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DPNI DES ANEUPLOIDIES  
 

Place dans le parcours de soins de la 
femme enceinte. 



 Test d’ADN libre circulant dans le 
sang maternel concernant la trisomie 

21 « ADNlcT21 » 
   

 
  



Déclaration de conflit d’intérêt 

 

Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt avec les fournisseurs de dispositif in vitro 
présenté dans cette présentation 

 

Je suis salarié d’Eurofins Biomnis 



INTRODUCTION 

Historique :  

● Découverte de l’ADN fœtal circulant par Lo en 1997 couplé aux techniques NGS 

Quelques dates : 

2008 2011 2014 



ADN FŒTAL CIRCULANT 



ADN libre circulant (cfDNA) dans le sang maternel 

Sang maternel = ADN maternel + ADN fœtal 

● 2 - 20% du cfDNA est fœtal = FRACTION FOETALE 

cfDNA fœtal provient des cellules trophoblastiques 
du placenta 

Libéré dans le sang maternel sous forme 
de petits fragments d’ADN (150Ŕ200bp) 

Détectable dès la 7ème  semaine de gestation 

Indétectable dans le sang maternel après l’accouchement 

Totalement non-invasif pour le fœtus 



 Aspects techniques 
    



• Rabinowitz, et al. ASHG Abstract 2012.; Presented data at NSGC AEC 2012 

• Norton ME, et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 doi:10.1016/j.ajog.2012.05.021 

• Palomaki GE, et al. Genet Med. 2012 Mar;14(3):296-305 

• Futch et al., Prenat Diagn 2013 Apr 

* MPS: Massively-Parallel Sequencing 

VeriSeq® Illumina 
MaterniT21 
Sequenom 

Harmony 
Ariosa 

Panorama 
Natera 

Méthode MPS*  MPS* Ciblé Ciblé 

Taux d’échec 0.6% 1.4% 4.6–4.9% 5.9–12.6% 

Différentes approches : génome complet ou étude ciblée 

Comparaison ADN fœtal/ADN fœtal +maternel ou calcul direct sur ADN fœtal +maternel  

A retenir : 

La technologie choisie par Eurofins Biomnis offre: 
- Le plus faible taux d’échec 



Serveur Illumina 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect technique 

Rendu des résultats 
Logiciel de validation  

CE-IVD 

Sang maternel Extraction de l’ADN fœtal et maternel circulant NGS 

Target 

chromosome  

Reference 

chromosome 

Les différentes étapes d’analyse : 
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Library prep / quantification / Pooling 

Valeur Chromosomique Normalisée (NCV) Alignement et comparaison de séquences 



L’ADN du chromosome 21 représente <5% du génome  

Next-Generation Sequencing (NGS) 



cfDNA 

foetal   
(20%) 

cfDNA 

maternel  

Chromosomes 1 2 3 

…… 

21 Trisomie 21 

VS 

Next-Generation Sequencing (NGS) 

Les différentes étapes d’analyse : en détails 

10% de plus en cfDNA-Chr21 

Analyse des aneuploïdies 



Sensibilité Spécificité VPN VPP 

En population à 

haut risque de T21 99% 98% 99,8% 99% 

En population 

générale 100% 99,7% 100% 
45%* 

81%** 

Performance du test selon le type de population 

Source : * Bianchi et al.2015, NEJM 

               ** Norton et al.2015, NEJM 

A retenir : 

Excellentes performances du test DPNI 
dans la population à haut risque  



Résultats selon les aneuploïdies 

Gil et coll. Ultrasound Obstet.Gynecol (2017) 

 

T21: Se 99,7%    

 

T18: Se 98,2%    

 

T13: Se  99%  

 

Monosomie X (si recherchée): 95,8%     
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Performances pour les Grossesses Gémellaires 
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Etude n Sensibilité Nb de FP 

Bevilacqua, 2015 515 91,6 % 0 

Tan, 2016 565 100 %  0 

Sarno, 2016 438 100 % 0 

Fosler, 2017 487 100 % 1 

Le Conte, 2017 492 100 % 1 

Etude Eurofins 

Biomnis/HCL 

1566 93,3 % 
(1 faux négatif) 

1 



Limites d'interprétation  

Faux positifs: 
 2ème Jumeau évanescent 

 Mosaïque Confinée au Placenta (MCP) 

 CNV maternel  

 Mosaïque maternelle et néoplasie 

 

Faux négatifs: 
 Discordance Fœto-Placentaire 

 Taux faible d’ADN fœtal 

 Triploïdies 

 

 



Place du test 
ADNlc en France 
    



RECOMMANDATIONS HAS, MAI 2017 
ARRETE DU 20 DECEMBRE 2018 
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AUTRES INDICATIONS DU TEST ADNlc 

  

• Grossesse multiple (gémellaire) 

• Parent porteur d’une translocation robertsonienne impliquant le 
chromosome 21 

• Antécédent de grossesse avec trisomie 21   

 

• NB: En cas d’antécédent d’une autre aneuploïdie, la femme doit être adressée à 
un CPDPN 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES OU RELATIVES  
(ACLF 2017) 

SIGNES D’APPEL ECHOGRAPHIQUES ET NUQUE >3,5 mm ou >99e P: 

