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Déclaration de conflit d’intérêt 

 

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

 

Salarié de Biomnis 



INTRODUCTION 

 

Les marqueurs sériques maternels génèrent beaucoup de gestes invasifs : 

 

En 2013, chez les femmes à risque (MSM > 1/250), seuls 4,6% de fœtus T21 (données ABM) 

 95,4% de caryotypes fœtaux sans T21 

 

→ DPNI basé sur la mise en évidence et l’analyse de l’ADN fœtal circulant 

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

 

 

Quelques dates: 

Mise au point en 2008  

Mise sur le marché dans quelques pays en 2011 

Commercialisé en France par le laboratoire Biomnis depuis l’automne 2014 
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En 2013, chez les femmes à risque (MSM > 1/250), seuls 4,6% de fœtus T21 (données ABM) 

 95,4% de caryotypes fœtaux sans T21 

 

→ Développement d’un test qui soit un meilleur reflet du statut fœtal : DPNI 

 Découverte de l’ADN fœtal circulant par Lo en 1997  

 Avènement des techniques MPS (séquençage massif en parallèle) 
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Mise au point en 2008  

Mise sur le marché dans quelques pays en 2011 

Commercialisé en France par le laboratoire Biomnis depuis l’automne 2014 
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GÉNÉRALITÉS 



Le contexte 

Le dépistage de la trisomie 21 en France 

 Avant 2009 (âge maternel, SAE, MSM2T, ATCD T21):  > 80 000 prélèvements invasifs 

 

 2010 (arrêt âge maternel, début MSM1T) : 55 568 prélèvements invasifs 

 

 2012 : 41 639 prélèvements invasifs 

- Diminution de 50% des amniocentèses 

- Augmentation légère des prélèvements de villosités choriales 

 

 

 

 

 

 
 



Evolution des prélèvements (données ABM) 

Nbre de Caryotypes Fœtaux 

Types de Prélèvements 

PVC 23% 



Evolution du nombre de trisomies 21 diagnostiquées selon l'indication du 
prélèvement 

http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2014/donnees/diag-prenat/01-diag_prenat/synthese.htm#tDPN5 



ADN FŒTAL 
CIRCULANT 



ADN libre circulant (cfDNA) dans le sang maternel 

Sang maternel contient à la fois de l’ADN 
maternel et fœtal 

● 2–20% du cfDNA est fœtal 
 

cfDNA fœtal provient des cellules 
trophoblastiques du placenta  

 

Libéré dans le sang maternel sous forme de 
petits fragments d’ADN (150–200bp) 

 

Détectable dès la 7éme semaine de gestation 
 

Indétectable dans le sang maternel après 
l’accouchement 

 

Procédure DPNI est totalement non-invasive pour 
le fœtus 



Applications: diagnostic vs. dépistage 

Diagnostic 

 Détermination sexe fœtal 

 Génotypage RHD 

 Achondroplasie 

 

Dépistage 

 DPNI 



DEPISTAGE NON INVASIF:                            
analyse de l’ADN libre circulant  

www.biomnis

.com 



Différentes approches: étude ciblée ou génome complet 

• Comparaison ADN fœtal/ADN f+m ou calcul direct sur ADN f+m  

verifi® 

Illumina 
MaterniT21 
Sequenom 

Harmony 

Ariosa 

Panorama 
Natera 

Méthode MPS*  MPS Ciblé Ciblé 

# des Reads >19.0M 16.3M 1.1M 6.5M 

Taux d'échec  0.07% 1.4% 4.6–4.9% 5.9–12.6% 

Limite  de détection de 

la   fraction fœtale  
1.4–2.7% 4% 4% 3.8% 

• 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 [Epub ahead of print] 

* MPS: Massively-Parallel Sequencing 



Aspect technique 

Rendu des 

Résultats 

Sang Maternel Extraction ADN fœtal et 

maternel circulants  

NGS 

Chr. cible  Chr. Ref 

Alignement et comparaison 

de séquences 

Valeur Chromosomique 

Normalisée (NCV) 



