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Le diagnostic génétique prénatal non-invasif par analyse du sang maternel: Enjeux éthiques liés au 
passage de la recherche à

 

la clinique
Une nouvelle technologie permettra bientôt de tester l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel pour établir un diagnostic génétique prénatal. Cette 
nouvelle approche non-invasive permettra d'éliminer le risque de fausse-couche associé

 

aux méthodes invasives actuelles (CVS et amniocentèse) et 
d’accéder à

 

l’information diagnostique plus tôt dans la grossesse. Elle offre d'énormes avantages et pourrait révolutionner le suivi prénatal. En même 
temps, elle soulève des préoccupations éthiques. 
A qui devrait-on offrir ce test? L'autonomie procréative des femmes enceintes, serait-elle favorisée par ce nouvel accès à

 

l’information diagnostique? 
Serait-elle plutôt menacée lorsque ce test s’intègre au suivi prénatal dans le cadre d’un système médical qui favorise les tests et qui tend à

 

créer une 
pression sur les femmes d’être des «mères responsables»

 

même avant la naissance? Quels nouveaux mécanismes de consentement libre et éclairé

 

devrait-on instaurer pour protéger cette autonomie? Quelles utilisations du test peut-on considérer comme étant légitimes et appropriés? Par exemple, 
serait-il acceptable d’utiliser cette technologie afin de sélectionner le sexe pour des raisons non médicales ?
La présentation explorera certaines implications éthiques de la mise en œuvre de cette nouvelle technologie, en se concentrant sur des questions liées 
à

 

l'autonomie procréative et à

 

la construction sociale de la grossesse.
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Vardit Ravitsky est professeure adjointe et directrice par intérim des Programmes de bioéthique au Département de médecine sociale et 
préventive. Elle est membre de l’IRSPUM et Directrice de l’axe Éthique et Sante du Centre de recherche en éthique de l’Université

 

de Montréal 
(CRÉUM). Elle a obtenu une licence en philosophie de l’Université

 

Paris 1,

 

Panthéon-Sorbonne (France); une Maîtrise en philosophie de 
l’Université

 

de New Mexico (Etats-Unis); et un doctorat en philosophie (option bioéthique) de l’Université

 

de Bar-Ilan (Israël). Après une 
formation post doctorale au Department of Clinical Bioethics, National Institutes of Health (NIH) et au Social and Behavioral Research Branch, 
National Human Genome Research Institute (NHGRI), elle a occupé

 

un poste académique à

 

l’Université

 

de la Pennsylvanie (USA), un poste 
de Consultante chez Génome Canada et un poste de Conseillère principale en matière d'éthique au Bureau d’éthique des Instituts de 
recherche en sante du Canada (IRSC). 
Ses enseignements portent sur les origines de la bioéthique, l’éthique clinique et l’éthique de la procréation. Ses intérêts de recherche 
concernent l’éthique et la procréation médicalement assistée, l’éthique et la génétique, l’éthique clinique et l’éthique de la recherche. Elle 
s’intéresse particulièrement aux influences culturelles sur le développement des politiques de santé

 

autour des dilemmes bioéthiques.
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