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Le diagnostic feetal des maladies hereditaires*
GROUPE DE TRAVAIL DE L'OMS'
Le diagnostic foetal, fonde6 sur une amniocentese pratiquee au deuxiPme
trimestre de la grossesse, et associe a' une interruption de grossesse s6lective en cas
d'anomalie, est actuellement l'un des elements-cles de la lutte contre les maladies
hereditaires. On a acquis une vaste experience dans ce domaine au cours des dix
derniWres annees et, entre les mains de specialistes experimentes, c'est une procedure
fiable et sans danger. Toutefois, son emploi se heurte encore a d'importantes
limitations. Bien des anomalies congenitales graves echappent au diagnostic en
raison de la difficulte d'identifier les grossesses a risque. En outre, pour les mares a
risque, le diagnostic en cours de grossesse s'accompagne d'une vive anxiete.
Une methode de diagnostic fcetal plus pr6coce, basee sur le prelvement des
villosites choriales d 8-10 semaines de grossesse, commence a entrer dans la
pratique. Actuellement, cette technique n'en est qu'au stade de la recherche, mais
elle offre d'intdressantes perspectives du point de vue de l'amelioration de l'acceptabilite du diagnostic foetal. Il semble que des analyses cytogenetiques et biochimiques
et des analyses de l'ADN puissent etre appliquees aux villosites choriales, mais
l'interet final de cette technique dependra du risque obste'trical qui y est associe et
qui n'a pas encore dte clairement defini.

Au cours des deux dernieres decennies, le diagnostic fetala des maladies congenitales
graves avec interruption selective des grossesses anormales, est devenu de plus en plus
largement accepte. Cette methode est limitee au deuxieme trimestre de la grossesse, car ce
n'est qu'apres 16 semaines de gestation qu'il est possible d'obtenir avec fiabilite et securite
des echantillons feetaux utilisables pour le diagnostic. Les principales methodes obstetricales utilisees-e'chographie et amniocentese -ne comportent que peu de risques
lorsqu'elles sont pratiquees par un personnel competent, alors que le prelevement de sang
feetal est plus risque. Le diagnostic de laboratoire est egalement fiable, a condition que le
controle de la qualite soit rigoureux.
Le diagnostic foetal des maladies congenitales accidentelles comme les anomalies
chromosomiques et les anomalies du tube neural est aujourd'hui couramment pratique
dans les pays developpes, mais le diagnostic foetal des maladies hereditaires, o'u le risque
augmente a chaque nouvelle grossesse, est limite par plusieurs facteurs: a) difficulte de
l'identification prospective des couples a risque; b) nombre eleve et frequence generalement basse des maladies hereditaires; c) ignorance des bases biochimiques de la plupart de
ces maladies (en particulier l'une des plus frequentes dans les pays developpes, la mucoviscidose); d) repertoire biochimique limite des cellules feetales presentes dans le liquide
amniotique. Par consequent, le diagnostic foetal a profite jusqu'a present au groupe de
meres a risque relativement faible, qu'il a surtout servi a rassurer. Malgre la proportion
assez faible des grossesses, parmi celles qui ont ete etudiees, qui ont dui etre interrompues,
ce service est d'un grand interet pour les familles concernees et pour la societe en
general.
* Cet article a
ete prepare a partir du rapport de la reunion d'un Groupe de travail de l'OMS, qui s'est tenue a Geneve en avril
1983. Les demandes de tires a part doivent etre adressees a la Division des Maladies non transmissibles, Organisation mondiale
de la Sante, 1211 Geneve 27. Suisse. L'article original en anglais a ete publie dans le Bulletin de l'Organisation mnondiale de la
Sante, 62(3): 345-355 (1984).
' La liste des membres du Groupe de travail figure a la page 538.
a
Le diagnostic au premier trimestre etant plus exactement un diagnostic post-conceptionnel qu'un diagnostic prenatal,
I'expression generale ((diagnostic feetalu> a ete adoptee, en remplacement des expressions ((diagnostic prenatal> et ((diagnostic
antenatal>, de facon a inclure les diagnostics pratiques au premier et au deuxieme trimestre de la grossesse.
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La reussite des programmes de lutte contre la thalassemie en Europe et dans la region
m6diterraneenne a montr6 que, si le probleme du diagnostic des heterozygotes pouvait
etre resolu, I'approche preventive pourrait abaisser considerablement la frequence des
maladies hereditaires graves dans la collectivite. Dans les quatre ans ayant suivi leur
lancement, ces programmes regionaux, qui associent le depistage prospectif des heterozygotes et le conseil genetique avec diagnostic feetal base sur le prelevement de sang sur le
foetus, ont permis d'abaisser le taux de naissances d'enfants thalassemiques dans des
proportions allant de 60 'a 900o0.b
La connaissance des bases biochimiques des autres grandes maladies hereditaires a
regulierement progresse, notamment grace au developpement des techniques d'analyse de
I'ADN. I1 est desormais possible de diagnostiquer la presence du gene de la drepanocytose
et de certains genes de la thalassemie-selon la valeur, double ou simple, de la dose
genique-par analyse directe de I'ADN chez l'adulte et chez le foetus. Des approches
analogues en vue de la detection d'autres maladies importantes jusqu'alors impossibles 'a
diagnostiquer chez le foetus, comme la phenylcetonurie, l'hemophilie, la choree de
Huntington et la dystrophie musculaire de Duchenne, sont actuellement 'a l'etude.
LE POINT DU DIAGNOSTIC RETAL

Le diagnostic des maladies hereditaires du feetus au deuxieme trimestre de la grossesse
offre une perspective interessante aux couples 'a risque. Introduite 'a la fin des annees 60,
cette technique est devenue pratique courante dans de nombreux pays et a suscite un
regain d'interet pour la genetique clinique. L'evaluation des techniques utilisees se fonde
actuellement sur des dizaines de milliers de diagnostics effectues chaque annee.