Analyse des résultats: MPS identifie les aneuploïdies foetales par comptage de séquences 

cfDNA 

foetal  
(20%) 

cfDNA 

maternel  

Chromosomes 

Analyse des 

aneuploïdies 

1 

10% de plus en cfDNA-Chr21 

2 3 

…… 

21 Trisomie 21 

VS 

Next-Generation Sequencing (NGS) 



L’ ADN du chromosome 21 représente < 5%  

% ADN foetal Augmentation de 

l’ADN chr21 à T21 

# fois augmenté 

Chiu et al., PNAS, 2008 

Next-Generation Sequencing (NGS) : le défi 



Population “euploïde”: quantité attendue ADN chromosome  21  

Population “trisomique”: quantité excessive ADN chromosome 21 

Nb comptage Nb comptage Nb comptage 

Next-Generation Sequencing (NGS) : le défi 



Performances du test 

 Sensibilité : probabilité que le test soit + quand le fœtus est atteint  

 Spécificité : probabilité que le test soit - quand le fœtus est non atteint  

 Valeur prédictive positive : probabilité que fœtus soit atteint quand le test est + 

 Valeur prédictive négative : probabilité que fœtus soit non atteint quand le test est - 

 

Tableau de contingence : 

 
Test positif Test négatif 

Fœtus atteint Vrais positifs Faux négatifs Total atteints 

Fœtus non atteint Faux positifs Vrais négatifs Total non atteints 

Total positifs Total négatifs Total population 
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Performances du test 

En population à haut risque de trisomie 21 :  
 Sensibilité : 99% 

 Spécificité : 98%  

 Valeur prédictive négative : 99,8% 

 Valeur prédictive positive : 99% 

 Taux de détection : 99,6% 

 Quelques faux positifs, quelques faux négatifs 

 

En population générale, le test a de moins bonnes performances : 
 Sensibilité : 100% 

 Spécificité: 99,7% 

 Valeur prédictive négative : 100% 

 Valeur prédictive positive : 45% (Bianchi et al.2015, NEJM) – 81% (Norton et al.,2015,NEJM) 

 
(Bianchi, New England Journal of Medicine 2014) 

 



Performances du test 

Collaboration entre Biomnis et Illumina/Vérinata  pour le premier transfert de la technologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positif Faux négatif Faux positif 

Trisomie 21 596 5 19 

Trisomie 18 208 3 33 

Trisomie 13 71 1 18 

Sensibilité Spécificité VPP VPN 

21 99.14% 99.94% 0.9681 0.9999 

18 98.31% 99.9% 0.863 0.9999 

13 98.15% 99.95 0.7977 0.9999 

Bhatt et al . Poster ISPD 2014 

Résultat d’une étude rétrospective sur 34 000 tests 



Limites  

Faux positifs: 
 2ème Jumeau évanescent 

 Mosaïque Confinée au Placenta (MCP) 

 CNV maternel (ex chr 18) 

 Mosaïque maternelle et néoplasie 

 

Faux négatifs: 
 Discordance Fœto-Placentaire 

 Taux faible d’ADN fœtal (< 1,4 -2,7%) 

 Triploïdies 

 

Echec de la technique ou résultat douteux 



HAS: Une évaluation en deux volets 

V1 : Les performances des tests cffDNA dans le groupe des femmes à risque 
(18/11/2015) 

 Taux de détection > 99% 

 Taux de faux positifs <1%  

=> Révision des modalités actuelles de dépistage de la trisomie 21  

 
V2 : Evaluation de la place de ces tests dans la stratégie de dépistage: 

 Enjeux éthiques sociaux  

 Difficultés organisationnelles 
 

 

www.biomnis

.com 



Indications ACLF: Guide de Bonnes Pratiques (V2) 

DPNI 

 

Signe(s) d’appel échographique(s)  

CN ≥ 3,5 mm 

 

 Geste invasif avec CGH-array ou caryotype fœtal 

 

** DPNI possible après un avis CPDPN : 

     95ème p ≤CN≤ 3,5 mm 



Indications : Guide de Bonnes Pratiques (V2) 

Prescriptions hors recommandations: 

SAE ou CN>3,5mm (Refus systématique) 

« Soft signs » refus sauf prescription par CPDPN 

MSM < 1/1000 ou convenance personnelle => acceptée 
- Information de la patiente (+++) 

- Prise en charge du caryotype fœtal par Biomnis en cas de résultat DPNI positif (1/250 à 
1/1000; <1/1000) 

 

- Rendu du sexe? 
 