(risque d’anomalie autre que T13, T18, T21= 2,5 à 8%) 

Un prélèvement invasif pour examen chromosomique doit être proposé d’emblée 

CLARTE NUCALE ENTRE 95e ET 99e P: (risque d’anomalie autre que T13, T18, T21=1/177):  

un test ADNlc est possible après avoir expliqué à la patiente les limites de ce test appliqué à 
sa situation 

SOFT SIGNS ECHOGRAPHIQUES: 

Ne constituent pas une indication à un test ADNlc mais n’en sont pas une contre-
indication (si isolés): 

 dilatations pyéliques uni ou bilatérales 

AOU 

Kystes des plexus choroïdes 

Artère sous clavière Dte rétro oesophagienne 

Focus cardiaque hyperéchogène 
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CAS PARTICULIER 

 

EN CAS DE DOUBLE ECHEC DU TEST ADNlc: 

 
● Dans le cas où 2 TESTS ADNlc T21 consécutifs ne permettent pas d’obtenir un résultat 

interprétable, quel que soit le niveau de risque entre 1/1000 et 1/51 à l’issue des MSM: 

 

● UN PRELEVEMENT INVASIF EST RECOMMANDE 
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ETHIQUE ET AUTRES DEPISTAGES 

 

 

Anomalies des gonosomes  VPP 38%; pas considéré « d’une particulière 
gravité » 

 

Sexe fœtal: détermination autorisée en France uniquement en cas d’indication 
médicale 

 

Microdélétions: performances trop hétérogènes 

 

Anomalies de structure déséquilibrées: à l’étude 
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En routine chez 
Eurofins Biomnis 



Données d'Eurofins Biomnis 

68678 tests réalisés 
  oct 2014-mai 2019 

(dont 23000 Jan-Mai 2019) 

 

 TRISOMIE 21 
- 725 cas 

- 3 cas de mosaïques  

-5 faux positifs 

-2 faux négatifs 

 TRISOMIE 13 
- 69 cas 

- 6 faux positifs 

TRISOMIE 18 
- 138 cas 

- 7 faux positifs 

 Taux d’échec= 1,15% 

 (4,3 % au 1e prélèvement) 
Important : 

D’excellentes performances avec le DPNI par 
Biomnis; un taux d’échec très faible 



Données d'Eurofins Biomnis: grossesses gémellaires 

4386 patientes (6,4% du 

total, 8% depuis janvier 2019) 

 octobre 2014 Ŕ mai 2019 

Dont 2500 Jan-Mai 2019 

 TRISOMIE 21 
- 4 cas 

- 2 cas confirmés, 1 FP, 1 issue 

non connue 

 TRISOMIE 13 
- 3 cas 

- 1 cas confirmé, 2 FP 

TRISOMIE 18 
- 1 cas 

 Pas de faux négatif à ce jour 



En pratique    



En pratique:  
pour le prescripteur 

 
Les formulaires et ressources scientifiques sont disponibles sur www.dpni-biomnis.com  

Recueillir le consentement / attester l’information 
● Attestation d’information éclairée  

● Consentement de la patiente 

● Bon de demande d’analyse spécifique  

Remplir le bon de demande 
● Ne pas oublier de remplir « poids et taille »  

Délais de rendu de résultats 
● 5 jours ouvrés 

http://www.biomnis.com/
http://www.biomnis.com/
http://www.biomnis.com/
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En pratique: 
 pour le laboratoire de biologie médicale 

 
Les formulaires et ressources scientifiques sont disponibles sur www.dpni-biomnis.com  

1  seul tube « STRECK » ou équivalent 

Joindre : 
● Bon de demande 

● Attestation / consentement 

● Compte-rendu de l’échographie du 1er trimestre 

● Justificatif d’indication (ex: résultat de marqueurs sériques) 

 

L’échantillon doit nous parvenir sous 5 jours maximum, à compter de la date de prélèvement 

  

  

http://www.dpni-biomnis.com/
http://www.dpni-biomnis.com/
http://www.dpni-biomnis.com/


Conduite à tenir à réception des résultats 



Résultats en échec (3% au 1e prélèvement, 1,15% après le 2e) 

2 TYPES PRINCIPAUX: 

 

1. « résultat ininterprétable en raison d’une fraction fœtale d’ADN circulant 
trop faible »: causes possibles: prélèvement trop précoce, patiente en surcharge 
pondérale 

CAT: reprélever au moins 3 semaines plus tard car FF augmente avec le terme 

 

2. « résultat ininterprétable; un nouveau prélèvement peut être proposé »: 

Causes possibles: en cours d’étude  

CAT: reprélever sans délai particulier OU proposer directement un prélèvement 
invasif  (85% d’échec sur 2e prélèvement) 
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Conclusion 



Conclusion 

Détection de l’ADN fœtal circulant couplée au NGS 

La méthode de dépistage la plus performante en terme de sensibilité et 
de spécificité  

Non-invasif 

Taux d’échec faible 

Nouveaux arrêtés en France incluant le test ADNlc T21dans le dépistage de la 
T21 

Autres informations possibles (T13,T18)  

Nombreuses perspectives de développements à venir 



Questions? 

Merci pour votre 
attention 
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