Indications du diagnostic foetal
Anomalies chromosomiques
Les principales indications du diagnostic feetal 'a la recherche des anomalies chromosomiques sont l'age de la mere, la presence d'une aberration chromosomique chez les
parents, et la presence d'une aberration chromosomique chez un des enfants du couple;
tous ces cas comportent un risque relativement faible de maladie grave chez le foetus. A
l'heure actuelle, l'etablissement du caryotype constitue l'essentiel des diagnostics feetaux,
car il peut etre realise pour toutes les femmes du groupe d'age choisi. La limite d'age audessus de laquelle le diagnostic foetal est propose differe selon les pays: dans certains pays,
le diagnostic est propose 'a toutes les femmes enceintes agees de plus de 35 ans, tandis que
dans d'autres, la limite se situe 'a 38 ou 39 ans. Cette decision incombe aux geneticiens
locaux, et depend de l'incidence des grossesses dans le groupe d'age considere, de l'importance des ressources financieres et des ressources en materiel d'etude cytogenetique, et
enfin de la demande, qui depend elle-meme de la prise de conscience du risque par la
population, de l'existence de moyens de diagnostic et de leur innocuite.
Dans ce groupe, il est relativement rare que le diagnostic revele une anomalie conduisant a l'interruption de la grossesse, et le risque de repetition de l'anomalie lors d'une
grossesse ulterieure est lui aussi relativement faible. Le diagnostic au deuxieme trimestre
de la grossesse est par consequent souvent considere en premier lieu comme un moyen de
rassurer les parents; en effet, quelques femmes n'envisagent une grossesse tardive que
parce qu'elles savent que le diagnostic permettra de decouvrir ou d'exclure le syndrome de
Down.
" La lutte contre les anemies hereditaires au niveau de la collectivite: Memorandum sur une Reunion de I'OMS. Bulletin de
l'Organisalion mondiale de la Sanie, 61: 277-297 (1983).
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Maladies inne'es du m6tabolisme et autres maladies h6r6ditaires
Ce domaine en progres rapide ne represente qu'une faible proportion des diagnostics
foetaux realises. La plupart des maladies metaboliques etant a transmission autosomique
recessive, les couples d'he'terozygotes courent un risque eleve (25%) d'avoir un enfant
atteint, et ce a chaque grossesse. Actuellement, on ne peut diagnostiquer avec certitude
qu'environ 10% des maladies metaboliques hereditaires connues. Le diagnostic repose
habituellement sur l'analyse biologique des cellules du liquide amniotique, et, en raison de
la specialisation extreme des methodes, ce travail est centralise dans un reseau informel de
quelques laboratoires auxquels les autres centres envoient des echantillons pour analyse.
Malheureusement, a l'exception des hemoglobinopathies et de la maladie de Tay-Sachs,
le diagnostic prospectif des couples a risque est soit impossible, soit irrealisable. La
plupart de ces couples ne peuvent etre identifies que retrospectivement, c'est-a-dire apres
avoir eu un enfant atteint, et le diagnostic foetal a alors pour role de permettre a ces
couples d'agrandir leur famille sans risque d'avoir un deuxieme enfant atteint. L'eventail
des maladies depistables s'elargit peu a peu. Par exemple, les taux d'enzymes dans le
liquide amniotique peuvent etre utiles pour le diagnostic de la mucoviscidose, et les
progres de la biologie moleculaire paraissent particulierement prometteurs. L'experience
des hemoglobinopathies illustre les possibilites qu'offrent les nouvelles methodes moleculaires, et aussi la nature des problemes rencontres.c
Le diagnostic des maladies hereditaires fonde sur l'analyse de I'ADN peut etre
applique, directement ou apres culture, aux cellules prelevees dans le liquide amniotique.
Cette technique s'appuie sur la digestion de I'ADN par des enzymes de restriction, la
separation des fragments de restriction, leur transfert sur filtre (methode de Southern) et
la localisation, au moyen de sondes d'ADN radioactives, des fragments porteurs des genes
en cause. De nombreuses approches peuvent etre envisagees:
1) Certaines mutations sont dues a des deletions mesurables dans les sections codantes
et non codantes de I'ADN, par exemple la mutation Hb Lepore, une forme indienne de f30thalassemie, et un grand nombre d'ca-thalassemies. Ces mutations peuvent etre detectees
directement par leur effet sur la taille et par consequent la mobilite des fragments de
restriction correspondants.
2) La detection directe est egalement possible pour certaines anomalies de structure des
proteines dues a une mutation ponctuelle donnee. Par exemple HbS resulte d'une
mutation qui elimine un site de restriction Mst II normal.d Le fragment de restriction
porteur du gene ,B anormal sera donc plus grand, et se deplacera plus lentement apres
digestion par Mst II que lorsque le gene flA normal est present.
3) Lorsque l'anomalie elle-meme n'est pas decelable, elle est parfois liee a un
polymorphisme de l'ADN qui, lui, est decelable. Par exemple, HbS et HbC sont souvent
associees a un polymorphisme dans la section immediatement adjacente de I'ADN non
codant, qui elimine un site de restrition Hpa I.d
4) De nombreuses maladies, comme les ,B-thalassemies, sont dues a une vaste gamme de
