
 

Table ronde "Impact des méthodologies de génomique à haut débit sur le diagnostic prénatal et le 

diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques : nouvelles applications, nouveaux problèmes 

soulevés."* 
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JL Mandel (Collège de France, CHU Strasbourg), Catherine Bourgain (INSERM) 

 

Durée de la table ronde : 2h30, voire 3h selon le nombre d'intervenants participants  

Contexte :  

Alors que la recherche de mutations génétiques était jusqu'ici une technique relativement lourde et 

couteuse, les nouvelles techniques de séquençage haut débit rendent ces tests beaucoup plus faciles 

et bon marché. Des méthodes, déjà développées aux USA (Callum J et al. Carrier Testing for Severe 

Childhood Recessive Diseases by Next generation sequencing, Sci Transl Med 2011 ; Srinivasan BJ et 

al A Universal carrier test for the long tail of Mendelian diseases, Nature Precedings 2010), 

permettent de rechercher les mutations pour plus de 400 maladies différentes en une seule fois. 

Les concepteurs de ces techniques proposent de les utiliser pour le diagnostic préconceptionnel de 

couples à risque de maladies génétiques sévères. Il s'agit dans ce cas de proposer très largement à 

tous les couples souhaitant procréer, une analyse de leur ADN. Dans le cas où les deux parents 

potentiels sont porteurs de mutations impliquées dans une même maladie (ou présence de mutation 

chez la femme sur un gène de maladie liée au chromosome X), il peut leur être proposé soit de 

recourir à un diagnostic préimplantatoire, auquel cas ils devront faire appel à l'AMP, soit à un 

diagnostic prénatal au cours de la grossesse à venir. De telles stratégies avaient été déjà utilisées 

depuis longtemps dans des populations à haut risque pour des maladies génétiques spécifiques (et 

notamment beta thalassémie dans des pays méditerranéens, maladie de Tay Sachs chez les juifs 

ashkenases), et ont fait diminuer de manière très importance l’incidence de ces maladies dans ces 

populations, mais l’extension envisagée est un changement d’échelle, en terme des populations et 

des maladies visées (et les exemples cités ne concernaient pratiquement pas la France) 

Parallèlement, de nouvelles méthodes (développées à Hong-Kong et aux USA)  permettent 

aujourd'hui d'analyser au cours d'une grossesse, l'ADN du fœtus présent dans le sang maternel, de 

façon donc non invasive et relativement précoce (à partir de 10-12 semaines). La première 

application qui est validée est le dépistage non invasif de la trisomie 21. En combinant cette 

technique avec la recherche de mutations par séquençage, il deviendra envisageable de procéder à 

des diagnostics prénataux précoces et portant sur un spectre très large de pathologies. 

Dans le cadre législatif actuel français, ces technologies ne sont pas applicables, DPN et DPI étant 

réservés à certaines familles à risque (à l'exception du DPN pour la trisomie 21, avec condition d’âge 

ou de test biologique ou échographique indiquant un risque, pour une prise en charge par 

l’assurance maladie).  



Au cours de cette table ronde, nous souhaitons réfléchir à l'impact que ces technologies pourraient 

avoir dans un avenir plus ou moins proche dans notre pays. En effet, elles représentent du point de 

vue économique un énorme marché potentiel (pratiquement tous les couples désirant procréer ou 

ayant une grossesse en cours !). Faut-il condamner leur usage par principe (et si oui, sur quels 

principes ?), ou au contraire envisager de les rendre légales ? En cas de légalisation, faut-il envisager 

leur prise en charge pour tous, par la sécurité sociale ou laisser la liberté aux couples d'y recourir 

individuellement et à leur charge ? Quelles pourraient être les conséquences de ces différentes 

options ? Qu'apporte l'analyse des pratiques génétiques en cours (dépistage généralisé trisomie, 

mucoviscidose, DPN, DPI...) à cette réflexion? Au Royaume Uni, un rapport a été récemment publié, 

proposant de rendre largement accessible le diagnostic préconceptionnel ( Increasing options, 

informing choice: A report on preconception genetic testing and screening. by the Human Genetics 

Commission. April 2011). 

