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Communiqué de presse

Le CHU de NiCe, seUL CeNtre HospitaLier UNiversitaire à proposer Le dpNi
(dépistage prénatal non invasif)

eN proveNCe aLpes Côte d’azUr

le dpni est un test génétique novateur fiable à 99% réservé aux 
femmes enceintes dont le fœtus présente  un risque de trisomie 21. 
il est réalisable à partir d’une simple prise de sang maternel et ce, dès 
la 12e semaine d’aménorrhée c’est-à-dire au court le 3eme mois de 
grossesse, (12ème semaine) . Mis en place en mars 2016, le dépistage 
de la trisomie 21 par dpni a été proposé par le CHU de nice à 144 
patientes. Ce dépistage (dpni t 21) a permis de déceler 3 cas de 
trisomie 21. 

Comment ça marche ?
le sang d’une femme enceinte contient à la fois de l’adn maternel et de 
l’adn du fœtus provenant du placenta.

La découverte de la présence d’ADN fœtal circulant dans le sang maternel 
en 2007, associée à l’accessibilité accrue au techniques de séquençage 
haut débit de nouvelle génération (NGS Next Generation Sequencing)a 
permis la conception du test. L’ADN foetal libre circulant est purifié à partir 
du plasma du sang maternel puis séquencé. La proportion relative de 
séquences appartenant au chromosome 21 par rapport à l’ensemble des 

séquences est ensuite analysée statistiquement. Il est désormais possible de dépister s’il y a une trisomie 21 fœtale.

A l’heure actuelle, l’amniocentèse, est le seul examen fiable à 100 % pour dépister les anomalies chromosomiques 
du fœtus.  Il consiste en un examen du liquide amniotique qui permet de détecter des anomalies chromosomiques 
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en établissant le caryotype du fœtus. C’est un geste invasif,. Il n’est pas sans risque pour la grossesse, et expose les 
futures mères risque de perte fœtale dans près de 0,5 % des cas.

le professeur véronique paquis responsable du service de génétique 
du CHU de Nice, qui a mis au point ce test, nous en détaille le dispositif 
« initialement, on proposait une amniocentèse à toutes les femmes 
enceintes âgées de plus de 38 ans. Le dépistage a ensuite évolué avec, 
en 2009, la mise en place d’un test combiné qui associe l’âge, la clarté 
nucale (mesure échographique de l’épaisseur de la nuque du fœtus) 
et le dosage biochimique de certains marqueurs sériques maternels ». 
Ce test donne une estimation du risque de trisomie 21. le but était 
de diminuer le nombre d’amniocentèses pratiquées soit  environ 
20000/an. n’oublions pas que l’amniocentèse est un examen invasif 
et reste une pratique traumatisante 

a partir de quel moment réaliser un dpni
 
Il y a une quinzaine d’années, on avait découvert dans le sang des femmes enceintes de 
l’ADN issu de cellules fœtales. Cet ADN apparaît au bout d’un mois de grossesse et disparaît 
dans les 48 h qui suivent l’accouchement. D’emblée, il est apparu comme un excellent 
marqueur de la trisomie 21, mais difficile à utiliser, car présent en quantités infinitésimales. 
Avec l’arrivée des séquenceurs à haut débit financé par le Conseil Régional des Alpes 
Maritimes et l’ARS, il est ainsi possible de séquencer plusieurs génomes en un minimum 
de temps.

Un facteur limitant cependant la fraction d’ADN fœtal dans le sang diminue 
proportionnellement à la masse corporelle de la patiente. La sensibilité du test diminue 
donc pour les patientes présentant une surcharge pondérale le dépistage propose par le 
CHU de nice dpni t21 à ses patientes est prise en charge par le CHU de nice. Un certain 
nombre d’établissements privés proposent ce test à des tarifs aux alentours de 400 euros, 
hors nomenclature. 

la faisabilité d’ouvrir le dépistage offert par le CHU de nice aux patientes d’autres centres hospitaliers du 
département est en cours d’évaluation.  le test est actuellement optimisé pour la détection de la trisomie 21 
uniquement. Cependant  les équipes du service de génétique du CHU de Nice envisagent d’élargir leurs prestations 
pour le dépistage d’autres types d’aneuploïdies tels que les Trisomies 13 syndrome de Patau et 18 syndrome d’Edwards 
ainsi que les anomalies des chromosomes sexuels X (syndrome de Turner) et Y (syndrome de Klinfelter).

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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