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Chers Collègues,

Ce bulletin de I'ACLF dont nous vous adressons le premier numéro n'a pas la

prétention d'être une revue scientifique mais plutôt un bulletin de liaison vous permetunt

d'être informés sur les activités de I'ACLF et sur tout ce qui conceme la vie de nos

laboratoires.

Les pages de ce journal vous sont ouvertes. Vous pouvez y faire passer des

annonces (offres ou demandes d'emplois, propositions de stages, offres ou demandes de

matériel, ect..) et, si vous le désirez, des articles ayant trait à l'exercice de la

cytogénétique.

Nous ne savons pas encore quelle sera la périodicidé de ce bulletin, elle dépendra

du nombre et de l'importance des informations que nous aurons à vous transmettre.

Puisse ce modeste bulletin être suivi d'une longue série I

Le Président de I'ACLF

François PICARD
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EDITORIAL

Et si, avant le 5ème colloque de I'ACLF, nous faisions un peu le point entre nous en

parlant cyogénétique ?

Longtemps confidentielle, écanelée entre la pediarie, I'histologie, I'hématologie et la

biologie de la reproduction, l'analyse chromosomique est devenue paftie intégrante de la

génétique. Son activité la plus "sensible" est enfin reconnue à la nomenclature : c'est, en effet,

au cours du 4ème colloque, rappelez-vous, que nous apprenions que le diagnostic prénatal

chromosomique Mnéhcierait désomais d'une cotation décente. Nous nous en réjouissons tous,

sans toutefois oublier la nécessaire réévaluation du caryotype constitutionnel, I'indispensable

reconnaissance de la cytogénétique hématololgique - dont hématologistes cliniciens et

thérapeutes ne pourraient désormais se passer - et I'impérieux besion de développer la

cytogénétique des tumeurs solides dont les débuts sont prometteurs.

Certes, chacun d'entre nous, s'il s'intéresse au chromosome, n'a pas les mêmes

aspirations et I'ACLF représente tous les cytogénéticiens sans exclusive. Les uns souhaitent

rentabiliser, dans les laboratoires privés, une activité désormais routinière, le plus souvent avec

efficacité; d'autres aimeraient poursuivre le remarquable travail épidémiologique effectué par

I'Association Française sur le diagnostic prénatal; d'autres encore, désireux d'apponer leur

tribut à la cane génétique humaine, recueillent les translocations réciproques, Épertorient les

points de câssures, recensent les microdélétions, ou tentent de conserver en banque tous les

remaniements potentiellements utiles à la connaissance du génome.

Panie intégrante de la génétique médicale, dont elle est une des trois composantes, la

cytogénétique, est une discipline bioclinique : plus de 20 000 consultations par an sont, en

effet, effectuées dans les Centres de Cytogénétique.

Enfin, pour certains d'entre nous, un glissement progressif s'effectue vers la

génétique moléculate, par I'hybridation rn sltu, la PCR ou la technique de Southem.

Conversion nécessaire, incontoumable, séduisante ? Inévitable en tout cas, qu'on le

souhaite ou non. Mariage d'amour ou mariage de raison, la cytogénétique du troisième

millénaire sera moléculaire ou elle ne sera pas.

Simone GILGENKRANTZ
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A propos du diagnostic prénatal

AGENDA

le 13 avril 1992 :

réunion du Conseil d'Administration de I'ACLF.

le 4 juin 1992 de 14 h à 17 h

Réunion scientifique autour du thème : "Anomalies du chromosome 9".

Amphi MOIANA, Pavillon MOIANA Hôpital Saint Antoine 184, rue du Fbg St

Antoine 75571 PARIS CEDEX 12.

les 23 et 24 septembre 1992 :

Vème Colloque de I'ACLF au CHU Saint Antoine PARIS

le 23 septembre 1992 : Assemblée Générale de IACLF.

