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Objectifs  
La présence d’ADN fœtal dans le plasma des femmes enceintes a permis le développement du 
diagnostic prénatal non invasif (DPNi) des aneuploïdies et de certaines maladies monogéniques 
sévères grâce au recueil d’un échantillon sanguin maternel, s’affranchissant ainsi des risques de perte 
fœtale entrainés par la biopsie de trophoblaste et l’amniocentèse. Les applications du DPNi encadrées 
à ce jour par la Haute Autorité de Santé sont limitées à la recherche de séquences normalement 
absentes du génome maternel (détermination du sexe et du rhésus D fœtal). La détection de 
mutations portées par l’ADN fœtal libre représente un véritable défi technologique du fait de la 
coexistence et de la prédominance de séquences d’ADN similaires d’origine maternelle. Le 
développement de technologies innovantes de biologie moléculaire telles que le séquençage de 
nouvelle génération (NGS) ou la PCR digitale (PCRd), permet désormais la détection, le séquençage 
et la quantification simultanée de milliers de séquences. L’utilisation de ces technologies dans la 
pratique clinique courante nécessite une évaluation précise de la performance diagnostique de ces 
tests, et de leur faisabilité dans un contexte de laboratoire de diagnostic moléculaire hospitalier.  
Résultats attendus  
Dans le cadre de la récente création d’une plateforme de NGS et PCRd dans le groupe hospitalier 
Cochin-Broca-Hôtel Dieu, nous envisageons de développer le DPNi de certaines maladies 
monogéniques rares et sévères pour lesquelles les laboratoires de génétique des hôpitaux Cochin-
Broca-Hôtel Dieu (Paris) et Henri Mondor (Créteil) sont laboratoires de référence, grâce à la mise au 
point de :  
- la détection de mutations absentes du génome maternel, pour les maladies de novo 
(achondroplasie) ou les maladies dominantes lorsqu’elles sont transmises par le père 
(neurofibromatose de type 1, NF1)  
- la détection et/ou le séquençage et la quantification des mutations d’origine maternelle et/ou 
paternelle pour les maladies liées à l’X (myopathie de Duchenne DMD et hémophilie), récessives 
(mucoviscidose), ou dominantes lorsqu’elles sont transmises par la mère (NF1).  
Nous envisageons la généralisation ultérieure de ces stratégies diagnostiques à l’ensemble des 
maladies monogéniques sévères, dans l’objectif d’améliorer la prise en charge du diagnostic prénatal 
en France.  
Méthodologie  
Il s’agit d’une étude prospective multicentrique non interventionnelle avec collection biologique, à 
visée diagnostique. Compte tenu de la fréquence de chaque maladie, de leur risque de transmission 
(½ à ¼ selon les cas), et des possibilités de recrutement de l’ensemble des centres impliqués dans 
cette étude, nous envisageons de tester environ 5DPNi/an pour l’achondroplasie, 20 DPNi/an pour la 
mucoviscidose et l’hémophilie, et 30 DPNi/an pour NF1 et DMD, ce qui représente donc 
approximativement 210 tests sur 2 ans. En fonction de la pathologie, du type de mutation, du parent 
transmetteur et du sexe du fœtus, la proportion d’ADN fœtal sera évaluée et la mutation pathogène 
sera détectée et/ou séquencée par PCRd et/ou NGS. Les performances diagnostiques de chaque 
stratégie seront évaluées en termes de sensibilité et spécificité.  
 