mutations qui ne presentent aucune des caracteristiques ci-dessus. Meme chez les sujets
normaux, les deux chromosomes portent souvent des polymorphismes differents dans la
region non codante de 1'ADN, et peuvent donc etre distingues a l'aide d'une ou plusieurs
enzymes de restriction. Les etudes familiales, lorsqu'il y a soit un enfant normal soit un
enfant atteint, permettent souvent d'identifier les haplotypes (structures caracteristiques
de chaque chromosome) associes aux genes de la ,3-thalassemie dans la famille. On peut
ainsi envisager le diagnostic feetal pour les couples detectes retrospectivement, ceux qui
ont deja un enfant normal ou ceux dont la femme a subi une interruption de grossesse
apres qu'un diagnostic classique au deuxieme trimestre ait revele la presence d'un foetus
' WEATHERALL, D. J. The new genetics and clinical practice. Londres, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1982.
d
Designe une enzyme de restriction particuliere.
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homozygote (si du tissu placentaire a ete preleve pour analyse de l'ADN apres l'interruption de grossesse). C'est actuellement la methode la plus couramment utilisee, mais elle est
fastidieuse et generalement limitee aux couples a risque diagnostiques retrospectivement.
5) Lorsque la mutation ponctuelle conduisant 'a une anomalie frequente est connue, il
est possible de synthetiser de courtes sondes d'oligonucleotides capables de reveler la
presence ou l'absence de la forme mutante (ou de la forme normale), dans des conditions
convenablement standardisees. Cette methode est en principe desormais possible pour la
drepanocytosee et certaines des thalassemies les plus frequentesf mais il faut encore la
perfectionner considerablement avant qu'elle puisse etre jugee suffisamment specifique et
sensible pour le diagnostic foetal de routine.
Outre les hemoglobinopathies, il est maintenant possible de proceder au diagnostic
r'trospectif de la phenylc'tonurie au moyen d'etudes familiales du polymorphisme de la
longueur des fragments de restriction, de la meme faqon que pour les thalassemies;g des
travaux encourageants ont aussi ete realises sur la dystrophie musculaire de Duchenne.h
L'inconvenient general des methodes actuelles fondees sur l'analyse de I'ADN consiste
dans la lenteur du diagnostic par autoradiographie (10 jours) et dans la breve duree de
conservation du 32p qui sert a marquer les sondes d'ADN. Cela pose de graves problemes
de transport et de conservation dans les
regions reculees. Toutefois, les techniques de base du diagnostic par analyse
Tableau 1. Comparaison des resultats des amniode l'ADN ne sont pas compliquees, et la centeses pratiquees au Danemark avec ceux du
pr6l6vement de sang fcetal pour la recherche de la
mise au point de sondes d'oligonucleochez des Chypriotes du Royaume-Uni
tides sensibles a marquage non radio- thalass6mie
ayant fait l'objet d'un diagnostic prospectif
actif (par exemple des sondes fluorescentes) permettrait d'obtenir des
Pr6levement de
sang foetal pour
methodes d'analyse de l'ADN encore
la recherche de
plus appropriees que les systemes actuels
Issue de la
Amniocentese
la thalass6mie
grossesse
au diagnostic genetique dans les pays en
Nb.
%
Nb.
%
developpement.
NWanmoins, meme si tous les pro- Enfant ne vivant
4379 94,07
11 7a
77
blemes de diagnostic biochimique Enfant mort-ne
36
0,77
0
0
etaient resolus, le diagnostic et l'avorte- Avortement
ment selectif pratiques au deuxieme tri4b
101
spontane
2,17
2,6
mestre ne sont pas des solutions d'avenir Avortement
provoque
31
99
2,13
20,4
acceptables pour les maladies heredi0
40
0,86
0
taires a haut risque, en particulier lors- Inconnue
que le diagnostic prospectif des hetero- Total
4655
100
152
100
zygotes est possible, car les jeunes
couples a risque ont des le debut de leur
e Sont inclus dans ce chiffre quatre nouveau-nes atteints
thalass6mie homozygote: un atteint de thalass6mie intervie commune une probabilite de 25% de de
mediaire moderee, un ne d'une femme ayant refuse le diagdevoir recourir A un avortement au nostic foetal, un ne d'une femme ayant d6cid6 de poursuivre
une grossesse anormale et un r6sultant d'une erreur de
deuxieme trimestre, et ce a chaque gros- diagnostic.
sesse. Quelques chiffres en provenance
b 3,3% des grossesses non soumises A un avortement
du Danemark et du programme de lutte therapeutique.
e CONNER, B. J. ET AL. Detection of sickle cell fl'-globin allele by hybridization with synthetic oligonucleotides. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80: 278-282 (1983).
f ORKIN, S. H. ET AL. Direct detection of the common Mediterranean ,3-thalassaemia gene with synthetic DNA probes.
Journal of clinical investigation, 71: 775-779 (1983).
9
Woo, S. L. C. ET AL. Cloned human phenylalanine hydroxylase gene allows prenatal diagnosis and heterozygote detection
in classical phenylketonuria. Nature (London), 306: 151-155 (1983).
h DAVIES, K. E. ET AL. Linkage analysis of two cloned DNA sequences flanking the Duchenne muscular dystrophy locus on
the short arm of the human X chromosome. Nucleic acids research, 11: 2303-2311 (1983).
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contre la thalassemie au Royaume-Uni