Ie 25 septembre 1992 :

Colloque de I'Association des Techniciens de Cytogénétique CHU

Saint Antoine.PARIS
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Nous avons reçu une lettre de I'Association Française nous invitant à lui adresser la

photocopie des bulletins de salaire des personnels que nous employons pour le diagnostic

prénatal afin qu'ils nous soient remboursés sur le Fond National de kvention.
Il ne peut s'agir que d'une avance sur la rémunération des prestations que nous

avons faites pour la CNAMTS en ce début d'année. Les 30MF dégagés par les services

du Ministère couvrent 13000 caryotypes foetaux à B1300 ce qui devrait très largement

correspondre aux actes que nous réaliserons jusqu'à ce que la procédure d'intégration

des structures associatives sera effective.

Afin de faire avancer ce problème je vous invite à adresser à Monsieur le Président

de la CNAMTS sous couvert de Monsieur le Secrétaire Général de l'Association

Française une facture correspondant au nombre d'actes effectués au cours du premier

trimestre multiplié par 2288 F (B1300) pour les caryotypes sur cellules amniotiques et

par 1496 F (8850) pour les caryotypes sur sang foetal.

F. PICARD
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Rennes le 09/12l91

Sociales et de l'lntégration

Monsieur le Ministre,

L,e Conseil d'Administration et les membres de IACLF ont manifesté leur satisfaction à la parution au Joumal

Officiel de l'arrêté inscrivant le caryotype foetal à la nomenclature des actes de biologie médicale. Cette decision

re.connait les efforts que nous faisons, pour cenains d'entre nous depuis près de vingt ans, et nous laisse espérer que Ia

Cytogénéüque médicale, qui est née en France, sera enfin pleinement reconnue par la rcvalorisation du caryotype

constitutionnel posl.nata.l.

Si jusüce nous a été rendue par la cotation du caryotype sur sang foetal à 8850, nous interprétons le maintien du

caryotype sanguin à 8200 comme une mesure provisoire. Il est évident, et la commission de la nomenclâture l'âvait

clairement exprimé, que la cotation du caryotype sur sang foeEl, compte tenu de ses contraintes, doit être supérieure à

celle du caryotype sanguin postrutal, mais une telle différence ne peut raisonnablement se justifier.

Depuis de nombreuses annees, les laboratoires de cytogénétiquc, compæ tenu de la pauvreté de leurs moyens, se

sont attachés à limiter leun activités aux seules indications justiliées.

Il ressort d'une enquête que nous âvons fâile âuprès des 70 laboratoires de cytogénétique répaftis sur notrc

territoire que depuis trois ans le nombre totâl de caryot,,pes sanguins est stâble. Ceci signifie que les besoins réels de la

population sont couyens. Si les indicaüons sont. bien posées le nombre de câryotype ne doit augmenær qu'en foncdon

de I'augmenurion de la population ce qui est négligeable.

Dans le domaine costtitutionnel postnaal les indications sont bien définies et ont été confirmées par des études

stâtistiques.

Nous sommes conscients que la revalorisaton du caryotype à la nomenclature nécessite d'en connaire de façon

pécise les conséquences. Celles-ci ne peuvent êre appréciees que si certaines conditions préalablcs son! réunies :

l) l'éablisscment du câryot),pe doil êEe soumis à une entente préalable et sa prise en charge autorisee pour des

motifs tres précis,

2) le caryotype doir êre un acte réscrvé réalié par des laboratofues ageés à cet effet,

3) le caryotype constitutionnel ne doit pas être répété. En effet, Ie caryotype constiturionnel reste identique toute

la vie et de ce fait est peu onéreux contrairemcnt à d'aures examcns appuemment peu coûteux dont la ÉÉtition

incontrolable rend le coût exhorbitant.

Si ces conditions sont remplies aucune augmenEdon inconsidérée de ces actes n'est possible.

Pour aouæs ces raisons nous vous demandons que la revalorisation du carytype consütuûonnel postnatat à 8800

soit très sérieusement envisagée. Nous sommes prês à vous apponer notre collaboration pour étudier ce problème à la

lumière de noEe expérience dans un souci d'efficacité et pour le mainl.ien d'une cytogénétique de qualité.

