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a diffusion du dépistage sérique puis échographique de la trisomie 21 dans les années
1990 a représenté une innovation majeure dans
le suivi médical des grossesses. Alors qu’auparavant,
le diagnostic prénatal (par amniocentèse le plus
souvent) était proposé aux femmes enceintes sur
la base du risque moyen de leur âge, le dépistage
permet désormais d’identiﬁer les femmes enceintes
à risque élevé de trisomie 21, et, ce, quel que soit
leur âge. Depuis, une avancée a été réalisée, avec
la généralisation d’un résultat du dépistage qui
s’exprime en termes probabilistes et qui intègre à
la fois le risque lié à l’âge, le risque calculé à la suite
du dosage de marqueurs biochimiques de la grossesse et le risque calculé après la mesure de la clarté
nucale. Une dernière avancée a été la généralisation
du dépistage et du diagnostic prénatals (biopsie du
trophoblaste) au premier plutôt qu’au deuxième
trimestre de la grossesse, ce qui offre aux femmes
enceintes la possibilité de prendre, le cas échéant,
une décision de poursuite ou d’interruption de la
grossesse à un stade moins avancé.
Compte tenu de la nature probabiliste du résultat
du dépistage et du fait que la décision de recours
au diagnostic prénatal est porteuse d’un risque de
fausse couche d’environ 1 %, la question de l’information et de la compréhension par les femmes du
résultat du dépistage constitue un enjeu majeur.
C’est ainsi que la généralisation du dépistage a été
encadrée par une réglementation spéciﬁque obéissant à une double contrainte : d’une part, informer
de la possibilité de recourir au dépistage ou au
diagnostic prénatals et favoriser des décisions les
plus informées possible ; d’autre part, se garder
de toute inﬂuence sur les décisions des femmes

enceintes, sachant qu’une partie d’entre elles est
ﬁnalement confrontée à une décision de poursuite
ou non de la grossesse. Mais les difﬁcultés d’information des femmes enceintes à des ﬁns de prise de
décision informée sont loin d’avoir été résolues par
ces dispositifs réglementaires. Nombreuses sont,
en effet, les études qui mettent en évidence les
besoins d’information et les difﬁcultés à la comprendre (1-4). Concernant la décision effective de
recours au dépistage/diagnostic, d’autres études
montrent qu’environ la moitié des femmes feraient
un choix informé (5) ou participeraient activement
à la prise de décision de recours (6).
Ces résultats doivent cependant être nuancés du
fait de la difﬁculté que revêt la prise de décision de
recours, qui nécessite d’intégrer rapidement une
information complexe sur la nature de la procédure
médicale et les implications potentielles de son
résultat. Schématiquement, la décision individuelle
résulte, dans les théories des choix en situation de
risque, de l’examen des options de choix possibles.
L’individu est, en effet, supposé sélectionner l’option
pour laquelle il anticipe une utilité (un bien-être)
maximale au regard des valeurs subjectives qu’il
attribue aux conséquences possibles des options
de choix, d’une part, et aux probabilités associées
aux conséquences, d’autre part.
Après avoir décrit les arbitrages sous-tendant implicitement la décision de recours au diagnostic prénatal et présenté les résultats de différentes études
sur les attitudes et les déterminants des décisions
des femmes, les développements suivants décriront
la nature de la décision de recours au test sanguin de
quasi-diagnostic de la trisomie 21 et les questions
que soulève la possibilité de sa diffusion.
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Points forts
» La décision de recours au diagnostic prénatal nécessite d’intégrer rapidement une information complexe
sur la nature de la procédure médicale et les implications potentielles de son résultat.
» Alors que le recours au diagnostic invasif repose sur l’acceptation du risque de fausse couche pour
avoir une information complète sur la possibilité d’anomalies chromosomiques, l’introduction du test de
quasi-diagnostic de la trisomie 21 permet d’éviter toute prise de risque pour la grossesse, mais au prix
d’une information incomplète.
» Dans ce contexte où la décision informée est privilégiée, la réflexion sur les conditions de décision
de recours en accord avec les arbitrages et les préférences des femmes enceintes est renouvelée.

Recours au diagnostic prénatal : Recours au test sanguin
les arbitrages sous-tendant
de quasi-diagnostic de
la décision
la trisomie 21 : les arbitrages
sous-tendant la décision
Alors que la proposition de diagnostic prénatal
repose sur la confrontation d’un risque individuel à un risque seuil (ﬁxé à 1/250), la décision de
recours par la femme enceinte repose sur un arbitrage entre le risque de mettre au monde un enfant
trisomique 21 et le risque de fausse couche lié au
prélèvement de villosités choriales ou de liquide
amniotique. Plusieurs études ont montré la diversité de ces arbitrages individuels : à un extrême,
l’acceptation d’un risque élevé de perte fœtale pour
éviter la naissance d’un enfant trisomique 21, et à
l’autre extrême, le refus de prendre le moindre risque
de perte de la grossesse (7-11). Ainsi, une étude
française a montré qu’un tiers des femmes interrogées (n = 341) considérait que l’attitude à l’égard
de l’interruption médicale de grossesse devrait
guider les décisions de dépistage et de diagnostic
alors qu’un autre tiers estimait que c’est l’attitude à
l’égard de la perte de grossesse induite par l’acte de
diagnostic qui devrait guider les décisions. Le dernier
tiers considérait que c’est la recherche d’information
sur la grossesse qui devrait motiver le recours au
dépistage et au diagnostic prénatals, et, ce, quelle
que soit l’attitude à l’égard de l’interruption de
grossesse (12).
Cependant, dans leur prise de décision effective de
dépistage, cette même étude montrait que près
de 50 % des femmes interrogées n’avaient pas
tenu compte de la possibilité d’être ultérieurement
confrontées à une décision de poursuite ou d’interruption de la grossesse en cas de trisomie 21 ou
d’autre anomalie chromosomique grave avérée (6).
De plus, l’attitude à l’égard des risques n’était pas un
déterminant signiﬁcatif de la décision de recours au
diagnostic prénatal, des explications ayant été avancées en termes de conformisme ou d’inclination pour
la délégation de la décision aux médecins (13). Ces
résultats ne doivent pas occulter la forte demande
de dépistage et de diagnostic, comme en témoignent
plusieurs études (6, 14, 15), et l’expression d’une
faible aversion pour la perte de la grossesse parmi
les femmes susceptibles d’y recourir (7).