Tableau 2. Distribution des enfants normaux et des

sont donnes au tableau 1. Au fil des
annees on volt un nombre croussantde
meres ayant dui subir de nombreux

chypriotes
spontan6s)
risque pour la thalass6mie (diagnostic prospectif) au

interruptions
de grossesse
(A 1'exclusion des avorte-b
ments
chez 74 femmes

Royaume-Uni
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trimestre, sans reussir a avoir un enfant
normal (tableau 2). En raison du caractere penible de cette situation, les
couples a haut risque reclament avec
insistance une methode de diagnostic
plus precoce; de meme, dans certaines
societes, le diagnostic au deuxieme
trimestre n'est, au mieux, que difficilement accepte.

Nombre

d'interruptions de
grossesse
0
1
2
3
4

Nombre d'enfants sains

Total
des m6res

0

1

2

3

4

Nb.

%

24
6
3

22
6

4
1

2

3
0
1

1

52
16
3
0
2

71
22
4
0
3

Affections l/Wes au sexe
Les femmes heterozygotes pour les affections liees au sexe ont a chaque grossesse un
risque d'environ 25% d'avoir un enfant de sexe masculin atteint. En principe, de
nombreuses porteuses peuvent etre identifiees par leur lien de parente avec un proposant,
et il est dans ce cas possible de proceder a un diagnostic foetal. L'hemophilie et
l'hemophilie B peuvent etre diagnostiquees avec precision par prelevement de sang foetal,
tandis que l'analyse cytogenetique permet de diagnostiquer l'arrieration mentale liee a la
fragilite du chromosome X. Toutefois, pour des affections moins bien connues telles que
la dystrophie musculaire de Duchenne, la seule intervention possible est la determination
prenatale du sexe par l'etude du caryotype des cellules du liquide amniotique, puis
l'avortement si le foetus est de sexe masculin. Cette methode est tres peu satisfaisante, car
elle entraine un avortement au deuxieme trimestre dans 50% des cas, alors que l'imprecision de la detection des femmes heterozygotes permet de prevoir que plus de la moitie
des foetus elimines etaient en realite indemnes. Ces grossesses associent donc un risque
exceptionnellement eleve et une solution particulierement peu satisfaisante; par consequent, les affections liees au sexe ne representent qu'une faible proportion des diagnostics
foetaux realises actuellement.
Anomalies du tube neural
L'incidence des anomalies du tube neural et le risque de recidive chez une femme ayant
deja donne naissance a un enfant atteint different sensiblement d'une region a l'autre. La
plupart des grossesses anormales entrent dans un groupe a haut risque qui est relativement
facile a identifier par la mesure du taux maternel d'ca-feetoproteine (AFP) A la seizieme
semaine de grossesse; on a ainsi la possibilite de reduire notablement l'incidence des
naissances d'enfants atteints dans les collectivites oiu la maladie est frequente, comme le
Royaume-Uni. A l'origine, le programme du Royaume-Uni reposait sur la presence d'un
taux maternel eleve d'AFP serique lors de deux mesures separees et sur l'exclusion, par
examen echographique, d'autres causes d'elevation du taux maternel d'AFP serique, par
exemple une grossesse gemellaire ou la mort du foetus in utero. Dans ce cas, on procedait a
une amniocentese et a la mesure de I'AFP dans le liquide amniotique. Toutefois, les perfectionnements recents de l'echographie permettent desormais de diagnostiquer directement des anomalies graves. L'elevation du taux serique d'AFP chez la mere est donc
devenue une indication pour l'echographie poussee du f"tus et non plus une indication
pour l'amniocentese. Au Royaume-Uni, les programmes axes sur la prevention des
anomalies du tube neural ont joue un role important dans l'amelioration du niveau de
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soins obstetricaux au cours de la grossesse, principalement en facilitant I'acces a la
surveillance echographique pour le diagnostic feetal et pour la determination precise de
l'age gestationnel. On esp&re maintenant que la prevention primaire par administration
periconceptionnelle de supplements vitaminiques diminuera l'incidence des anomalies du
tube neural, et peut-etre celle d'autres anomalies congenitales.
Les techniques du diagnostic foetal
Amniocent&se
Le liquide amniotique et les cellules qui y baignent sont habituellement preleves par
ponction abdominale a 16-17 semaines de gestation. Il est evident que du point de vue de
la mere, il est preferable que le diagnostic soit effectue le plus tot possible, mais des
considerations obstetricales et techniques obligent a attendre 16 semaines de grossesse
pour que la ponction de liquide amniotique soit fiable et sans danger. Avant 14 semaines
de gestation, il n'a pas ete possible d'obtenir des echantillons valables, car a ce stade la
persistance de liquide extra-amniotique visqueux entre l'amnios et le chorion augmente les
difficultes techniques et les risques du prelevement. De plus, il n'est pas possible, avant 16
semaines, de recolter regulierement un nombre suffisant de cellules viables pour obtenir
des cultures utilisables; passe ce delai, on peut realiser des cultures a partir de 15 ml de
liquide amniotique. Au debut, il fallait environ 2 semaines pour obtenir le materiel necessaire a l'etablissement du caryotype et environ 3 semaines pour l'analyse biochimique,
mais avec les nouveaux milieux enrichis en hormones, ce delai est reduit a 10-12 jours
pour le caryotype et a environ 2 semaines pour les etudes biochimiques.
