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Avis 129 CCNE-2019



Loi de Bioéthique 2021



Les centres pluridisciplinaires 
de diagnostic prénatal - CPDPN
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La médecine fœtale



 Dépistage limité à un dépistage potentiellement illimité

 1975: Loi Veil

 1985: Recommandations éthiques du CCNE

 1994, 2004, 2011: Loi de «Bioéthique» interdisant « toute 
pratique eugéniste visant à la sélection des personnes » 
encadrent le DPN

 Dépistage : 3 échographies « obligatoires »

 Dépistage de la T21

Dépistage et Diagnostic prénatal



Dépistage de la Trisomie 21



Prélèvements invasifs

10 € 



Évolution de l'activité de génétique moléculaire
en DPN de 2016 à 2020 et DPI de 2015-2019



Attestations de particulière gravité délivrées pour motif
fœtal : évolution de la répartition des indications de 2014 à 2018



Grossesses poursuivies avec une pathologie fœtale 
qui aurait pu faire délivrer une attestation d’IMG



IMG chez une patiente mineure



Chirurgie Fœtale

Laser

Drain thoraco-amniotique 

Cystoscopie

FETO

Bronchoscopie

J.Deprest



Hernie de coupole diaphragmatique



HCD - Evaluation Pronostique

LCDH-liver up 
(n=161)
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HCD - Chirurgie à utérus ouvert

Pas de difference en terme de 
- Survie 75% v 86%
- Durée de ventilation, ECMO
- Durée d’hospitalisation



Occlusion trachéale-Historique



Technique FETO: Occlusion trachéale



Essais TOTAL formes modérées et sévères

-

-



- Première patiente aout 2021

- Pas de randomisation

- Modéré et sévère

- Même critère que TOTALs

SMART-TO



Centre de Référence Maladie Rare
Hernie de Coupole Diaphragmatique



Myelomeningocele (MMC)



Cytomégalovirus
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Cannie M, Eur J Radiol, 2016



Balance bénéfices/risques du traitement



Thérapie génique



L’échographie fœtale augmentée 
par intelligence artificielle

http://www.suog.org/










Consentement 



Dépistage de la T21



 Se développent en prénatal 

 Panels de gènes

 Etude de l’exome entier

 Complexité des variants

 Et des résultats incidents

Exomes et autres tests génétiques…



 Doit-on tout rechercher, tout voir, tout dire ?

 Définir un degré d’exhaustivité à atteindre
▪ Sociétés savantes, Collèges professionnels

▪ Fiches d’information

▪ Référentiel médical d’experts
- Ensemble de la profession qui porte la responsabilité du choix de l’information à donner

- Information à la fin des CR d’échographie prévenant des limites de cet examen

 Accepter qu’en Médecine Fœtale, informer est source 
d’angoisse et de décision d’interruption médicale de 
grossesse

Gérer l’incertitude

2005 2014



Le Monde, 7 février 2007



 Évolution rapide des technologies

 Organisation des CRMR / Filières Maladies 
Rares /ERN

 Évaluation du dépistage de la trisomie 21 tel que 
réalisé actuellement 

 Consensus européen difficile car conceptions 
différentes de l’autonomie, du consentement et 
du handicap

Conclusion


