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Le dépistage génétique préimplantatoire des aneuploïdies (PGT-A) par ‘next generation sequencing’ (NGS) est une 
analyse qui permet de détecter des anomalies chromosomiques dans les embryons obtenus par fécondation in vitro 
(FIV) avec ‘injection de sperme intracytoplasmique’ (ICSI), et d’opérer une sélection sur cette base dans le but 
d'augmenter la probabilité d'une grossesse. 

Introduction  
Chaque cellule de l’être humain contient un noyau comprenant 46 chromosomes. Ces chromosomes sont les porteurs de 
notre matériel génétique, l'ADN. Les chromosomes s’organisent en 23 paires, avec dans chaque paire un chromosome 
hérité du père et l'autre de la mère. La vingt-troisième paire est formée des chromosomes sexuels (X et Y). Les femmes 
portent deux copies du chromosome X, tandis que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. 
 
Aneuploïdie 
Une anomalie du nombre de chromosomes présents dans une cellule est appelée ‘aneuploïdie’. Lorsque trois copies d’un 
chromosome déterminé sont présentes, on parle d'une ‘trisomie’. À l'inverse, s’il manque une copie d'un chromosome 
déterminé, on parle de ‘monosomie’. Lorsque, dans une cellule, il y a trop de copies de l’ensemble des chromosomes, on 
appelle cela ‘polyploïdie’.  
 
Une aneuploïdie n’est généralement pas viable et entraîne souvent un échec de la nidation de l’embryon dans l'utérus 
ou une fausse couche précoce. Toutefois, certaines aneuploïdies peuvent parfois conduire à la naissance d'un enfant 
vivant. Il s’agit de la trisomie 21 ou ‘syndrome de Down’, de la trisomie 18 ou ‘syndrome d'Edwards’ et de la trisomie 13 
ou ‘syndrome de Patau’. Il y a également la Monosomie X ou ‘syndrome de Turner’, qui conduit souvent mais pas toujours 
à une fausse couche. D’autres aneuploïdies liées aux chromosomes sexuels sont, par contre, généralement viables. 
 
Une forme particulière est l'aneuploïdie ‘segmentaire’. Dans ce cas, il n’y a pas un chromosome entier en trop ou trop 
peu, mais seulement une partie de chromosome. Selon la taille du segment, cela peut être viable.  
 
Mosaïcisme 
Il arrive qu’un embryon présente une aneuploïdie dans certaines cellules, mais pas dans toutes. Cet embryon comporte 
alors des cellules avec un nombre normal de chromosomes et des cellules avec un nombre anormal de chromosomes. 
On appelle cela le ‘mosaïcisme’. Une aneuploïdie segmentaire peut aussi se produire en mosaïque. Quant à savoir si cet 
embryon s’implantera et se développera, cela dépend entre autres du nombre de cellules porteuses de l’aneuploïdie. 
Une forme particulière de mosaïcisme est le mosaïcisme placentaire. Dans ce cas, l’aneuploïdie n’est retrouvée que dans 
les cellules du placenta, les cellules de l'embryon lui-même ayant un nombre normal de chromosomes. 
 
PGT-A 
PGT-A est l'abréviation de ‘Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy’ (dépistage génétique préimplantatoire des 
aneuploïdies) et s’appelait auparavant ‘Pre-implantation Genetic Screening’ (PGS). Cela implique qu’un embryon obtenu 
par fécondation in vitro (FIV) et ‘injection de sperme intracytoplasmatique’ (ICSI) sera d'abord testé afin de détecter la 
présence d’aneuploïdies, pour ensuite le déclarer propre ou impropre à un replacement dans l’utérus.  
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Comment se déroule un PGT-A ? 
Un PGT-A ne peut être réalisé que dans le contexte d’un traitement de fertilité. Pour une description plus détaillée de la 
procédure, nous renvoyons à la brochure ‘Dépistage génétique préimplantatoire (PGT)’.  
 
Dans ce traitement, les ovaires de la femme sont soumis à une stimulation hormonale afin d'amener plusieurs ovules à 
maturité. Les ovules matures sont prélevés (ponction d'ovules) par le médecin de fertilité et sont fécondés avec des 
spermatozoïdes dans le laboratoire de fertilité. Dans les jours qui suivent la fécondation, les embryons sont évalués quant 
à leur qualité et leur croissance. Au cinquième ou sixième jour après la fécondation, on prélève sur les embryons de 
qualité satisfaisante quelques cellules provenant du trophectoderme (biopsie). Après la biopsie, tous les embryons de 
bonne qualité sont congelés. Les biopsies sont ensuite examinées au laboratoire de génétique pour détecter la présence 
d'aneuploïdies, de manière à identifier clairement les embryons qui entrent en considération pour un transfert. Un 
replacement dans l’utérus pourra alors être réalisé lors d'un prochain cycle menstruel.  
 