Les etudes de suivi realisees au cours des premieres annees de pratique de l'amniocentese, et la surveillance permanente dans les pays o'u les amniocenteses sont inscrites sur
un registre national, ont montre que les meilleurs resultats sont obtenus dans les centres
executant des centaines d'amniocenteses par an, et que l'experience de l'equipe obstetricale en matiere d'examen echographique et de ponction amniotique est d'importance
primordiale en ce qui concerne l'absence de risque pour la poursuite de la grossesse. Dans
les meilleures conditions, le taux d'avortement spontane est encore plus bas que dans les
groupes temoins, car certains avortements tardifs sont dus a des aberrations chromosomiques, lesquelles sont decelees et font decider d'un avortement therapeutique dans le
groupe soumis a l'amniocentese. Neanmoins, l'analyse detaillee des avortements spontanes consecutifs a une amniocentese a montre que quelques avortements sont lies a cette
technique, mais que leur nombre est tres inferieur a 1 pour 200 examens. Aucun excedent
de mortalite perinatale n'a ete observe. Le nombre d'avortements spontanes augmente
lorsque l'amniocentese est effectuee par des obstetriciens qui ne font que quelques
ponctions amniotiques par an, et des etudes ont montre une augmentation des anomalies
des extremites et du developpement des poumons, probablement associees a une fuite
persistante de liquide amniotique.
Les obstetriciens experimentes n'obtiennent que tres peu d'echantillons contamines par
du sang, et une deuxieme ponction n'est que rarement necessaire. Les problemes dus a la
contamination par des cellules maternelles sont devenus rares. A l'exception de quelques
erreurs materielles dans la transcription du sexe du feetus et de quelques problemes dus au
mosaicisme, aucun diagnostic errone n'a ete signale ces dernieres annees par les centres
universitaires ou dans les pays ofu il existe un registre national des amniocenteses. II en est
de meme pour le diagnostic des maladies biochimiques.
On peut conclure que le diagnostic foetal par amniocentese est une procedure s-ure et
fiable lorsqu'elle est realisee par des centres speciafises, et que sa pratique doit etre
etendue en vue de reduire l'incidence des maladies hereditaires.
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Fcetoscopie
La foetoscopie a ete a l'origine conque pour la visualisation directe du foetus, mais cette
fonction a ete remplacee par l'examen echographique, et la fcetoscopie est maintenant
principalement utilisee pour obtenir des echantillons feetaux (sang ou biopsie cutanee ou
hepatique). Une formation poussee (1 a 2 ans), des competences et une pratique constante
sont requises, mais si les conditions necessaires sont remplies, le risque associe a
l'operation peut etre reduit A un niveau presque aussi bas que celui de l'amniocentese.
Toutefois, meme dans les mains les plus experimentees, des accidents peuvent encore
survenir, et constituent un probleme lorsque le prelevement de sang foetal n'est exige
qu'occasionnellement, par exemple pour le diagnostic de l'hemophilie. Les ameliorations
recentes de l'echographie en temps reel ont facilite la mise au point de methodes plus
simples de prelevement du sang foetal au deuxieme trimestre par ponction abdominale
directe dans l'insertion du cordon ombilical ou dans le coeur du foetus, sous surveillance
echographique.
Actuellement, pour maintenir le risque pour le feetus a un niveau acceptable, c'est-adire 1 a 37o, la pratique de la feetoscopie doit etre reservee aux centres hautement
specialises. Les principales indications en sont le diagnostic des hemoglobinopathies, de
l'hemophilie et de quelques maladies rares du sang; des recherches sur le diagnostic de la
rubeole et de la toxoplasmose congenitales au moyen d'echantillons de sang foetal sont en
cours.
Echographie
Le perfectionnement rapide du materiel d'echographie et des competences techniques a
revolutionne l'examen clinique du foetus in utero, faisant de celui-ci un «patient>> dont le
comportement et la morphologie (externe et interne) peuvent e&tre etudies avec une
precision croissante. L'application de cette technique a la detection des anomalies du tube
neural est un exemple de ces possibilites.
Actuellement, dans quelques pays developpes, il est recommande de proceder a un ou
plusieurs examens echographiques de la plupart des grossesses lors des consultations
prenatales (echelon primaire), et de soumettre directement a un examen echographique
specialise (echelon secondaire ou tertiaire) les femmes enceintes appartenant a des groupes
a risque speciaux. Avec l'amelioration des competences en matiere d'interpretation de la
morphologie et des mouvements du feetus a l'echelon primaire, certaines anomalies
peuvent etre suspectees lors des echographies de routine. En de tels cas, l'orientation de la
femme en vue d'un examen echographique plus pousse pourra conduire a detecter davantage d'anomalies congenitales accidentelles, en particulier chez les femmes jeunes. Des
mouvements anormaux ont ete observes chez de nombreux foetus atteints d'une anomalie
chromosomique.i
Le principal risque associe a l'examen echographique est 1'erreur de diagnostic, qui peut
conduire soit a un avortement therapeutique sur un foetus normal, soit a la poursuite
d'une grossesse avec un feetus gravement atteint. La gravite de ce risque depend de la
formation et de la competence de l'operateur, et de la qualite du materiel utilise.
Limitations

