
l’information permet-elle ou non de prendre des mesures (au sens large) pour améliorer la santé de l’individu ?
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DECOUVERTES FORTUITES CHEZ LE FOETUS

DECOUVERTES FORTUITES MATERNELLES

(souvent associé à un RCIU > suivi obstétrical US adapté)

• Les VNC avec répercussions phénotypiques validées
mais non actionnables

DECOUVERTES FORTUITES MATERNELLES

• Les VCN sans prévisibilité du phénotype futur

• Aneuploïdies autosomiques fœtales autres que la
trisomie 13, 18 ou 21
• Mosaïsme placentaire confiné
• Anomalies subchromosomiques du fœtus, si elles
sont jugées valides sur le plan technique
• Les VNC (variants du nombre de copies) avec répercussions phénotypiques validées et actionnables
cliniquement (suivi US, suivi postpartum adapté)
Ex. délétion 22q11 entre LCR-A et LCR-D responsable du VCFS
(Velocardiofacial syndrome = syndrome de DI GEORGE)
Ex délétion 17p12 responsable d’une neuropathie héréditaire avec
hypersensibilité à la pression (HNPP).

• Les VNC causant des troubles génétiques tardifs qui
sont encore asymptomatiques chez la mère
(Ex cancer causé par la suppression d’un gène suppresseur de
tumeur )

Ex. La duplication réciproque 17p12 causant la CMT (Maladie de
Charcot Marie Tooth :affection pour laquelle il n’existe aucune mesure préventive et pour laquelle la variabilité clinique est grande)

• L’existence de désordres autosomiques récessifs
rares
• Les désordres récessifs liés au chromosome X non
sévères
(ex les délétions STS et SHOX**)

** STS pour l’ichtyose liée à l’X
SHOX : Petite taille associée à SHOX

a) existence de désordres autosomiques récessifs fréquents
(fréquence >1/50) (ex. CFTR, SMA et GJB2/6*).
b) existence de désordres récessifs sévères liés au chromosome X
(communication indépendamment du sexe du fœtus)
c) existence de mosaïque CNV avec troubles de développement très
pénétrant
*CFTR : Mucoviscidose
SMA : Amyotrophie spinale proximale
GJB2/6 : Surdité héréditaire non syndromique (isolée) liée à une
mutation du gène de la connexine 26 GJB2.

Belgian Guidelines for managing incidental findings detected by NIPT
Approved by the College for Medical Genetics on 06.09.2019
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• Les VNC sans conséquence pour la mère, mais qui,
si transmises, sont potentiellement délétères pour le
fœtus pendant la grossesse en cours ou une grossesse
future

4. EN PRATIQUE : AU LABORATOIRE IBC
Depuis juillet 2017, les NIPT réalisés dans nos centres de prèlèvements sont envoyés au Centre de Médecine Génétique
UZ Brussel VUB. Le test est optimisé et validé en interne ; le laboratoire UZ Brussel est accrédité à cet effet conformément à la norme de qualité ISO15189 141-MED. Il s’agit d’un NIPT très élargi pouvant révéler dans certains cas des
anomalies placentaires ou maternelles. Le Centre de Médecine Génétique UZ Brussel VUB offre une expertise multidisciplinaire garantissant une interprétation et un suivi correct du NIPT conformément aux directives nationales de la
Société Belge de Génétique Humaine.
A partir d’avril 2020, nous proposerons également à nos prescripteurs et leurs patientes un NIPT de 2ème génération,
une solution validée, automatisée et plus rapide caractérisée par un taux de résultats non concluants particulièrement
bas réduisant ainsi dans certaines situations le délai de réponse.
Conditions préanalytiques du NIPT (Identiques dans les 2 cas)
■ Nature du prélèvement :
• Réalisé sur tube STRECK à partir de la 12ème SA
• Prélever 1x10 mL (minimum 8 mL) de sang dans un tube STRECK
de 10 mL.
Immédiatement après la prise de sang, mélanger le tube par
plusieurs retournements doux.
■ Température - délai :
• Conserver à température ambiante (délai maximum avant analyse:
24h) ; éviter absolument la congélation.
Les tubes STRECK vous sont transmis sur demande.
Veuillez prendre contact avec le laboratoire au +32 2 543 00 00
Joindre impérativement le formulaire de consentement complété et
signé par le médecin prescripteur et la patiente.
Les 2 formulaires de consentement seront téléchargeables sur notre
site internet (01/04/2020)