Comment se déroule le dépistage des aneuploïdies?  
 
Les biopsies obtenues sont examinées quant à la présence d’éventuelles aneuploïdies dans le laboratoire du Centre de 
génétique humaine (Centrum Menselijke Erfelijkheid - CME). Sur les cellules biopsiées, un séquençage massif en parallèle 
ou ‘next generation sequencing’ (NGS) est effectué après multiplication de l'ADN. Cette analyse permet de détecter les 
aneuploïdies aussi bien complètes que segmentaires, ainsi que le mosaïcisme. Les embryons avec une aneuploïdie 
complète sont toujours exclus. Les embryons avec une aneuploïdie segmentaire ou mosaïque peuvent dans certains cas 
être replacés, selon les directives qui ont été établies entre les différents centres de génétique belges du consortium PGT.  
 
Limitations importantes du PGT-A par NGS 
Cette analyse présente plusieurs limitations :  

• Dans le PGT-A, seules sont dépistées les aneuploïdies chromosomiques et non les « mutations » dans des gènes 
spécifiques (maladies monogéniques). S'il y a une maladie génétique dans la famille, une autre forme de PGT peut 
être plus indiquée. Dans ce cas, il convient de prendre rendez-vous au Centre de génétique humaine pour en discuter. 
Les maladies génétiques liées à une nouvelle mutation (de novo) ou qui n’ont pas encore été mises en évidence dans 
la famille ne peuvent pas être détectées avec le PGT-A.   

• De même, les petites anomalies chromosomiques qui restent sous la limite de détection du test ne sont pas 
dépistées.  

• La disomie uniparentale (UPD), à savoir la présence de deux chromosomes d'une paire provenant d'un seul et même 
parent, est une anomalie chromosomique rare qui ne peut être détectée avec le PGT-A par NGS.  

• La polyploïdie ne peut être détectée.  
• Il arrive, dans de rares cas, que l'aneuploïdie identifiée dans la biopsie soit présente uniquement dans le placenta 

(mosaïcisme placentaire, voir supra) et qu'un embryon qui lui-même est sain soit exclu du transfert.  
• D'un autre côté, il est possible que, dans les embryons en mosaïque, l’aneuploïdie ne soit pas présente dans les 

cellules de la biopsie et ne soit donc pas détectée.  
 

Il est donc important de garder à l'esprit que le PGT-A ne permet pas de détecter toutes les anomalies génétiques 
possibles dans un embryon. En outre, il ne détecte pas non plus les causes non génétiques des anomalies congénitales. 
Ce test ne peut donc offrir aucune garantie quant à la naissance d'un enfant sain, sans anomalies congénitales.  

Par ailleurs, le PGT-A par NGS ne peut pas garantir une grossesse ou une naissance. En effet, chaque cycle ne débouche 
pas sur une grossesse et chaque grossesse ne se conclut pas par une naissance. 
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Pourquoi faire le choix du PGT-A ? 
Le but du PGT-A est d’obtenir une grossesse unique qui se conclut par une naissance. Le PGT-A dépiste la présence 
d’aneuploïdie dans les embryons avant de les replacer dans l'utérus en partant du principe que cela augmente les chances 
d’implantation d'un embryon viable « sain ». 
 
En quoi le PGT-A peut-il être bénéfique ? 
Les embryons avec aneuploïdie(s) conduisent plus souvent à un échec de nidation et à une fausse couche précoce. Le but 
du PGT-A est de les exclure avant leur transfert afin de tenter de diminuer le temps nécessaire pour obtenir une grossesse 
et d’en maximaliser les chances.  
 
Dans quels cas un PGT-A peut-il être utile ? 
Il est admis que le PGT-A peut éventuellement être indiqué dans les cas suivants : âge maternel avancé, échecs répétés 
de la nidation lors d'une FIV et fausses couches répétées. Les études retrouvent en effet plus fréquemment des embryons 
avec aneuploïdie dans ces situations. D’une manière générale, le risque d'embryons avec aneuploïdie augmente 
progressivement avec l’âge de la femme à partir de 35 ans.  
 
On parle de ‘recurrent implantation failure (RIF)’ ou ‘échec de nidation répété’ si aucune grossesse n’est survenue après 
la réimplantation d'au moins quatre embryons de bonne qualité dans au moins trois cycles de FIV chez une femme de 
moins de 40 ans. On peut également parler, dans ce cas, d'un ‘échec de la FIV’.  
 
Il est question de ‘fausses couches répétées’ lorsqu’il y a au moins deux pertes consécutives de grossesse sans qu'il y ait, 
dans l’intervalle, une grossesse évoluant normalement. Les causes de fausses couches répétées peuvent être très 
diverses, et restent souvent inconnues. Tant dans le cas des RIF que des fausses couches répétées, on trouve plus 
fréquemment des embryons avec aneuploïdie . 
 