Actuellement, les anomalies congenitales accidentelles, qui constituent jusqu'a 50% des
anomalies graves, ne sont que rarement diagnostiquees chez le feetus. La proportion de
maladies diagnostiquees dependra a l' avenir des progres de 1' echographie et de la constiBout, J. ET AL. Ultrasound movement patterns of fetuses with chromosome anomalies. Prenatal diagnosis, 2: 61-65

(1982).
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Figure 1. Distribution des principales anomalies chromosiques. D'apres: AYMt, S. ET AL. Anomalies
chromosomiques, facteurs de risque actuellement connus. Journal de genetique humaine, 28: 155-178
(1980).

tution de services suffisamment qualifies.
La figure 1 presente les principaux groupes d'anomalies chromosomiques a retentissement phenotypique grave chez les enfants nes vivants, dans les differents groupes a risque
connus. On peut voir que l'incidence globale du syndrome de Down peut etre reduite au
mieux de 30% par des programmes limites aux meres agees, car en fait la plupart des
naissances d'enfants atteints s'observent dans le groupe, beaucoup plus nombreux, des
meres jeunes. Toutefois, il existe d'importantes variations d'une region a I'autre dans le
pourcentage de meres agees candidates au diagnostic foetal. En general, dans les pays
developpes, ces differences ne sont pas dues a des differences d'acceptabilite du diagnostic
foetal, mais refletent l'intensite de la prise de conscience du probleme dans la collectivite.
Par exemple, au Danemark, otu les systemes d'information du public et les systemes de
soins prenataux sont bien organises, 85Gb des femmes enceintes agees de plus de 35 ans
subissent une amniocentese. Par consequent, la premiere etape de l'amelioration des programmes de prevention des anomalies chromosomiques consiste a informer un plus grand
nombre de femmes, en particulier dans les groupes socio-economiques defavorises, de
l'existence d'un risque et des possibilites de prevention.
Des progres ont ete realises en vue de l'identification d'autres groupes a haut risque: par
exemple, Boue et al.' ont observe que les trisomies foetales sont souvent associees a des
m'trorragies persistantes. Il est difficile de generaliser l'analyse du caryotype, non en
raison du risque obstetrical lie a cette technique mais en raison de la duree et de la
difficulte des epreuves diagnostiques, et aussi des limitations liees aux ressources
disponibles. II est actuellement impossible de predire l'effet de nouveaux progres
i

Voir note i, page 533.
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techniques tels que l'automatisation du caryotype et les separateurs de chromosomes, ou
encore de methodes fondees sur l'analyse de l'ADN pour la mesure de la dose genique.
On ignore quelle est la proportion de couples, dans les pays developpes, qui, apres avoir
eu un enfant atteint d'une maladie hereditaire grave, sont informes de la possibilite de
demander un diagnostic foetal lors d'une grossesse ulterieure. I1 est probable que la
plupart de ces couples sont informes, car les enfants atteints sont generalement confies
pour diagnostic a des centres specialises dans les troubles genetiques. On ne sait pas non
plus exactement quelle proportion de ces couples tentent une nouvelle grossesse et parmi
eux, ceux qui demandent un diagnostic feetal. Lorsqu'il s'agit de maladies tres graves, la
plupart des couples se conduisent probablement comme les familles mediterraneennes ou
il existe un risque de thalassemie majeure, c'est-a-dire qu'ils ne tentent une nouvelle
grossesse qu'a la condition de pouvoir beneficier d'un diagnostic feetal. Pour les maladies
m'taboliques, la principale limitation reside dans le petit nombre de ces maladies qui
peuvent etre diagnostiquees a l'heure actuelle: les maladies graves les plus courantes ne
sont pas encore depistables in utero, et la plupart de celles qui le sont ne peuvent l'etre que
r'trospectivement. Dans ces conditions, meme si le diagnostic foetal pr'sente un grand
interet pour les familles, il ne peut reduire l'incidence des maladies que dans une
proportion atteignant au maximum 187o, et en realite tres probablement inferieure a
10%. Cette situation s'ameliorera lorsqu'on trouvera des methodes de diagnostic pour les
maladies les plus courantes telles que la mucoviscidose, la dystrophie musculaire de
Duchenne et la phenylcetonurie, et lorsque la detection prospective des heterozygotes
deviendra realisable. Ces progres entraineront toutefois de nouveaux problemes: s'il
devient possible d'examiner toutes les femmes enceintes en vue de rechercher l'heterozygotisme pour les principales maladies, la demande de diagnostic feetal augmentera
rapidement, et avec elle l'anxiete qui accompagne le diagnostic des maladies a haut risque
au cours du deuxieme trimestre de la grossesse. S'il n'est pas possible de prevoir a l'heure
actuelle les methodes obstetricales et les methodes de laboratoire qui seront appliquees, il
est d'ores et deja clair que des services de diagnostic importants et competents deviendront

