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30 RÉPONSES !! MERCI !



6 centres ne font pas de vérifications des contaminations maternelles :

- 4/6 : Moyens techniques / financiers / personnels
1 centre uniquement pour des moyens techniques
2 centres : vérifications faites (sur un autre site) en cas de LA hémorragiques / cas particuliers
1 centre : mise en place en cours

- 2/6 centres ont fait le choix de ne pas vérifier les contaminations maternelles 
1/6 : moyens financiers mais recherche jugée non nécessaire
1/6 : recherche jugée non nécessaire car ne réalise pas d’ACPA sur PVC

VÉRIFIEZ VOUS LES CONTAMINATIONS MATERNELLES ?

NON 

6/30

OUI 

24/30

30 réponses



MÉTHODES UTILISÉES (24 CENTRES)  

- Kits commerciaux (étude de microsatellites) 20/21

PowerPlex® 16 System Multiplex STR System Applied Biosystems™ AmpFLSTR™ Identifiler™ PCR Amplification Kit (ou

dérivés)

Kit ChromoQuant®QF-PCR PRENATAL Elucigene QST*R

- Technique maison d’étude des microsatellites : set de primers maison (chromosome 21) 1/21

Vérification des contaminations par une technique complémentaire : 21/24

Visualisation des contaminations uniquement sur technique SNPa : 1/24  

Visualisation des contaminations sur technique SNPa + par une technique complémentaire : 2/24 



TYPES DE PRÉLÈVEMENTS (25 RÉPONSES)

- Tous les prélèvements prénataux (LA, VC, SF) : 12/25

- Tous les prélèvements prénataux XX (VC, LA, SF) : 3/25

- LA hémorragiques : 4/25

- VC XX : 4/25

- LA XX : 1/25

- SF XX : 1/25 

- LA et VC : 2/2

- VC : 1/25

- SF : 1/25

Un ou plusieurs types de prélèvements parmi ceux indiqués : 10/25  



REMARQUES

Techniques SNPa : permettent de visualiser les contaminations maternelles sauf en cas de contaminations 

massives ou totales :

Cas concret : découverte d’un foetus T21 grâce à la demande d’un nouveau prélèvement de LA : 

découverte d’une contamination maternelle massive voire totale sur PVC « sanglant » ; si pas de 

vérification des contaminations maternelles, SNPa aurait été rendue normale, fœtus féminin



POURCENTAGE DE PRÉLÈVEMENTS AVEC CONTAMINATIONS 
MATERNELLES EN 2018 ET 2019

En 2018 (19 réponses)

Entre 0 et 9 %

Moyenne : 3,1 %

Médiane : 2,7 %

En 2019 (17 réponses)

Entre 0 et 20 %

Moyenne : 3,4 %

Médiane : 2,3 % 



RENDU DE L’ACPA SI PRÉSENCE DE CONTAMINATIONS MATERNELLES (26 RÉPONSES)

Aucun centre ne rend une ACPA sans 
commentaire si présence de contaminations 
maternelles

« Oui sous condition » (17/26) : comprend 
également les réponses oui mais… au cas par 
cas …

Non (9/26)

65%

35%

0%

ACPA rendues

oui sous condition

non

oui



SEUIL UTILISÉ (27 RÉPONSES)

56% (15)

4% (1)

7% (2)

22% (6)

4% (1)

7% (2)

seuil

pas de seuil

5%

10%

20%

30%

50%

Choix du seuil 12 centres :
8/12 : littérature et études existantes 

seuil des mosaïques / présentation L Gouas ACLF  
20 % (4)

5 % (1)
10% (1) 
30% (1) 
50 % (1) 

3/12 : Test en laboratoire : 
10 % (1) 
20% (1) 
30 % (1)

1/12 : Recommandation ANPGM 
50%

Absence de seuil : 15 centres



RÉSULTAT DE L’ACPA EN CAS DE CONTAMINATIONS MATERNELLES

Le pourcentage de contamination est noté sur le compte rendu

Si contamination maternelle sur extraction en directe (LA ou VC), nouvelle extraction après culture avec nouvelle 

recherche des contaminations maternelles

Demande d’un nouveau prélèvement en cas de contamination massive

ACPA rendue avant la vérification des contaminations maternelles, si présence de contaminations > 20%, un 

nouveau compte rendu est établi



EXPÉRIENCE AU CHU DE GRENOBLE

ACPA (aCGH 8x60K), effectuée en quatuor / trio permettent de visualiser les contaminations maternelles pour des 

fœtus XY

Recherche de contamination maternelle par Identifiler® pour les fœtus XX (PLA, PVC, SF), si indication d’ACPA

