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Rappels sur le DPNI 

§ Matériel	  biologique	  fœtal	  dans	  la	  circula3on	  maternelle	  

Adapted	  from	  Dennis	  Lo	  &	  Chiu,	  
Nat	  Rev	  Genet	  2007	   Vaisseau	  sanguin	  

maternel	  

Cellules/ADN/ARN	  
de	  la	  mère	  

Cellules/ADN/ARN	  
du	  foetus	  

§  Les	  tests	  diagnos3c	  actuels	  sont	  basés	  sur	  
l’analyse	  de	  l’ADN	  libre	  circulant	  

ADN	  libre	  circulant	  dans	  le	  
plasma	  maternel	  =	  

ADN	  fœtal	  +	  ADN	  maternel	  

Placenta/Trophoblaste	  



Rappels sur le DPNI – Test ADNlc T21 

§  Les	  tests	  u3lisés	  en	  France	  aujourd’hui	  u3lisent	  le	  séquençage	  haut	  débit	  (NGS)	  

Extrac3on	  de	  l’ADN	  
plasma3que	  

CATGGCTAAGACCCCTAGTGACCATCTGCTGTCCACCCTGGAGGAG	  

TTCCTCTGGATTGGCGGTGATGCCTGGCAGCATGGAAATGCCAGT	  	  

GCCCGAGCCCATGATTCCCATATGCCC	  TGTAGTTTCTTTCACCTAT	  	  

GCTGCGCCAGGGCCTCCTGGGCCAACGGCTGCCGCCCCCGCCCGTC	  

AACGGGAGGGAGGCACAGGCGCTTGCTTTGCAGGAGTCAGCTCTGCC	  

AGGGAAGGTTGGCAGAGGGATCCATGTGACTGAGGCCGGAGCACGGCA	  

NGS	  

CATGGCTAAGACCCCTAGTGACCATCTGCTGTCCACCCTGGAGGAG	  

TTCCTCTGGATTGGCGGTGATGCCTGGCAGCATGGAAATGCCAGT	  	  

GCCCGAGCCCATGATTCCCATATGCCC	  TGTAGTTTCTTTCACCTAT	  	  

GCTGCGCCAGGGCCTCCTGGGCCAACGGCTGCCGCCCCCGCCCGTC	  

AACGGGAGGGAGGCACAGGCGCTTGCTTTGCAGGAGTCAGCTCTGCC	  

AGGGAAGGTTGGCAGAGGGATCCATGTGACTGAGGCCGGAGCACGGCA	  



Rappels sur le DPNI – Test ADNlc T21 

From	  Illumina	  

Pa3ente	  

From	  Illumina	  

Popula3on	  témoin	  

VS	  

§  La	  majorité	  d’entre	  eux	  sont	  basés	  sur	  le	  «	  dosage	  chromosomique	  »	  



Rappels sur le DPNI – Test ADNlc T21 

§  La	  majorité	  d’entre	  eux	  sont	  basés	  sur	  le	  «	  dosage	  chromosomique	  »	  

En	  prenant	  en	  considéra3on	  la	  valeur	  de	  la	  Frac3on	  
fœtale	  

Image	  modifiée,	  source:	  Illumina	  



Rappels sur le DPNI – Test ADNlc T21 

§ Dans	  le	  cas	  d’une	  grossesse	  mul3ple	  
§  Le	  calcul	  doit	  tenir	  compte	  du	  nombre	  de	  chorions	  présents	  puisque	  chacun	  d’eux	  va	  libérer	  
de	  l’ADN	  fœtal	  spécifique	  à	  chaque	  fœtus	  	  
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§ Performances	  plus	  basses	  que	  pour	  les	  grossesses	  singletons	  ?	  
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§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  

§  Hypothèse	  :	  Si	  fœtus	  trisomique	  sous	  représenté,	  risque	  de	  FN	  

	  



Fetal	  Medicine	  by	  Leanne	  Bricker,	  Cambridge	  University	  Press	  

Forma3on	  du	  chorion	  
à	  par3r	  du	  3e	  jour	  
post-‐féconda3on	  
	  
Forma3on	  de	  l’amnios	  
à	  par3r	  du	  6e-‐8e	  j	  

Les particularités du DPNI dans les 
grossesses multiples 



Fetal	  Medicine	  by	  Leanne	  Bricker,	  Cambridge	  University	  Press	  

Les particularités du DPNI dans les 
grossesses multiples 

~20	  %	  
monochoriales	  

~80	  %	  
bichoriales	  
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§  Cohortes	  publiées	  limitées	  

§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  

	  