Prélèvements
Du lundi au vendredi inclus.
Ne pas prélever la veille d’un week-end exceptionnellement long (vendredis ou lundis fériés)

https://www.ulb-ibc.be/medecins-2/documents-a-telecharger/

5. CONSENTEMENT ECLAIRE : UNE PRISE DE DECISION INFORMEE
Le NIPT devient une application de routine, mais dont on ignore encore les potentielles implications éthiques. Des
études suggèrent que la simplicité d’une prise de sang pourrait conduire les médecins à banaliser la procédure et à
négliger ainsi l’information des femmes sur les conséquences des résultats qui pourraient être obtenus.
Le test prénatal non invasif ne peut donc être proposé comme un test sanguin routinier ; il importe d’informer la
femme enceinte sur les implications et les différentes options du test proposé. Un conseil pré-test est très important
pour bien décrire les différentes techniques de dépistage, leurs limites et les options qui en découlent.
Le formulaire de consentement fait partie de cette information.
Outils d’information

Un outil pédagogique permettant à la femme enceinte
de préparer préalablement tous les sujets (sans réponse) dont elle souhaite discuter avec son médecin

Les brochures d’information
rédigées par les centres de génétiques humaines
■
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L’ Application ‘’ NIPT Insights ‘’
(Apple Store et Google Store)
■

6. MEDECINE GENOMIQUE PRENATALE : LES ENJEUX ETHIQUES
Le NIPT permet à la médecine génomique de faire son entrée dans la pratique clnique.
De plus en plus de chercheurs argumentent en faveur du séquençage complet du génome pour tous les nouveaux-nés
mais différentes questions émergent : le partage et l’annonce d’informations génétiques de l’enfant, la prédétermination des anomalies recherchées (faut-il et sur quels critères limiter les pathologies recherchées ? Comment gérer les
informations accessibles ne répondant pas aux critères actuels de «gravité »?), la difficulté d’interpréter des variantes
génétiques, la possibilité d’une décision parentale autonome et éclairée dans tous les pays, l’usage et l’archivage des
données génétiques,...
L’Institut belge de santé Sciensano lance actuellement un vaste débat ADN et souhaite prendre le pouls de la société par rapport aux grands enjeux éthiques liés à l’ADN et aux tests qui se multiplient. Sciensano veut en remettre les
conclusions aux responsables politiques en mars 2020.

A RETENIR
Le test prénatal non invasif est un test de dépistage et non un test diagnostique : un résultat positif doit toujours être confirmé par un caryotype fœtal et
un caryotype maternel avant de poser un diagnostic de certitude.
■

Tous les NIPT proposés par les laboratoires ne sont pas équivalents : certains sont ciblés (analyse des trisomies les plus fréquentes), d’autres sont
étendus à tous les chromosomes. Ils diffèrent essentiellement par la technique de séquençage utilisée, la nature des anomalies génétiques rapportées, les taux de résultats non concluants et la durée de rendu des résultats
■

La complexification des tests de dépistage à travers l’utilisation du NIPT
et de son développement nécessite une information rigoureuse des femmes
enceintes, des formations actualisées et renouvelées des médecins et sagesfemmes ainsi qu’une collaboration étroite avec les généticiens
■

EN PRATIQUE
Le NIPT est presque totalement
remboursé en Belgique (ticket modérateur : 8,68 euros). En cas d’intervention majorée, le NIPT est gratuit. Pour
les patientes sans mutualité belge, un
NIPT coûte 260 euros.
Prélèvement : pas avant 12 SA
(semaine d’aménorrhée - à compter à
partir de la DDR)
Tube STRECK disponible au
laboratoire
02 543 00 00

Le NIPT : précurseur de la médecine génomique ?
Débat ADN https://www.debatadn.be/
■

Rédaction Dr Nathalie Gilot
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