En espérant que vous voudrez bien accorder une bienveillante attention à notre requête, je vous prie de bicn

vouloir agreer, Monsieur le Ministre l'expression de ma haue considération.

Monsieur le Ministre des Affaiæs

Iæ Présidcnt dc I'ACLF

Professeur Frânçois PICARD



5

Rennes, le 09/12191

Monsieur le Direcæur des Hôpitaux

Monsieur le Directeur,

L'inscription du caryotype foetal à la nomenclature des actes de biologie medicale va nécessiter l'intégraüon au

sein des structures hospitalières des personnels techniques gérés par les structures associatives. Ce processus doit faire

I'objet d'une Loi relative à diverses mesures d'ordre social qui, nous I'espérons, permettra de ésoudrc ce pmblème sâns

diffrcultés.

Mâis à côté des personnels techniques, cette activité de cytogénétique prénâtale fait intervenir des personnels

médicaux qui sont Eès souvent des vacataires dont l'intégraüon ne peut être envisâgée dans le cadre législatif. C'est

pourquoi le Conseil d'Administration de I'ACLF que je préside m'a chargé d'attirer votre attenüon sur lâ situation

paniculière de ces personnels.

En effet, I'ensemble des laboratoires de cyogénétique souffre d'une carence nooire en personnel dbncadrement de

telle sorte qu'il a fallu très souvent avoir recoun à des médecins vacataires pour implanrcr et développer les activités de

diagnostic pénalal.

Une des conséquences prévisible de l'inscripûon à la nomenclâtue du câryotype foetal est que, si ces biotogistes

ne sont pas intégrés dans le corps des Praüciens Hospitaliers, ils quitteront le secteur public pour rejoindrc le secteur

privé privant ainsi les hôpitaux de collaborateurs précieux. Il en ésultera d'énormes diflicultés voire une impossibilité de

fonctionnement du secteur public.

Pour ces diverses raisons le Conseil dAdministration de I'ACLF vous demande d'envisager de mettre au prochain

recrutement de Praticiens Hospimliers des postes'hors contingent" en cytogénétique prénatale afin que les hôpiuux

puissent conserver des collâboraleurs sans lesquels ils ne pounont pas remplir pleinement leur mission.

Notre requête n'a pas pour objet de pmfiter des circonstances pour demander la création de postes pour une

activité hypothétique et pour âugmenter nos effectifs, mais pour des Cyogénéüciens qui ont déjà développe le diagnostic

prénatal des anomalies chromosomiques et qui font déjà panie de nos équipes.

Il resson d'une enquête que nous avons faite au sein des laboraoires qu'une vingtaine de postes devraient êre

créés. Vous trouverez ci-joint la liste nominative des cytogénéticiens vacâtaires qui exercent leus acüvités dans le

domaine de la cytogénétique prénamle.

En espérant que vous voudrez bien accueillir favorablement cette requête, je vous prie de bicn vouloir agréer,

Monsieur le Directeur, I'expression de mes sentimenB respectueux e! dévoués.

L-e Président de I'ACLF

Professeur François PICARD

ô
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9æ : Iûscriptioa à la n.'l.En..Iatrrrê dos actes de biologie
oédicale (ll.À.4.t{.) ùr car?otÿle foetal.

Àu cours de ces deraières années Ies services adaini.stlatifs
des caisses priuaires et le contrôle oédical, n'êtaient pas
conceraés par la prise ea cturge des exarens de cytogênétigue
por:.r I'enfant à naitre. En effet les laboratoires de eytogé-
néti,que gui pratj.guaient ces exaEens recevaient une indesni -
sation prélevée sur le foads natiolral de prévention, d'éduca-
tion et d'inforraatlon sanitaires par I'internédiaire d'une
association nationale. (1'association française pour Ie
dépistage et la préventj.on des handicaps de l'enfant), gui
avaj.t passé conventj,on avec la caisse nâtionaIe.