A	  par3r	  de	  :	  Qu	  et	  al,	  Clin	  Chem	  2013	  et	  Leung	  et	  al,	  Pren	  Diag	  2013	  

J	  A	  (DZ)	   J	  B	  (DZ)	   Delta	  

6774	   7,9%	   10,9%	   3%	  

6881	   11,6%	   10,0%	   1,6%	  

6905	   11,2%	   7,8%	   3,4%	  

8103	   18,2%	   12,4%	   5,8%	  

01	   13,8%	   15,3%	   1,5%	  



Les particularités du DPNI dans les 
grossesses multiples 
§ Performances	  plus	  basses	  que	  pour	  les	  grossesses	  singletons	  ?	  

§  Cohortes	  publiées	  limitées	  

§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  

§  Différence	  FF	  d’~2%	  entre	  2	  placentas,	  ISPD	  2018	  
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§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  

§  La	  probléma3que	  des	  jumeaux	  évanescents	  

⇒ 	  Risque	  de	  FP	  

§  Contribuent	  à	  hauteur	  de	  15-‐30%	  de	  l’ensemble	  des	  faux	  posi3fs	  du	  DPNI	  (Curnow	  et	  al,	  2015)	  

§  La	  durée	  de	  persistance	  de	  l’ADN	  du	  jumeau	  évanescent	  est	  encore	  inconnue	  à	  ce	  jour	  (15	  SA	  pour	  
le	  cas	  le	  plus	  long	  décrit,	  Niles	  et	  al	  2018)	  



Les particularités du DPNI dans les 
grossesses multiples 
§ Performances	  plus	  basses	  que	  pour	  les	  grossesses	  singletons	  ?	  

§  Cohortes	  publiées	  limitées	  

§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  

§  La	  probléma3que	  des	  jumeaux	  évanescents	  

§  Lorsque	  le	  DPNI	  est	  posi3f,	  il	  est	  impossible	  de	  savoir	  quel	  fœtus	  est	  a)eint	  et	  
difficile	  de	  savoir	  si	  un	  seul	  ou	  plus	  sont	  a)eints	  
§  …	  et	  ce,	  même	  avec	  une	  approche	  SNP	  !!	  

From	  Illumina	  



Les particularités du DPNI dans les 
grossesses multiples 
§ Performances	  plus	  basses	  que	  pour	  les	  grossesses	  singletons	  ?	  

§  Cohortes	  publiées	  limitées	  

§  Représenta3on	  inégale	  des	  génomes	  des	  2	  fœtus	  dans	  certaines	  situa3ons	  ?	  
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§  Lorsque	  le	  DPNI	  est	  posi3f,	  il	  est	  impossible	  de	  savoir	  quel	  fœtus	  est	  a)eint	  et	  
difficile	  de	  savoir	  si	  un	  seul	  ou	  plus	  sont	  a)eints	  

§ Un	  taux	  d’échec	  plus	  élevé	  que	  les	  singletons	  (seuil	  FF	  par	  fœtus	  plus	  élevé)	  
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Que dit la littérature sur les performances du 
DPNI dans les grossesses multiples ? 

§  Les	  gémellaires	  :	  
	  

Méta-‐analyse	  DPNI	  Gémellaires	  
Liao	  et	  al	  2017	  

Méta-‐analyse	  DPNI	  Singletons	  
Gil	  et	  al	  2017	  

N	  études	   10	   35	  

N	  euploides	   2008	   ~210.000-‐220.000	  

N	  T21	   69	   1963	  

N	  T18	   13	   563	  

N	  T13	   3	   119	  

Se	  T21	  (IC95%)	   99%	  (92	  –	  100)	   99,7%	  (99,1–99,9)	  

Sp	  T21	  (IC95%)	   100%	  (99	  –	  100)	  

FP	  T21	  (IC95%)	   0,04%	  (0,02–0,07)	  
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Que dit la littérature sur les performances du 
DPNI dans les grossesses multiples ? 

§ Qu’en	  est-‐il	  des	  mul3ples	  au	  delà	  de	  2	  fœtus	  ?	  
	  