La possibilité de recourir à un test non invasif de
quasi-diagnostic de la trisomie 21 (sensibilité et
spéciﬁcité de 99 %) modiﬁe le contexte de décision des
femmes enceintes identiﬁées à risque élevé à la suite
du dépistage sérique et échographique. Alors que le
recours au diagnostic prénatal repose sur l’acceptation
du risque de fausse couche du prélèvement de villosités
choriales (ou de liquide amniotique) pour avoir une
information complète sur la possibilité d’anomalies
chromosomiques, le recours au test de quasi-diagnostic
repose sur un autre arbitrage. En effet, le test sanguin
n’est pas porteur de risque pour la grossesse, mais
son résultat génère une information incomplète :
information quasi certaine sur la seule trisomie 21,
qui représente 50 % des anomalies chromosomiques
graves attendues. À cet égard, une étude américaine
montre que, en pratique, le dépistage de la trisomie 21
conduit au diagnostic d’anomalies structurelles ou
chromosomiques dans 1 cas sur 8 (16).
Peu d’études sont encore disponibles sur l’attitude
des femmes enceintes à l’égard du test de quasidiagnostic de la trisomie 21. Elles montrent une
attitude globalement positive pour la possibilité de
réduction des risques du diagnostic prénatal (17-19).
Concernant l’arbitrage entre risque de perte fœtale
du diagnostic prénatal invasif et incomplétude
de l’information générée par le test, les femmes
enceintes seraient généralement prêtes à attendre
le résultat plus longtemps et à accepter une
moindre ﬁabilité à condition d’éviter tout risque
pour leur grossesse (20). Mais ces résultats doivent
être nuancés, car les femmes enceintes accordent
fréquemment une valeur élevée à la possibilité d’avoir
le plus d’informations possible sur leur grossesse (20).
Concernant les préférences individuelles entre
diagnostic prénatal et test de quasi-diagnostic de
la trisomie 21, les femmes qui privilégient le test
sont notamment celles qui déclinent le dépistage
sérique de la trisomie 21 (18) et/ou qui refuseraient
ou ne seraient pas sûres d’opter pour une interruption
médicale de grossesse en cas de diagnostic avéré (17).
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Highlights
» Decision-making about
prenatal invasive testing
requires rapid understanding
of complex information about
the medical procedure and
the potential implications of
its results.
» The decision to undergo invasive testing involves accepting
the related risk of miscarriage
in order obtain complete
information on the possibility
of chromosomal abnormalities; whereas non-invasive
prenatal testing of Down
syndrome is obviously safe for
the pregnancy but it cannot
provide complete information.
» Within a context where
pregnant women (couples) are
encouraged to make informed
decisions, the diffusion of noninvasive prenatal testing raises
questions about how to favour
pregnant women’ (couples’)
decision-making in line with
their attitudes.
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informée
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Cette brève revue des travaux publiés soulève
plusieurs questions dans l’hypothèse de la généralisation du test de quasi-diagnostic dans le suivi
des grossesses. Tout d’abord, l’enjeu d’une décision informée pose la question de l’information
des femmes enceintes et de leur compréhension
des différences de nature d’information générées
par le test de quasi-diagnostic et le diagnostic prénatal. Une autre question concerne le recours au
diagnostic prénatal à la suite du résultat négatif du
test de quasi-diagnostic : rassurées par l’absence de
trisomie 21 fœtale, les femmes prendraient-elles
davantage conscience des autres risques d’anomalies chromosomiques et opteraient-elles tout

de même pour un diagnostic invasif ? D’après les
travaux publiés portant sur les préférences entre
les 2 options, il est possible que les choix effectifs
diffèrent des préférences si l’accès au diagnostic
prénatal est conditionné par une quasi-certitude
de trisomie 21. Cependant, donner l’accès au diagnostic prénatal à toutes les femmes à risque élevé à
la suite du dépistage échographique et sérique ouvre
la possibilité qu’elles considèrent de recourir à la fois
au test de quasi-certitude et au diagnostic prénatal
aﬁn de bénéﬁcier plus rapidement d’une information
ﬁable sur la trisomie 21, anomalie chromosomique
emblématique. À cet égard, l’étude prospective
nationale SAFE 21 d’évaluation clinique du test de
quasi-diagnostic de la trisomie 21 comporte un volet
sur les attitudes et décisions des femmes enceintes
qui devrait éclairer ces questions.
■
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