Un arrêté récent a nodifié totaleoent cette pratigue.

La prise en charge du caryotype foetal, par les caisses
d'assurance maladie est sr:bordonnée oaintena::t à la fois à des
exigences de santé pu.bligr:e et à des contraintes de réglenen-
Èation de sécuri-té sociale. La parution au J.O. du 15 novembre
1991 de I'arrêté du 29 octobre 1991 aodifiant Ia noEenclatu.re
des actes de bioloqie cale et portant inscription de cet
examen conduit la caissê nationale à en préciser les diffé-
renÈes conditions de prj.se en charge (arrêté de NÀBM en
ar:.nexe 1).'
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1) Les actes de diagnostic cytogénétigue prénatal ne Peuvent
être effectués et cotés que par des biologistes (directeurs
de laboratoire privé ou praticiens hospitaliers ) inscrits
sur une liste dressée oar le ui.ristre charqé de la santé
(Iiste en annexe 2) après avis de la coolissioa nationale
de oédeciae et de biologrie de la reE roduction - section du
diagaostic pr6n:ta1 (D.P.§. ) .

a) Pou! 1es laboratoires privés, cette obligation découIe
d'r:n arrêté du 12 avril 1988, uodifié Ie 1 octr,bre 1990,
déterainant les laboratoires d'analyses de biologie
nâiicale (L.À.8.M. ) et 1es catégories de persorure aux
quels est réssrrée l'exécution des actes de diagnostic
prénata1, (a!!êté en annexe 3).

Poua les cytogénéticiens exerçant dans ces laboratoires
I'avis de 1a section D.P.N. de Ia coqission uatioaale de
uédeciae et de biologie de Ia reproduction est transois
pour second avis à Ia co[Bissioa aationale petoaaeute de
biologie aédicale.

A Ia suite de ces deux avis ; Ie ninistre chargé de Ia
santê arrête la liste des L.À.B.M. et des directeurs de
laboratoire autorisés à pratiguer les actes de diagnostic
cytogênêtigr:e prênatal.

b) Pour Ie secter:r pr:b1ic, cette obligation est fondée sur
r:ne circulaire ministérielle datée aussi du 12 avril
1988.

tes cytogénéticiens exerçant en secteu.r public n'êtant
pas solrej.s aux dispositions de Ia loi de 1975 régissant
les L.À.B.M. sont inscrits sur Ia liste par le oinistre,
après avis, de 1a comissioa oationale de aédeciae et de
biologie de Ia reproductioa ( section D.P.N.). Dans leur
cas la procédure d'inscription par arrêté n'est pas
prévue par la circulaire prêc!,têe.

La liste déjà citée, jointe en annexe 2, rassemble donc les
deux listes explic5.tées supra en a) et b).

Àu cas où il apparaitrait que des exanens cytogénétigues
concernant Ie foetus sont exécutés Par des Pratj.ciens non
inscrits sur cette double liste, il est êvident gue ces actes
ne pourraient être pris en charge, ûais il conviendrait de plus
de signaler le fait aux services de Ia DDÀss et d'en avertir la
caisse nationalê.
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2) Les indication:i de ces actês sont parfaitement définies par
1'arrêté de N.À. B.M.

I1 faut lenarquer que les indications demeurent les
que celfes prévues par Ia convention nationale précitée

memes

o ) â9e de la fenrne supérieur ou é9a1 à 38
pré}èvement;

ans à Ia date du

20 ) anomalies chronosoniques parelrtales

3o) antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec
caayotype anoroal ;

4o) diagnostic du sexe pour les naladies liées au sexe

5 o) signes d'appeI échographigues suivants : anomalj,es
norphologigues du foetus démontrées, intelTres ou
externes, retard de croissance intra-utéfin avéré,
anomalj,es de guantité de liguide armiotigue.

ta cinguième indicatiou clinigue, sigmes d'appeI êchogra-
phigues, aurait pu, dans certains cas, ne pas être
suff,isanent précisée par le prescripteur, c'est pourguoi Ia
preuve doi! donc en être apportée par le conpte EeDdu écrit
de I'exa.aeu échoEraphique exéeuté soit par Ie oêne clinicien
soit par un clinicien diffêrent.