Nous aimerions que cette table ronde soit l'occasion de recueillir l'avis de personnes ayant des 

expertises et des opinions diversifiées (praticiens en génétique, gynecologie/obstetrique, expert 

étranger dans domaine du diagnostic préconceptionnel, representants d’associations de 

malades/familles (AFM, UNAPEI ou autres), experts ou responsables en santé et économie santé (Ag. 

Biomedecine), philosophe ou spécialiste de bioethique, parlementaire(s) intéressé(s) par la 

bioéthique, personnes directement concernées par une maladie génétique. 

Cette table ronde sera  introduite par  

- un bref rappel des applications dont il est question (et qui auront été présentées par JL Mandel au 

cours des 2 heures du cours précédent, le 14 mars) 

- une brève présentation des cadres législatifs et pratiques actuels en France et des termes du débat 

sur ces questions 

Déroulé proposé : de courtes interventions (5-10’ maximum) pour situer certains aspects par des 

personnalités invitées, (en essayant d’éviter les redites) (1h au total pour la première partie) suivies 

en 2è partie de discussions des perspectives soulevées par les évolutions technologiques, entre 

invités puis avec la salle 

1ère partie : Etat des lieux concernant le diagnostic prénatal ou préconceptionnel en France 

(trisomie, maladies monogéniques, autres anomalies chromosomiques) : aspects légaux, 

organisationnels,  épidémiologiques, et pratiques (vu par des spécialistes impliqués, génétique et 

gynécologie obstétrique) : discussion brève (précisions et éclairages complémentaires, questions de 

la salle..) : intervenants Segolène Aymé (Orphanet/INSERM), Alexandra Benachi (  Gynécologie-

Obstétrique Hôpital Antoine Béclère), Dominique Bonneau (génétique, CHU Angers), Jean-Paul 

Gaudillière (historien, spécialiste des rapports sciences, industrie et pratiques médicales, 

CERMES/INSERM), Arnold Munnich (génétique, Necker)… 

Expérience en Israel : diagnostic préconceptionnel ou précoce de couples à risques de maladies 

génétiques dans la population générale : Annick Raas-Rotschild (génétique, Jerusalem) 

2ème partie : les perspectives soulevées par les évolutions technologies : diagnostic préconceptionnel 

pour de nombreuses maladies dans la population générale, diagnostic non invasif de la trisomie 21… 



3 questions principales, discutées successivement par l’ensemble des participants : représentants 

AFM et autres associations de malades/familles, parlementaire(s), les intervenants de la première 

partie et autres experts et auditeurs présents. Ces 3 questions seront abordées d’abord pour le 

diagnostic non-invasif de la trisomie 21 : (r)évolution technologique d’un diagnostic prénatal déjà 

largement pratiqué, puis pour le dépistage préconceptionnel qui représenterait une pratique 

totalement nouvelle dans notre pays 

a) Questions éthiques : Doit-on/peut-on limiter le recours à ces techniques ? Sur quels fondements ? 

Doit-on/peut-on poser des limites ? Lesquelles ? 

b) Quelle régulation ? La régulation actuelle par les professionnels (maladies ouvertes au diagnostic 

laissées au jugement des professionnels au cas par cas) semble difficile à généraliser dans le cas d’un 

recours massif au diagnostic génétique. Quelles alternatives professionnelles, étatiques ou privées ? 

Peut-on envisager une prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie/ministère de la 

santé ou au contraire s’en remettre à l’initiative individuelle ? Quels seraient les coûts pour le 

système de santé ? 

c) Quels impacts prévisibles sur la pratique médicale (génétique, gynécologie obstétrique, IVG versus 

IMG…) d’un éventuel recours massif à la génétique ? Quelles répercussions psychologiques pour les 

couples ? Quelle place pour les questionnements des personnes testées, comment assurer une réelle 

liberté de choix? 

 

 