D’où	  la	  nécessité	  d’analyser	  et	  
rapporter	  davantage	  de	  cohortes	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

2147	  
Grossesses	  mulWples	  

2038	  
Gémellaires	  

109	  
>	  2	  foetus	  

1589	  
Bichoriales	  

439	  
Monochoriales	  

13	  T21,	  1	  T18,	  2	  T13	   2	  T21,	  0	  T18	  ou	  T13	   1	  T21	  

103	  triples	   6	  quadruples	  

§ Depuis	  Mai	  2017	  
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2147	  
Grossesses	  mulWples	  

2038	  
Gémellaires	  

109	  
>	  2	  foetus	  

1589	  
Bichoriales	  

439	  
Monochoriales	  

13	  T21,	  1	  T18,	  2	  T13	   2	  T21,	  0	  T18	  ou	  T13	   1	  T21	  

103	  triples	   6	  quadruples	  

§ Depuis	  Mai	  2017	  

50%	  
d’issues	  de	  
grossesse	  



§ Distribu3on	  de	  l’âge	  gesta3onnel	  et	  de	  la	  frac3on	  fœtale	  

Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

GG	  Bichoriales	   GG	  Monochoriales	  

Médiane	  âge	  gestaWonnel	  
(SA)	   15	  (10	  –	  34)	   31	  (17	  –	  36)	  

FF	  (%)	   13	  (2	  –	  31)	   13	  (2	  –	  30)	  



§ Distribu3on	  de	  l’âge	  gesta3onnel	  et	  de	  la	  frac3on	  fœtale	  

Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

GG	  Bichoriales	   GG	  Monochoriales	  

Médiane	  âge	  gestaWonnel	  
(SA)	   15	  (10	  –	  34)	   31	  (17	  –	  36)	  

FF	  (%)	   13	  (2	  –	  31)	   13	  (2	  –	  30)	  

Idem	  >	  2	  fœtus	  	  
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Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

GG	  Bichoriales	   GG	  Monochoriales	  
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(SA)	   15	  (10	  –	  34)	   31	  (17	  –	  36)	  
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§ Distribu3on	  de	  l’âge	  gesta3onnel	  et	  de	  la	  frac3on	  fœtale	  

Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

GG	  Bichoriales	   GG	  Monochoriales	  

Médiane	  âge	  gestaWonnel	  
(SA)	   15	  (10	  –	  34)	   31	  (17	  –	  36)	  

FF	  (%)	   13	  (2	  –	  31)	   13	  (2	  –	  30)	  

§ Performance	  du	  DPNI	  T21	  dans	  les	  GG	  

T21	  GG	  

Se	  (IC95%)	   100%	  (39,6	  –	  100)	  

Sp	  (IC95%)	   99,6%	  (98,7	  –	  99,9)	  

VPP	  (IC95%)	   57,1%	  (20,2	  –	  88,2)	  

VPN	  (IC95%)	   100%	  (99,4	  –	  100)	  

§  FP	  DPNI	  T21	  GG	  :	  
§  1	  MCP	  
§  3	  DPN-‐	  dont	  2	  avec	  no3on	  de	  jumeau	  

évanescent	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§ Comparaison	  à	  la	  li)érature	  

Méta-‐analyse	  DPNI	  Gémellaires	  
Liao	  et	  al	  2017	   Notre	  Cohorte	  

N	  études	   10	   1	  

N	  euploides	   2008	   2038	  

N	  T21	   69	   15	  

N	  T18	   13	   1	  

N	  T13	   3	   2	  

Se	  T21	  (IC95%)	   99%	  (92	  –	  100)	   100%	  (39,6	  –	  100)	  

Sp	  T21	  (IC95%)	   100%	  (99	  –	  100)	   99,6%	  (98,7	  –	  99,9)	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§ Comparaison	  à	  la	  li)érature	  
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N	  euploides	   2008	   2038	  

N	  T21	   69	   15	  

N	  T18	   13	   1	  

N	  T13	   3	   2	  

Se	  T21	  (IC95%)	   99%	  (92	  –	  100)	   100%	  (39,6	  –	  100)	  

Sp	  T21	  (IC95%)	   100%	  (99	  –	  100)	   99,6%	  (98,7	  –	  99,9)	  
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Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§  Taux	  d’échecs	  :	  

Taux	  d’échec	  primaire	   Taux	  d’échec	  final	  

GG	  Bichoriales	   6,3	  %	  dont	  5,8	  %	  pour	  FF	  
insuffisante	   4,6	  %	  

GG	  Monochoriales	   3%	  dont	  1,3%	  pour	  FF	  
insuffisante	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  

>	  2	  fœtus	   11%	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§  Taux	  d’échecs	  :	  

Taux	  d’échec	  primaire	   Taux	  d’échec	  final	   Libérature	  

GG	  Bichoriales	   6,3	  %	  dont	  5,8	  %	  pour	  FF	  
insuffisante	   4,6	  %	  