Une indication n'a pas été retenue dans la rédaction de
1'arrêté de N.À.B.M., les sigrnes d'appel biologi.gues.

En effet, des études sont en cours sur différents Eargueurs
biologigues dans Ie sang Daterurel (H.C.c., alpha-1-foeto-
protéine, estri,ol libae) nargueurs, gui peflrettlaient de
repérer Ies grossesses à risgue statistique accru de
trisomie 21 et donc susceptibles de bénéficier d'une
anniocentèse et d'un caryotype foetal.

Le caryotype foetal ne peut être pris en charge dans cette
indication gui n'est pas entièrenent défi.ni.e à ce jour.
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3) La fornalité de lrentente prêalable (8.P. )
de la

prevue
N.À.8I'article 5 des dispositions générales

s'appligue à ces exanens nos 0040 êt 0041.

Mais contrairennent à Ia pratigue habituelle, ce n'est plus
le seul exésutaat qui reryIit ta fonalité de I'E-P-, nais
ar:ssi le prescripter:r.

En ettendant la refonte du fornulaire d'E.P., les deux
platicj.ens concernés devront utiliser en conmun le
formulaire actuel.

Iê clinicier attestera du notif de la prescripti.on et, dans
le cas de I'indication no 5 : sigrtes d'appels êchogrra-
phigues, joindra Ie conpte rendu de I'exanen échographigue
de Ia future nère.

ces docunents, formulaire d'entente préalable
rendu d'êchographie pourront être natière à des
êvaluation ou en aode contrôle.

et
RIM en mode

4) Le rêsuLtat de I'exaoeo cvtoqénétique renis à la future nère

I'arrêté de nomenclature précj.se que le résultat de l'examen
comprend des docurnents iconographigues (bien souvent photo-
graphigues), un connentaire détaillê et une conclusion,
ceux-ci sont évidenraent conservés dans Ies laboratoiles,
les nédecins-consej.ls peuvent deEander à les consulter et
aj.nsi s'assurer de Ia gualité des soj.ns donnés aux assurés.

Iê cytogénéticieo précisera d'une part sa date d'insclipt:on
sur la liste des laboratoires autorisés et d'autre part Ie
u" de code de I'acte qu'iI effectuera ainsi gue sa cotation
en B.-

soit affirme 1'absence d'anooalies chronosomigues, soit
donne avec col tentaj.re Ia nature de l'anonalie chronosoruigue
constatêe et indigue, si les palents Ie désirent, Ie sexe de
I'enfant à naitre.
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En résurê, la prise en charge du câryotype foetal est
subordonnée à la foraalitê de I'entente préalable renplie à Ia
fois par Ie prescripteur, dans Ie resPect des indj.cations
clin!.gues énunérées dans I'arrêtê de nomenclature et par un
biologiste autorisé à pratiguer ce diagrnostic prénatal. par le
ninistre chargé de Ia santé.

Les refus éventuels d'ordre ad.Einistratif ou d'ordre médical ne
doivent sê justj.fier çFle par les textes réglementaires, joints
en a,nnexe, et non au notif, de cette circulaire explicatj.ve.

Enfin, je préci.se que ces actes étant désorsrais inscrits à Ia
nonelrclature. leur facturation est gor:.oise à l'artj.cle L ,l52.38

du code de la sécurité sociale et ils ne peuvent donc donner
lieu à dêpassement d'honoraires en dehors des cas prévus en
natière de b!.ologie par la régleoentation conventio!:neIIe .

cil1es JOEÀ§Ef,
Directeu.r

Professeur Claude BEtlÀuD
t{édecin Conseil National
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