necessaires.
Coordination et controle de la qualite
Dans de nombreux pays, le diagnostic feetal est delivre gratuitement a titre de service
public. Un tel arrangement, souhaitable d'un point de vue ethique, a ete grandement
facilite par l'interet evident, du point de vue du rapport coiut-avantages, de la prevention
des maladies chroniques de l'enfance.
Toutes les femmes a risque doivent pouvoir beneficier d'un service suir et de haute
qualite, ce qui suppose des activites de controle de la qualite, plus faciles a realiser dans les
collectivites ofu le diagnostic feetal s'incrit dans la politique nationale de sante. Dans la
plupart de ces collectivites, des systemes informels de controle de la qualite, organises par
le service local de genetique, fonctionnent efficacement. Par exemple, au Danemark, les
laboratoires de cytogenetique n'acceptent les echantillons de liquide amniotique que de
quelques services d'obstetrique, dont chacun realise plus de 200 amniocenteses par an. En
France, il est recommande de n'accepter lesechantillons de liquide amniotique que des
obstetriciens qui executent plus de 100 amniocenteses par an. La plupart des pays tiennent
un registre des amniocenteses, et les cytogeneticiens peuventetre pries d'enregistrer le sexe
du feetus trouve a l'amniocentese et de le confirmer a la naissance, cette mesure constituant un controle intrinseque de la qualite. Du fait de l'extreme specialisation des techniques utilisees dans le diagnostic des hemoglobinopathies, la plupart des centres de diagnostic utilisent un registre international parraine parl'OMS.
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Ces systemes de controle de la qualite, mis au point parallelement A l'amniocentese, ont
montre que: a) l'operation doit etre limitee a quelques centres competents disposant d'un
materiel d'echographie de premiere qualite et d'un mouvement important de patientes;
b) les laboratoires de diagnostic doivent etre integres aux centres de recherche genetique
ou leur etre etroitement associes, afin de maintenir leurs normes de qualite, de pouvoir
recourir a l'aide des centres en cas de problemes, et d'assurer un developpement suivi des
m'thodes; c) l'enregistrement et le controle de la qualite au niveau national sont indispensables au maintien d'un service de fiabilite reputee.
LES PROGRES RECENTS DE LA RECHERCHE
EN MATIERE DE DIAGNOSTIC FCETAL
D'une faqon generale, les progres les plus importants en matiere de diagnostic fcetal
seraient ceux qui permettent d'effectuer le diagnostic avant 16 semaines de gestation. Les
premiers essais de mise au point d'une methode de prelevement des villosites choriales au
premier trimestre se sont heurtes A la necessite d'un guidage visuel direct et ont ete
interrompus en raison de la plus grande facilite, de la plus grande sfurete et du meilleur
taux de reussite de l'amniocentese au deuxieme trimestre. Toutefois, le recours de plus en
plus frequent au diagnostic foetal pour les maladies a haut risque, les progres de la
technologie de l'ADN et les perfectionnements de l'&echographie ont entraine a la fois une
augmentation de la demande et l'apparition d'une technologie appropriee permettant de
tenter une nouvelle recherche de methodes de diagnostic precoce.
Vers la mi-1983, cinq groupes avaient fait etat de la realisation d'un diagnostic foetal au
premier trimestre sur des biopsies de villosites choriales, avec quatre methodes obstetricales (tableau 3). Le guidage visuel, soit direct, soit par echographie, est necessaire lors
du prelevement des echantillons; la plupart des techniques peuvent etre executees par voie
vaginale, sans anesthesie et avec au plus une legere gene pour la patiente. Les villosites
choriales sont obtenues par aspiration dans un catheter souple muni d'un mandrin flexible
en aluminium, ou au moyen de pinces a biopsie. Il est necessaire de confirmer sur-lechamrp l'obtention d'un echantillon approprie de tissu feetal.
L'echantillon de villosites obtenu a un aspect polypoide caracteristique. Il est constitue
de noyaux de tissu conjonctif, contenant habituellement des capillaires feetaux, entoures
d'une couche epitheliale interne de cytotrophoblastes (couche de Langhans) et d'une
couche externe de syncytiotrophoblastes (syncytium). A ce stade de la gestation, ce tissu se
developpe tres rapidement et on observe de nombreuses mitoses dans la couche de
Langhans. Il n'est en general pas necessaire de cultiver le tissu pour effectuer les etudes sur
I'ADN et sur les chromosomes ou les etudes biochimiques.
Bien que paraissant simple, la methode obstetricale utilisee exige une equipe coordonnee constituee d'un obstetricien, d'un echographiste et d'un assistant microscopiste, ainsi
qu'un materiel echographique approprie (permettant un balayage sectoriel en temps reel).
Dans la plupart des centres ou cette methode est utilisee, on a d'abord travaille experimentalement sur des patientes subissant une interruption de grossesse sous anesthesie au
premier trimestre pour des raisons medicales. Le diagnostic par cette technique a ete
propose a titre experimental a des groupes de femmes a haut risque, par exemple: en
France, A des femmes a risque de drepanocytose qui n'auraient pas accepte un diagnostic
au deuxieme trimestre; en Italie, a des femmes a risque d'anomalies chromosomiques et de
maladies metaboliques; au Royaume-Uni, a des couples a risque d'hemoglobinopathies;
en URSS, A des femmes a risque de maladies hereditaires liees au chromosome X ou de
maladies biochimiques. Le diagnostic in utero a ete confirme lors d'avortements tardifs
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Tableau 3. Mdthodes actuellement utilis6es pour le pr6lbvement des villosit6s choriales

Groupe

Lieu

Anshan'°

Chine

Kazy et al.b

URSS

Ward et al.'