0	  –	  7,4%	  
GG	  Monochoriales	   3%	  dont	  1,3%	  pour	  FF	  

insuffisante	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  

>	  2	  fœtus	   11%	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§  Taux	  d’échecs	  :	  

<	  1/3	  des	  échecs	  sont	  reprélevés	  
	  
Le	  delta	  entre	  le	  1e	  et	  le	  2e	  prélèvement	  est	  en	  moyenne	  le	  même	  dans	  
le	  groupe	  chez	  qui	  le	  2e	  DPNI	  est	  concluant	  vs	  celui	  où	  il	  ne	  l’est	  pas	  

Taux	  d’échec	  primaire	   Taux	  d’échec	  final	   Libérature	  

GG	  Bichoriales	   6,3	  %	  dont	  5,8	  %	  pour	  FF	  
insuffisante	   4,6	  %	  

0	  –	  7,4%	  
GG	  Monochoriales	   3%	  dont	  1,3%	  pour	  FF	  

insuffisante	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  

>	  2	  fœtus	   11%	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§  Taux	  d’échecs	  :	  

1	  seul	  échec	  sur	  267	  DPNI	  GG	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  (applica3on	  de	  
l’algorithme	  d’Illumina)	  

Taux	  d’échec	  primaire	   Taux	  d’échec	  final	   Libérature	  

GG	  Bichoriales	   6,3	  %	  dont	  5,8	  %	  pour	  FF	  
insuffisante	   4,6	  %	  

0	  –	  7,4%	  
GG	  Monochoriales	   3%	  dont	  1,3%	  pour	  FF	  

insuffisante	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  

>	  2	  fœtus	   11%	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  



Données de la Plateforme DPNI de l’APHP 

§  Taux	  d’échecs	  :	  

Taux	  d’échec	  primaire	   Taux	  d’échec	  final	   Issue	  Grossesse	  

GG	  Bichoriales	   6,3	  %	  dont	  5,8	  %	  pour	  FF	  
insuffisante	   4,6	  %	  

50	  %	  de	  la	  
cohorte	  

=>	  Tous	  NN	  BP	  GG	  Monochoriales	   3%	  dont	  1,3%	  pour	  FF	  
insuffisante	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  

>	  2	  fœtus	   11%	   Pas	  de	  2e	  DPNI	  



En pratique, aujourd’hui 



En pratique, aujourd’hui 

§  Test	  de	  1ère	  ligne	  
	  



En pratique, aujourd’hui 

§  Test	  de	  1ère	  ligne	  

§ Avec	  CR	  échographique	  montrant	  :	  
§  l’absence	  de	  SAE,	  CN	  <	  3,5mm	  

§  Et	  la	  chorionicité	  
	  



Conclusion 

§  Les	  grossesses	  mul3ples	  représentent	  1,8%	  des	  accouchements	  en	  France	  (plus	  
en	  début	  de	  grossesse)	  
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§  Les	  grossesses	  mul3ples	  représentent	  1,8%	  des	  accouchements	  en	  France	  (plus	  
en	  début	  de	  grossesse)	  

§  Tendance	  à	  l’augmenta3on	  



Conclusion 

§  Les	  grossesses	  mul3ples	  représentent	  1,8%	  des	  accouchements	  en	  France	  (plus	  
en	  début	  de	  grossesse)	  

§  Tendance	  à	  l’augmenta3on	  

§ Dépistage	  par	  les	  MSM	  (y	  compris	  combiné)	  pas	  assez	  sa3sfaisant	  

§ Résultats	  avec	  le	  DPNI	  encourageants	  mais	  nécessité	  de	  plus	  d’études	  en	  
par3culier	  dans	  un	  contexte	  de	  bas	  risque	  et	  pour	  les	  mul3ples	  de	  haut	  grade	  



Conclusion 

§  Les	  grossesses	  mul3ples	  représentent	  1,8%	  des	  accouchements	  en	  France	  (plus	  
en	  début	  de	  grossesse)	  

§  Tendance	  à	  l’augmenta3on	  

§ Dépistage	  par	  les	  MSM	  (y	  compris	  combiné)	  pas	  assez	  sa3sfaisant	  

§ Résultats	  avec	  le	  DPNI	  encourageants	  mais	  nécessité	  de	  plus	  d’études	  en	  
par3culier	  dans	  un	  contexte	  de	  bas	  risque	  et	  pour	  les	  mul3ples	  de	  haut	  grade	  

§ Difficultés	  d’interpréta3on	  des	  discordances	  =>	  importance	  des	  renseignements	  
cliniques,	  issues	  de	  grossesse	  et	  prélèvements	  placentaires	  lorsque	  indiqués	  
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