- Anomalies des gonosomes? 



Indications ACLF: Guide de Bonnes Pratiques (V2) 

Chez des patientes à risque accru de T21: 

 Risque ≥ à 1/1000 par MSM quelle que soit la stratégie utilisée 

 Age maternel ≥ 38 ans pour les patientes sans dépistage par MSM 

 Parents porteurs d’une translocation robertsonienne impliquant un Chr 21  

 Patientes chez qui les MSM ne sont pas fiables (grossesses gémellaires, MSM 
hors bornes)  

 

Patientes avec ATCD de grossesse avec aneuploïdie fœtale 

  

Patientes ayant un risque accru de trisomie 13 et/ou 18 

www.biomnis

.com 



Place des tests DPNI de la T21 en France 

France métropolitaine 
 

 Non intégrés dans la stratégie de dépistage et/ou de diagnostic prénatals.  

 Absence de prise en charge par l’Assurance maladie (ni l’éventuel caryotype qui 
pourrait faire suite à un test DPNI de la T21 positif).  

 

Outre Mer 

 Depuis le 3 août 2015, inscription par arrêté (54) à la nomenclature des actes de 
biologie médicale de la Polynésie française. 

 



EN ROUTINE 

www.biomnis

.com 



Quelques chiffres  

4910 Tests (Fin Août) 
 
96 cas de T21 
 3 cas mosaïque détecté (50 %, 17%, 7%) 
 1 FP 

 
9 cas de T13 dont 1FP 
 
11 cas de T18 dont 2 FP 
 
Taux d’échec : 0,24% 



Cas positifs 

63 trisomies 21: 
 - Terme: 15+6 SA 
 - Age moy: 37,74 ans 
 - IMC moy: 24 
 - Clarté nucale: 1,89 mm 
 

Indication  

- SAB avec un risque entre 1/10-1/250 (+++) 

- Un cas pour t(14;21)pat 
- Un cas pour MSM à 1/504 

- Age maternel 
 

NCV positif faible: 
- Deux cas de mosaïque (50%, 17%, 7%) 
- Un cas avec caryotype avec der(21;21) 
- 1 FP 



PERSPECTIVES 

www.biomnis

.com 



Perspectives 

• Caryotype non-invasif prénatal : 

 -  Détection d’aneuploïdies des autosomes, de grandes délétions/duplications au sein du 

génome avec une grande résolution  

 

 

• cfDNA/cfRNA pour les complications de grossesses (préeclampsie) 

• DPNI ciblé sur un seul gène 

• Oncologie 

• Suivi de transplantation d’organe 

• Séquençage de l’épigénome fœtal  

• Séquençage de l’ensemble du génome fœtal (WGS) 



Préeclampsie 

Nombreuses publications 

↑ taux ADN cff préeclampsie/ normotendues (Leung et al and Zhong et al) 



Caryotype moléculaire 

Caryotype moléculaire fœtal à partir du 
plasma maternel  

 

Augmenter la résolution des analyses 
afin de pour détecter anomalies 
fœtales < 100 kb 

 

Diminuer les gestes invasifs  

Dup de 38 Mb  



CONCRETEMENT 

www.biomnis

.com 



Aspect organisationnel 

• Recueillir le consentement/attester l’information 

 

 Disponibles sur www.dpni-biomnis.com 

• Attestation d’information éclairée  

• Consentement de la patiente 

• Bons de demande d’analyse spécifiques  

• Ressources scientifiques et les informations techniques relatives à ce test 

• Laboratoires partenaires Biomnis 

 

 Remplir le bon de demande 

• Ne pas oublier de remplir « poids et taille » 

 

• Contact biologistes DPNI Biomnis 04 72 80 25 99 

 

 

 

 



Aspect organisationnel 

• Le prélèvement 

 