Pourquoi le PGT-A n’est-il pas un traitement standard ? 
Le screening génétique préimplantatoire (SGP, précurseur du PGT-A) était déjà appliqué au début des années 90. 
L'hypothèse était que la sélection d'embryons « euploïdes » augmenterait les chances d’implantation et conduirait à 
moins de fausses couches. Le SGP était alors réalisé sur une biopsie d'une ou deux cellules à un stade précoce du 
développement de l'embryon (jour 3 après la fécondation). La technique utilisée, à savoir l’hybridation in situ en 
fluorescence (FISH), permettait de détecter l’aneuploïdie de seulement quelques chromosomes. Cependant,  différentes 
études ont montré que cette forme de SGP n’atteignait pas son objectif. Plusieurs explications ont été avancées pour 
expliquer ce résultat décevant : les dommages à l’embryon dus à la biopsie à un stade de développement précoce, une 
analyse incomplète des chromosomes liée à la technique utilisée et le mosaïcisme, semblant fréquent à ce stade de 
développement précoce.  
 
Avec l'évolution des possibilités techniques, une nouvelle génération de PGT-A a été développée et la technique a suscité 
un regain d'intérêt. Ce PGT-A recourt à une biopsie à un stade ultérieur du développement de l'embryon et à une analyse 
génétique qui permet d'analyser les 23 paires de chromosomes, contournant ainsi certaines des principales limitations 
des anciennes méthodes de SGP. L'utilité du PGT-A n’en reste pas moins controversée.  
Pour le groupe des couples ayant recours à la FIV avec un « âge maternel avancé », plusieurs études ont montré un effet 
bénéfique du PGT-A sur les chances de nidation, les pourcentages de grossesses évolutives et les naissances vivantes par 
embryon réimplanté.  
 
Chez les couples n’ayant pas de trouble pour concevoir mais présentant des fausses couches répétées, le recours au PGT-
A est parfois envisagé parce qu’ils ne croient plus à la réussite d'une grossesse ultérieure. Pourtant, pour ces couples, de 
bonnes chances de fertilité persistent par fécondation spontanée (dépendant de l’âge de la femme et du nombre de 
fausses couches) et il n’y a pas de bénéfice prouvé du PGT-A par rapport à une grossesse spontanée dans ce groupe sur 
le temps d'obtention d’une grossesse, les naissances vivantes ou la récurrence d’une fausse couche. 
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Une étude récente a par contre montré un effet bénéfique du PGT-A sur le nombre de grossesses et de naissances 
vivantes par embryon transféré chez les couples ayant recours à la FIV avec RIF ou fausses couches répétées et au moins 
un embryon avec aneuploïdie avérée. L’explication étant la probabilité de nidation plus élevée et probabilité de fausse 
couche précoce plus faible par embryon transféré.  
 
La principale limitation du PGT-A est qu’il ne résulte pas en une probabilité  de grossesse plus élevée après un traitement 
complet. Les observations n’ont pas montré un nombre de naissances vivantes par cycle de FIV plus élevé après PGT-A   
ce qui est logique dans la mesure où un embryon qui, après un PGT-A, nidifie et conduit à la naissance d'un enfant vivant, 
l’aurait aussi fait sans PGT-A. Le PGT-A peut augmenter le nombre de cycles sans transfert d’embryon.  
 
Qui n’entre pas en considération pour un PGT-A ?  
Les couples où un des deux ou les deux partenaires ont une maladie génétique connue, ou pour lesquels un des 
partenaires est porteur d’une anomalie du caryotype («  carte des chromosomes »), se tourneront de préférence vers 
d'autres formes de PGT. Les différentes possibilités dans ces situations sont à discuter à la consultation de génétique 
humaine.  

Aspects financiers du PGT-A 
Le PGT-A n’est pas remboursé par l'INAMI. L’UZ Leuven (Centre de Génétique humaine) facture un montant forfaitaire 
de 1.583,8 € (montant au 1er juin 2020) par cycle, entièrement à la charge du patient. Le 1er janvier de chaque année, ce 
montant est adapté à l’indice santé (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezond-
heidsindex) du mois de décembre de l’année précédente. Ce montant est indépendant du nombre d’embryons à 
examiner et du nombre d'embryons déclarés génétiquement aptes à être transférés. Si toutefois aucun embryon n’est 
fourni pour analyse génétique, ce montant n’est pas dû. Ce montant est indépendant des frais éventuels liés à la 
procédure de FIV et des coûts forfaitaires pour l'exécution d’embryobiopsies.  

