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Pathologies génétiques et diagnostic pré-symptomatique : principe, accessibilité,
complexité
Diagnostic présymptomatique :
• Démarche concernant les personnes qui sont à risque d’être porteurs d’une
pathologie génétique, mais qui n’ont pas de symptômes
•Concerne plusieurs types de pathologies : Cancers génétiques, pathologies
neurologiques, cardiaques, vasculaires …
•Régi par une loi : Article R. 1131-5 du code de la santé publique :
« Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un
majeur sous tutelle que si celui-ci ou sa famille peuvent
personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives
immédiates »
•Ce n’est pas le cas des pathologies neurodégénératives actuellement , donc
on ne propose le DPS que chez les adultes pour ces pathologies.
•Maladies vasculaires: plus complexe car bénéfice direct possible

Pathologies génétiques et diagnostic pré-symptomatique : principes généraux,
accessibilité, complexité
Principe du diagnostic
présymptomatique dans les
pathologies génétiques:
•Une personne atteinte d’une pathologie
supposée d’origine génétique consulte
en génétique
•Si son diagnostic est confirmé
génétiquement, cela ouvre la possibilité
d’effectuer du dépistage familial .
•Le généticien identifie les personnes
de la famille à risque d’ être porteurs de
la pathologie
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•La personne doit alors informer ses
apparentés à risque, soit directement,
soit par le biais du médecin, comme
autorisé par le décret n° 2013-527 du 20 juin
2013 dit décret d’information à la parentèle
•Dans ce deuxième cas l’apparenté reçoit
une lettre mentionnant l’existence d’une
pathologie génétique mais ne précisant
pas nécessairement laquelle et l’invitant à
se rapprocher du service de génétique le
plus proche.
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• S’il vient en consultation le généticien fera le lien
grâce à un numéro de dossier avec le service de
génétique dans lequel le patient initial (cas index) a
consulté .
• Il pourra alors, sans dire qui est la personne
concernée, expliquer la pathologie familiale et donner
un risque d’être porteur adapté à chaque apparenté .
• Lors de cette consultation il est expliqué le principe
de la démarche de diagnostic présymptomatique, et il
donnera des éléments de réflexion à l’apparenté

Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en
œuvre de l’information de la parentèle dans le cadre d’un examen
des caractéristiques génétiques à finalité médicale
Le patient souhaite informer lui-même sa famille
Mention noté dans le dossier
Proposition de mesures d’accompagnement pour
délivrer cette information

Résultat
Transmis
Au patient

Le patient souhaite que le généticien informe sa
famille à sa place
Document écrit et signé
Liste des coordonnées des membres à contacter (+/Internet ?)
Le patient refuse que sa famille soit informée
Mention +/- document écrit +/- …
Þ STOP !
Sa responsabilité civile est engagée

Diagnostic pré-symptomatique
: le déroulement
Titre
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• 1ère consultation (généticien, spécialiste ou les
deux)
•Le spécialiste de la pathologie donne des
informations concernant :
•La pathologie
•Les traitements et la recherche
•les enjeux du test
présymptomatique: suivi, impact sur
la qualité de vie…
•Le généticien donne des informations
concernant :
•Le mode de transmission de la
pathologie,
•Le risque spécifique pour la
personne d’en être porteuse
•Les enjeux du test
présymptomatique : diagnostic
prénatal, diagnostic préimplantatoire
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•Tous les spécialistes rencontrés sont
déclarés à l’agence de la Biomédecine
comme faisant partie d’une équipe
pluridisciplinaire.
•Dans cette équipe sont également présents
des pyschologues, assistants sociaux par
exemple.
•Article R. 1131-5 du code de la Santé
Publique : La prescription d'un examen
génétique chez un sujet asymptomatique
doit être effectuée dans le cadre d'une
consultation individuelle par un médecin
exerçant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire rassemblant des
compétences cliniques et génétiques
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· 2ème consultation
Un ou plusieurs entretiens psychologiques permettent de réfléchir sur les
motivations et les conséquences du DPS.
· 3ème consultation
Un nouvel entretien avec le généticien et/ou le conseiller en génétique permet de
reprendre toutes les questions abordées précédemment, de recueillir le
consentement éclairé et effectuer les prélèvements à visée génétique pour
l'analyse moléculaire si la personne est toujours demandeuse.
· 4ème consultation
Le résultat est communiqué oralement lors de cette dernière consultation par
le médecin choisi par le patient (généticien ou spécialiste de la pathologie déjà
rencontré). Jusqu'au dernier moment la possibilité est laissée à la personne de ne
pas connaître son statut. Un suivi médical, psychologique et social, est proposé
aux personnes porteuses de la mutation du gène. Une prise en charge
psychologique est également proposée aux personnes non porteuses.
·
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• Quelques grands principes :
• L'autonomie du patient : acte
personnel et volontaire qui exclut
toute forme de pression
extérieure.
• Le choix éclairé : prendre le temps de poser
les questions et de faire un choix personnel
• La confidentialité et le respect de
la vie privée : le résultat du test présymptomatique est transmis oralement
et ne peut être communiqué à
quiconque sans l’autorisation du
patient
• Le droit de ne pas savoir : a tout
moment du protocole du test présymptomatique, le patient a la
possibilité d'interrompre la démarche.