 Pour le laboratoire préleveur 
 

• Tubes « STRECK » ou équivalent 

• Kit de prélèvement spécifique disponible sur www.biomnis.com, rubrique Commande 
de matériel > Kits de prélèvement à l’unité > référence K17 

• Ne pas prélever le vendredi 

• Joindre : 

- Bon de demande 

- Attestation/consentement 

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

- Justificatif d’indication 

- Règlement par chèque 

 

 

 

http://www.biomnis.com/


EN PRATIQUE: Aspect organisationnel 

 La conduite à tenir en fonction du résultat 
 

• Négatif 

- Poursuivre le suivi « classique » de la grossesse 

- Ne pas rechercher les « petits signes » de trisomie 21 ( recommandation de l’ ISUOG) 

- Prélèvement invasif si signe d’appel échographique ultérieur 

 

• Positif 

- Contrôler le résultat + par un prélèvement invasif 

 

• Échec  

- Recommencer ?  

- Bilan échographique ? 

-  Envisager un prélèvement invasif ?  

 

 

 

 

 



Aspect économique 

• Acte non à la nomenclature 
 

 Pas de prise en charge par le système de Sécurité Sociale 

 

 Pas de prise en charge par une mutuelle 

 

 A la charge de la patiente : 390 euros 

 

 Le DPNI réalisé en dehors d’une indication initiale permettant la prise en charge par le 
système de Sécurité Sociale d’un diagnostic invasif, ne permet pas la prise en charge du 
diagnostic prénatal si le résultat est positif. 

● Grossesses gémellaires 

● Résultats non à risque après les marqueurs sériques (proches du seuil +/- sous-estimation 
dues au bornage) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CONCLUSION 

www.biomnis

.com 



Conclusion 

• Détection de l’ADN fœtal circulant couplée au MPS 

 

• Ce test constitue actuellement la méthode de dépistage la plus performante en 
terme de sensibilité et de spécificité  

 

• Non invasive 

 

• Taux d’échec faible 

 

• Discussion de son intégration dans la politique actuelle de dépistage de la T21 

 

• Nombreuses perspectives à venir 

 



Un site dédié au DPNI 

www.dpni-
biomnis.com 
 

- Un espace d’information consacré aux Futurs 
parents dans un objectif pédagogique pour 
répondre aux questions les plus fréquentes 
exprimées par les femmes enceintes 

 

- Un espace spécifique pour les Professionnels 
de santé afin de vous permettre de compléter 
vos connaissances sur ce test 

 

  
 

http://www.dpni-biomnis.com/
http://www.dpni-biomnis.com/
http://www.dpni-biomnis.com/
http://eye.laboratoire-biomnis.com/c?p=xBDQlmV44H1VG03Qvf1J0J5vUtCG58QQJ9Ck8SE_cNDFQNC-0Mdb0NgoFzh92UBodHRwOi8vd3d3Lm5pcHQtYmlvbW5pcy5jb20vZnIvZnV0dXJzLXBhcmVudHMvY29tcHJlbmRyZS1sZS1kcG5ppDkwMTTEEDY9FPp079DUStCH0IrQmOzQ3NCR99Czu2V5ZS5sYWJvcmF0b2lyZS1iaW9tbmlzLmNvbcQU_9Dc0JRlQ9Cc0KUTW9Cs0KjQrQnQgPNUMtDfUdCm
http://eye.laboratoire-biomnis.com/c?p=xBDQlmV44H1VG03Qvf1J0J5vUtCG58QQJ9Ck8SE_cNDFQNC-0Mdb0NgoFzh92UBodHRwOi8vd3d3Lm5pcHQtYmlvbW5pcy5jb20vZnIvZnV0dXJzLXBhcmVudHMvY29tcHJlbmRyZS1sZS1kcG5ppDkwMTTEEDY9FPp079DUStCH0IrQmOzQ3NCR99Czu2V5ZS5sYWJvcmF0b2lyZS1iaW9tbmlzLmNvbcQU_9Dc0JRlQ9Cc0KUTW9Cs0KjQrQnQgPNUMtDfUdCm
http://eye.laboratoire-biomnis.com/c?p=xBDQlmV44H1VG03Qvf1J0J5vUtCG58QQ_9CY0JcODPBxRtCX0JE00LRJ0MjQhxjZSGh0dHA6Ly93d3cubmlwdC1iaW9tbmlzLmNvbS9mci9wcm9mZXNzaW9ubmVsLWRlLXNhbnRlL2Jpb21uaXMtZXQtbGUtZHBuaaQ5MDE0xBA2PRT6dO_Q1ErQh9CK0Jjs0NzQkffQs7tleWUubGFib3JhdG9pcmUtYmlvbW5pcy5jb23EFP_Q3NCUZUPQnNClE1vQrNCo0K0J0IDzVDLQ31HQpg
http://eye.laboratoire-biomnis.com/c?p=xBDQlmV44H1VG03Qvf1J0J5vUtCG58QQ_9CY0JcODPBxRtCX0JE00LRJ0MjQhxjZSGh0dHA6Ly93d3cubmlwdC1iaW9tbmlzLmNvbS9mci9wcm9mZXNzaW9ubmVsLWRlLXNhbnRlL2Jpb21uaXMtZXQtbGUtZHBuaaQ5MDE0xBA2PRT6dO_Q1ErQh9CK0Jjs0NzQkffQs7tleWUubGFib3JhdG9pcmUtYmlvbW5pcy5jb23EFP_Q3NCUZUPQnNClE1vQrNCo0K0J0IDzVDLQ31HQpg