Identifier® fait par les techniciennes du laboratoire sur le séquenceur de la plateforme, sur un autre site du CHU

Seuil établi par expérience au laboratoire (et seuil des mosaïques)

Étude intégrée à la validation biologique de la technique



duplication 15q13.3 489 kb

20 % 40 % 50 % 60 %



duplication 16p11.2 523 kb

20 % 40 % 50 % 60 %



329 villosités choriales 

PVC : attention +++ portée sur le tri à réception du prélèvement

6 rendues ininterprétables pour absence de prélèvement maternel (fœtus fille)

4 non rendues, contamination maternelle trop élevée (massive, 33 %, 87 %)

4 rendues, contamination maternelle faible ≤ à 20 % (23 % : DLRS 0,11)

21 prélèvement de sang fœtal

1 dossier : ACPA initialement sur SF, contamination massive repassée sur le LA (fœtus garçon)

1 dossier : anomalie de grande taille validée par une autre technique, pathogène, rendue malgré l'absence de 

prélèvement maternel pour Identifiler® (fœtus fille)

1262 DPN ACPA depuis 2010

EXPÉRIENCE AU CHU DE GRENOBLE



902 Liquides amniotiques 

8 rendues ininterprétables pour absence de prélèvement maternel (fœtus fille)

2 non rendues, contaminations massives (> 80% et 50 %)

1 LA clair, culot pointe hémorragique ; 1 LA cultivé extérieur, pas d'information

2 rendues, contamination maternelle faible (8% et 7%) 

1 LA clair ; 1 LA hémorragique 

1 dossier : anomalie de grande taille confirmée par un autre technique, pathogène, rendue malgré l'absence de 

prélèvement maternel pour Identifiler® (fœtus fille)

1 dossier : 1ère extraction après culture LA contamination 33 % ; 2ème extraction sur une autre origine de culture : 

absence de contamination maternelle

1 dossier : isodisomie paternelle totale (responsable du tableau clinique)

1 dossier LA, FISH sur noyaux (direct) : contamination 18% (fœtus garçon) ; après culture : pas de contamination 

maternelle sur l’ACPA

EXPÉRIENCE AU CHU DE GRENOBLE



Quelques remarques sur les liquides amniotiques :  

faut-il faire une extraction sur LA frais si LA hémorragique ?  

à chaque fois que tentée : pas de contamination maternelle tente l'extraction directe et Identifiler® 

avant ACPA 

si contamination maternelle à l’extraction directe : recherche les contaminations maternelles sur culture (si 

possible plusieurs origines) avant de redemander un prélèvement 

EXPÉRIENCE AU CHU DE GRENOBLE



EXPÉRIENCE AU CHU DE GRENOBLE – EN PRATIQUE 

ACPA non rendue / non faite si pas de possibilité de vérifier l’absence de contamination maternelle

Si extraction directe et présence de contamination maternelle : attendre la culture avant de demander un nouveau 
prélèvement

Seuil établi à 20 %

Si présence de contamination maternelle après culture (> 20%) : rechercher la possibilité d’avoir une autre origine de 
culture avant de demander un nouveau prélèvement / ou un autre tissu (foie, rein, SF si IMG) 

LA hémorragique ne veut pas systématiquement dire contamination maternelle aussi bien en extraction directe que sur 
culture (mais toujours à vérifier)

Intérêt de l’Identifiler® pour mettre en évidence une isodisomie parentale (rare !)



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Pour la majorité des centres il apparait INDISPENSABLE de pouvoir vérifier les contaminations maternelles et d’informer 

les prescripteurs avec les réserves appropriées

PVC ou LA hémorragique ne veut pas toujours dire contamination maternelle 

LA clair ne veut pas toujours dire absence de contamination maternelle

Seuil : 20% pour la majorité des centres en restant vigilant à la qualité de la technique (DLRS)



REMERCIEMENTS

Réseau Achropuce ; Valérie Malan

Equipe du service de génétique chromosomique du CHU de Grenoble

Tous les centres qui ont répondu aux questionnaires