Le conseil génétique:
tests génétiques chez les mineurs
• Code de la santé publique. Art.L.1131-5 (suite)
Lorsque l’examen est effectué chez un mineur, il ne
peut être prescrit que si celui-ci peut
personnellement en bénéficier dans sa prise en
charge ou si des mesures préventives ou curatives
peuvent être prises pour sa famille

Tests génétiques chez les mineurs
• si symptomatique, pas de problème, vérification du diagnostic.
EX: Charcot marie Tooth, X fragile, Mucoviscidose, myopathie de Duchenne,
amyotrophies spinales, plusieurs signes évoquant un Marfan….
• Si asymptomatique +++, en principe interdit
Ex: chorée de Huntington, BRCA1 et BRCA2
et dépistage des hétérozygotes pour une maladie récessive (cf mucoviscidose)
• Exceptions: si bénéfice direct
ex: prévention et prise en charge dans les génopathies avec tumeurs précoces
(Polypose colique familiale, Von Hippel Lindau, NEM2…)
Steinert: risque de mort subite (anesthésie); Marfan: risque de dissection
aortique, traitement préventif par β-bloquants
Si - , pas de surveillance, rassurer
Si+, surveillance adaptée, traitement préventif

Tests génétiques chez les mineurs
• Si refus de faire un test par le professionnel: toujours difficile,
angoisse parentale+++
• Si test fait, accompagnement médical et psychologique+++
• Arguments:
- Question éthique: priver le mineur du droit de ne pas savoir
- Aspects psychologiques: « présélection » dans la fratrie,
anticipation de la maladie
- Aspect légal: l’intérêt de l’enfant doit primer sur celui des
parents

L’exemple de quelques pathologies de la Filière

Syndrome de Marfan
Recommandations nationales (Fiche « grossesse »):
•

•

Le pédiatre assure le contrôle de la vision d’un nourrisson lors des visites à
6 et 9 mois. La première visite chez l’ophtalmologue est conseillée
systématiquement avant l’âge de 2 ans chez tous les enfants. Il est
d’autant plus important de le faire si vous êtes atteint(e) d’un syndrome
de Marfan classique (mutation FBN1) qui peut être associé à une ectopie
du cristallin, et ce même chez les jeunes enfants.
Il n’y a pas lieu de faire un examen par échographie cardiaque avant
l’âge de 4 ans car il n’y pas de dilatation sévère de l’aorte chez les enfants.

• Si la mutation associée à la maladie de Marfan est connue
dans votre famille, il peut se discuter de faire un test
génétique chez votre enfant pour savoir si il est atteint
également à partir de l’âge de 4 ans.

Cas clinique: Marfan (del exons 1-5/ FBN1)
Dcd
42 ans

TAA opéré 37 ans
Scoliose opérée
Myopie forte
Parcours DPI
5 ans: échec
GEU

?