En résumé 
Dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas prouvé que le PGT-A augmente la probabilité d'un enfant en bonne santé 
à la fin d'un cycle de FIV. En effet, les embryons qui, après analyse génétique, conduisent à une grossesse évolutive, le 
feraient également sans l’analyse. Dans certains cas, le PGT-A peut, par embryon transféré, augmenter la probabilité 
d'une nidation et réduire la probabilité d'une fausse couche précoce, si bien que le temps jusqu’à l’obtention d'une 
grossesse évolutive est réduit.  
La réduction des fausses couches et, dans certains cas, du temps pour parvenir à une grossesse, peut, pour certains 
couples, justifier le choix du PGT-A. Ceci est un choix éminemment personnel, qui peut aussi dépendre des capacités 
financières du couple. 
Étant donné que toutes les maladies génétiques ne peuvent pas être détectées avec le PGT-A, celui-ci ne garantit pas la 
naissance d'un enfant en bonne santé. Il faut également tenir compte des limites de la technique, en vertu desquelles 
des embryons sont parfois déclarés à tort génétiquement aptes ou inaptes.  
 
La présente note « Information relative au dépistage génétique préimplantatoire des aneuploïdies (PGT-A) par ‘next 
generation sequencing’ (NGS) » vous est destinée. Si vous souhaitez recourir à ce traitement, veuillez compléter 
entièrement la « Convention relative au diagnostic génétique préimplantatoire de l’aneuploïdie (PGT-A) par ‘next 
generation sequencing’ (NGS) » ci-jointe et la renvoyer signée à l’adresse suivante : LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ 
Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven ou contractenLUFC@uzleuven.be.

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezond-heidsindex
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezond-heidsindex
mailto:contractenLUFC@uzleuven.be
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Entre le Centre de fertilité universitaire de Leuven,         et Madame  .....................................................  

UZ Leuven, née le   ............. / .............. / ....................  

représenté par  et son partenaire :  ..................................................  

prof. dr. Karen Peeraer  né(e) le   ............. / .............. / ....................  

 domiciliés à   .....................................................  

  .....................................................  

dénommé ci-après LUFC, d'une part,  dénommés ci-après les parents demandeurs, d'autre 
part, 

il est convenu ce qui suit : 

• Les parents demandeurs déclarent qu’ils ont été suffisamment informés sur la procédure PGT-A, les 
avantages et inconvénients du PGT-A, les résultats que l’on peut en attendre et les limites du PGT-A et qu’ils 
ont reçu, lu et compris la note « Information relative au dépistage génétique préimplantatoire des 
aneuploïdies (PGT-A) par ‘next generation sequencing’ (NGS)».  

• Il a été répondu de manière satisfaisante à toutes leurs questions à ce sujet. 
• En particulier, les parents demandeurs comprennent que le PGT-A n’offre pas la garantie d'une grossesse 

ou d'une naissance et que le PGT-A n’exclut pas une maladie génétique chez un éventuel enfant issu de ce 
cycle de fertilité. Le PGT-A ne garantit donc pas un enfant en bonne santé sans anomalies congénitales.  

• Les parents demandeurs déclarent qu'ils ont été suffisamment informés des frais liés au PGT-A et qu’ils sont 
disposés à les payer. Ils comprennent que la contribution financière forfaitaire par cycle doit être payée, et 
cela dès que les embryons sont livrés pour analyse génétique. 

• Les parents demandeurs déclarent que leur consentement pour l’exécution du dépistage génétique 
préimplantatoire de l’aneuploïdie, donné librement et indépendamment de toute pression extérieure, vaut 
pour tous les cycles de fertilité qui suivront. Ils comprennent qu'ils peuvent retirer ce consentement à tout 
moment et sans devoir motiver leur décision. 

• Les parents demandeurs sont informés du fait que le traitement assuré par le Centre de fertilité 
universitaire de Leuven (LUFC) et le Centre de génétique humaine (CME) de l’UZ Leuven constitue une 
obligation de moyens et que la réussite du traitement ne peut être garantie. 

• Les parents demandeurs reconnaissent qu’après la naissance d'un enfant consécutive à l'application de la 
FIV/ICSI et du PGT-A par NGS, le développement ultérieur de l'enfant peut être surveillé à l'aide de 
questionnaires soumis aux parents.  
 

Fait à Leuven le  …..…/…..…/……..… en deux exemplaires, l'un étant destiné au LUFC, l'autre aux parents 
demandeurs. 
              Nom de Madame               Nom du partenaire 
  ..................................................   .....................................................  
  ..................................................   .....................................................  
 née le ............... / ......... / ............  né(e) le ............ / ......... / ...............  
 

   

prof. dr. Karen Peeraer  Lu et approuvé Lu et approuvé 
Gestionnaire de la biobanque LUFC signature de Madame signature du partenaire 
 
Veuillez compléter entièrement cette convention et la renvoyer signée à l’adresse suivante : LUFC, 
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, ou via contractenLUFC@uzleuven.be 

mailto:contractenLUFC@uzleuven.be
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