Royaume-Uni

Brambati
& Simonid
Goossens
et al.e

Hahnemannf

Italie
France

Danemark

M6thode
obst6tricale

Aspiration
A I'aveugle
Pince A biopsie
+ 6chographie
en temps r6el

Cath6ter en
plastique avec
6chographie
en temps r6el
Pince A biopsie
avec
6chographie
en temps r6el
Biopsie
transabdominale
par aiguille

Quantit6 de mat6riel
habituellement obtenue

Nombre de cas

mg de tissu

ug d'ADN

Premier
rapport

Au 30 juin
1983

Non
communiqu6
10-25

-

100

-

-

26

30-60

3

9

1

41

5

5

10-100

10-20

5-30

-

-

-

-

sous

surveillance
6chographique
(en cours de
mise en point)
a
ANSHAN DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY. Fetal sex prediction by sex chromatin of chorionic villi cells
during pregnancy. Chinese medical journal, 1: 1 1 7-126 (1975).
b KAZY, Z. ET AL. Chorion biopsy in early pregnancy: a method of early prenatal diagnosis for inherited disorders. Prenatal
diagnosis, 2: 39-45 (1982).
c WARD, R. H. T. ET AL. Method of sampling chorionic villi in first trimester of pregnancy under guidance of real-time
ultrasound. British medical journal, 286: 1542-1544 (1983).
d
BRAMBATI, B. & SIMONI, G. Diagnosis of fetal trisomy 21 in first trimester. Lancet, 1: 586 (1983).
' GOOSSENS, H. ET AL. Prenatal diagnosis of sickle cell anaemia in the first trimester of pregnancy. New England journal
of medicine, 309: 83 1-833 (1983).
f Donn6es non publi6es, 1983.

ou de naissances 'a terme, mais le nombre de cas observes est encore tres faible. I1 semble 'a
present qu'il y ait une bonne correspondance cytogenetique entre le foetus et le tissu
chorionique, bien qu'on puisse se heurter 'a des difficultes en cas de mosaicisme.

Risque obstetrical
Les donnees actuellement disponibles montrent que le prelevement de villosites
choriales au premier trimestre comporte un certain risque pour le foetus: cette methode a
jusqu'a present entraine 5 pertes-2 avortements spontanes, 1 interruption de grossesse
gemellaire, et 2 deces in utero. La plupart de ces echecs ont ete observes quelques semaines
apres l'operation, et si certains sont incontestablement lies au proce'de de diagnostic, il se
peut que d'autres aient ete favorises par d'autres facteurs. Les resultats suggerent
egalement que le prelevement par voie vaginale apres onze semaines de gestation peut etre
plus dangereux et plus difficile; le sac ovulaire est plus grand, les membranes sont plus
minces et plus fragiles, et le placenta est mieux defini, plus vascularise, relativement plus
petit et souvent plus difficile 'a atteindre. On n'a pas observe d'anomalies congenitales
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dans les deux series ofu un nombre significatif de grossesses ont ete menees A terme, mais il
faudra rassembler une somme beaucoup plus considerable de donnees a ce sujet.
Evaluation du risque
Le taux normal d'avortements spontanes au premier trimestre de la grossesse est
d'environ 5 a 10%7o, la moitie des feetus expulses presentant des anomalies chromosomiques. En de tels cas, 1'age de l'embryon est habituellement inferieur a huit semaines,
bien qu'on puisse observer des avortements spontanes jusqu'a 12 semaines. Lorsqu'on
pratique un diagnostic au premier trimestre A la recherche d'anomalies chromosomiques
(par exemple en cas d'age maternel avance), l'incidence des anomalies decelees et des
avortements spontanes sera superieure a celle qu'on observe actuellement avec l'amniocentese pratiquee a 16-17 semaines. Ceci tient au fait qu'a huit semaines on detectera des
anomalies chromosomiques qui auraient de toute facon conduit A un avortement
spontane. Les patientes devront etre pleinement informees de ce fait. Quelle que soit
l'indication du diagnostic, il est souhaitable de faire des etudes cytogenetiques sur tous les
foetus expulses spontanement par la suite.
Pour evaluer le risque obstetrical de la technique de diagnostic et distinguer les
avortements spontanes qui lui sont directement imputables, il sera necessaire d'etablir des
criteres de diagnostic clinique d'anomalies feetales avant d'entreprendre le diagnostic ou
au moment de faire celui-ci. Pour obtenir des resultats fiables, il faudra etudier un grand
nombre de sujets, ce qui exigera une collaboration internationale entre tous les groupes en
ce qui concerne le suivi a long terme, obstetrical et peut-etre meme pediatrique, de tous les
sujets. Un systeme preliminaire d'enregistrementk a dejA ete propose pour de telles etudes.
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