Eléments de réflexion 

CR échographique : sensibilité MSM 80%, sensibilité DPNI 99% 
● Information donnée lors de la consultation ? 

49 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 
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MSM DPNI (pop à risque) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 99% 

VPN 99.96% 99.8% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM > 1/250 
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MSM DPNI (pop à risque) 

Sensibilité 80% 99.1% 
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Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM > 1/250 
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MSM DPNI (pop à risque) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 99% 

VPN 99.96% 99.8% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM < 1/1000 
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MSM DPNI (pop générale) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 45-81% 

VPN 99.96% ~100% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM < 1/1000 
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MSM DPNI (pop générale) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 45-81% 

VPN 99.96% ~100% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM < 1/1000 

 Si la patiente fait un DPNI 

• Négatif : rassurée 

• 0.04% = 37 femmes ont donné naissance à un enfant T21, sur 105 335 résultats négatifs. Vu la sensibilité du 
DPNI, résultat DPNI certainement +. 
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MSM DPNI (pop générale) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 45-81% 

VPN 99.96% ~100% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM < 1/1000 

 Si la patiente fait un DPNI 

• Positif : voir VPP. Risques liés au geste invasif ? Combien de patientes, sur 105 335 MSM < 1/250, auront un 
DPNI positif ? Faussement positif ? Des complications liées au geste invasif ? 
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MSM DPNI (pop générale) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 45-81% 

VPN 99.96% ~100% 



Eléments de réflexion 

Comparaison des performances MSM / DPNI 

 

 

 

 

 

 
● Si la patiente a des MSM < 1/1000 

 Si la patiente fait un DPNI 

• Positif : voir VPP. Risques liés au geste invasif ? Combien de patientes, sur 105 335 MSM < 1/250, auront un 
DPNI positif ? Faussement positif ? Des complications liées au geste invasif ? 

 

• La décision revient à la patiente, importance d’une information précise (ni trop alarmiste ni trop rassurante, mais 
compréhensible… un challenge !) 
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MSM DPNI (pop générale) 

Sensibilité 80% 99.1% 

Spécificité 97.6% 99.9% 

VPP 4.6% 45-81% 

VPN 99.96% ~100% 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

www.biomnis

.com 
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Microdélétions 



Microdélétions 

Snijders et al., Ultrasound Obstet Gynecol 1999;167-170. 

Combined prevalence using higher end of published ranges from Gross et al., Prenatal diagnosis 2011;39,259-266 



Microdélétions 

Taneja P et al., Noninvasive prenatal screening for microdeletion: Clinical population and outcomes, Presented at ISPD July 2015, Washington 
D.C 

 

Cohorte de 13 508 échantillons 

 

 

 

 

 

 

• Faux positifs élevé 

• VPP faible 

• Risque résiduel élevé 



Limites 