L, née après grossesse
Spontanée sans DPN
LCH
Anorexie du nourrisson
Pas de prise de poids
Demande de DPS à 9 mois
Résultat normal
Reprise de l’alimentation,
évolution favorable

Maladie de Rendu-Osler
PNDS (Janvier 2018)
• Les parents atteints de la maladie de Rendu-Osler doivent être informés
du risque de transmission de 50 % à chaque enfant compte tenu du mode
de transmission autosomique dominant.
• Les enfants sont considérés comme potentiellement atteints, même en
l’absence de signes cliniques. Dans la mesure où le diagnostic génétique
aboutit à une prise en charge adaptée et des examens de dépistage des
MAV pulmonaires dont le retentissement peut être extrêmement sévère,
le dépistage peut être proposé après l’âge de 5 ans après discussion et
information des parents.
• Le dépistage sur sang de cordon n’est pas systématique et a pour objectif
de proposer une IRM cérébrale et médullaire entre 1 et 6 mois.
Toutefois, son intérêt n’a pas été démontré.

Cas clinique Rendu-Osler
(ENG c.1346_1347delCT/ Ser499fsX)
Abcès cérébral à
45 ans, MAV,
epistaxis
MAV, epistaxis

?

MAV, abcès cérébral à 12 ans
Télangiectasies
2eme abcès cérébral
au décours de la césarienne
Demande de DPN, puis rétraction

DPS à 16 mois, asymptomatique
Porteuse
1er bilan 3 ans ½ RAS
2ème bilan à 8 ans: qques epistaxis,
epreuve bulle+, scanner Nl,
mesures prophylactiques
13 ans: epistaxis, qques telangiectasies
peri-buccales, pas de MAV, va bien (Taille -2DS)

Syndrome D’Ehlers –Danlos vasculaire
(COL3A1)

« Lors du rendu du résultat du test génétique, le mode de
transmission autosomique dominant est réexpliqué et le problème du
dépistage de la maladie chez les enfants est
abordé. Nous ne l’excluons jamais a priori mais compte tenu de la
rareté des complications a l'âge pédiatrique, le bénéfice direct pour
l’enfant est discutable et nous nous en tenons volontiers, en accord
avec les parents, a une attitude de précaution de principe en cas
d’intervention chirurgicale et a la limitation raisonnée de certaines
pratiques sportives. »

Byers PH. Vascular Ehlers-Danlos Syndrome.
GeneReviews® [Internet].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1494/
Testing of asymptomatic individuals younger than age 18 years. The benefits of
testing individuals younger than age 18 years for vEDS include:
(1) elimination of concern for those children who do not have the familial
pathogenic variant;
(2) awareness of and preparedness for potential complications
(3) restriction of high-impact sports and high-risk activities for those with the
pathogenic variant.
Although vEDS is often considered an adult-onset condition, 12%-24% of individuals
have a major complication by age 20 years [Pepin et al 2014, Frank et al 2015].
Genetic testing of at-risk children has been controversial because of the concern that
there is no preventive treatment. However, awareness of the condition is a key
component of appropriate intervention in the occurrence of a major complication
and for implementation of risk-reducing behaviors. In this context, 87% of children
tested before age 18 years had not experienced a major complication and the
mean age of testing was eight years.

Cas clinique Ehlers-Danlos (Gly724Arg/
COL3A1)
?
HTA
Embolie P
Dcd 52 ans

?
AVC, paralysie faciale
Dcd 45 ans

Dissection
Carotidienne
Spontanée 45 ans
Hémiplégie gauche
Rupture utérine
à l’accouchement

Luxations récidivantes
Peau fine,
réseau veineux
thoracique très apparent
Dissection artère iliaque
commune gche étendue jusqu’à la
fémorale
à 39 ans
Patrick

? Asymptomatique

Vu à 19 ans
Pas de DPS souhaité
Jamais revenu

Luxation d’épaule opérée
Vu à 20 ans
?
Demande DPS: porteur
Dissection artères rénales 30 ans
Demande DPI

Asymptomatique ?
Vue à 16 ans
DPS à 17 ans1/2: porteuse

Conclusion
- Pas de test Génétique si pas d’utilité clinique
- Si test génétique chez une personne asymptomatique,
accompagnement+++
Merci beaucoup pour votre attention !

