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Introduction. 1
• Définition : le DPS s’applique aux situations dans
lesquelles la révélation d’un résultat défavorable
signifie l’apparition inéluctable de la maladie au
cours de la vie (Harper, J Med Genet, 1997)
• Nouvelle approche en Génétique Médicale :

– Sujets asymptomatiques à haut risque (histoire familiale
informative)
– Maladies se développant tardivement
– Maladies monogéniques Mendéliennes vs multifactoriel
(seulement des facteurs de prédisposition)

Introduction. 2
• DPS
problèmes médicaux, éthiques et
humains accentués

– Notion clé de Bénéfice
– Problèmes accentués par l’absence de bénéfice
médical

• 2 situations à distinguer :

– Affections pouvant bénéficier d’une prise en charge
préventive et/ou curative
• Ex : syndromes prédisposant aux cancers

– Affections sans prise en charge préventive et/ou
curative
• Ex : maladies neurodégénératives
• Modèle = maladie de Huntington
• Différents degrés de sévérité
différents niveaux de
prise en charge

Signes Cliniques Maladie de
Huntington
• Age de début moyen = 35
ans
– Extrêmes : 2 - 70 ans
– Formes juvéniles = 10 %
• Durée d ’évolution moyenne
= 15-20 ans
• Début insidieux, signes initiaux discrets
• Anosognosie au début
• Triade classique :
– Chorée
– Signes psychiatriques
– Démence

Signes Cliniques (2)
• Signes moteurs
– Chorée = le plus fréquent
Mouvements spontanés, involontaires,
brusques, irréguliers, distribués au hasard,
majorés par les émotions et la
concentration
– Dystonie
– Mouvements oculaires anormaux
– Dysarthrie
– Apraxie bucolingale
– Troubles de la marche
– Bradykinésie / akinésie ; rigidité

Signes Cliniques (3)
• Signes psychiatriques
– Troubles de l ’humeur : Dépression +++ (9 à
44%); risque élevé de suicide
– Modification du caractère
– Troubles du comportement : agressivité,
irritabilité
– Délires
• Démence
– Sous-corticale
– Frontale : fonctions exécutives +++

Examens complémentaires (1)
• IRM cérébrale
– atrophie de la tête
du noyau caudé
– atrophie corticosous-corticale
diffuse

Génétique (1)
Transmission dominante autosomique
Pénétrance complète à 70 ans
Localisation sur le chromosome 4p16.3 (1984)
Gène IT15 codant pour la huntingtine (1993)
- 67 exons (180kb)
- Séquence codante = 10,3 kb

Mutation par amplification de triplets CAG
Corrélation entre la taille de l’amplification et
l’âge de début de la maladie

Génétique (2)
•
•
•
•

Allèle normal < 29 CAG
29 CAG > Allèle intermédiaire ≥ 35 CAG
Allèle muté ≥ 36 CAG
Méthode diagnostique :
– Southern Blot
– PCR et électrophorèse sur séquenceur
automatique
• répétition CGG en 3’ de la mutation, de taille
variable
• nécessité d’utiliser des amorces flanquant les
(CAG)n

Génétique (3)
Nombre de CAG
allèle muté

36
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29
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5’

3’

Chromosome 4
Exon 1

Gène IT15

Génétique (4)
• anticipation (effet de l’origine parentale)
• Expression ubiquitaire dès la période
embryonnaire
• Huntingtine = 3.144 acides aminés (348
kD)
– Fonction toujours inconnue
– Répétition de (CAG)n dans le 1er exon, non
traduit, entraînant une répétition de
glutamine (polyQ)

• Responsabilité des polyQ dans le
processus neurodégénératif

Physiopathologie
(le post-génome)
• mécanismes moléculaires et cellulaires
demeurent obscurs
–
–
–
–
–
–
–
–

gain de fonction de Htt
Les agrégats de protéine
Interaction protéine-protéine
Dérégulation de la transcription
Dysfonctionnement mitochondrial
Excitotoxicité
Apoptose
La mutation par amplification de CAG

Physiopathologie (2)
NMDA
cytoplasme

Htt mutée

mitochondrie

excitotoxicité

déficit énergétique
accumulation de protéines
mal conformées

noyau
dysfonctionnement
neuronal
protéines chaperons et du protéasome

accumulation
de Htt mutée

interaction anormale ou
séquestration de protéines

Htt normale

apoptose

autres…
facteurs de transcription

formation d’inclusions

?

amplification de CAG
dérèglement de la transcription

dysfonctionnement
neuronal

mort neuronale

Principes éthiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéfice
Autonomie de la demande
Liberté
Volontariat
Absence de maléfice
Confidentialité
Égalité
Droit de ne pas savoir

(WFN, Neurology,1993)

 Recommandations internationales sur
un protocole type de prise en charge
 France : activité régie par le décret
2000-570 du 23 juin 2000

Décret 2000-570
• Fixe les conditions de prescription et de
réalisation des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne
• DPS : obligations légales reflètent les
recommandations internationales :
– Équipes pluridisciplinaires

• réunissant des compétences cliniques et génétiques
• protocole type de prise en charge
• déclaration au ministère de la santé

– Interdit chez le mineur mineurs sauf raison
exceptionnelle

Déroulement de la prise en charge
• Équipe pluridisciplinaire composée :
–
–
–
–
–

Généticien
Neurologue
Psychiatre
Psychologue
Assistante sociale

• Plusieurs consultations : au moins une
rencontre avec chaque intervenant

– but est de permettre une prise de décision
mature et de limiter les conséquences
éventuellement néfastes du test.

• Durée de 3-4 mois environ
• 4 étapes successives…

Consultation d’information

Arbre généalogique, Information sur la
maladie, le mode d’hérédité et le test.

Information
Entrée dans le protocole

Le candidat exprime ses motivations et
anticipe ses réactions en fonction du résultat.
Evaluation du profil psychologique du candidat.

Préparation
Consultations avec les différents
intervenants
Prélèvement

Les consultations sont séparées d’environ 15
jours à 1 mois. Le candidat peut choisir
d’espacer les consultations ou de revoir les
intervenants. Recueil de la confirmation
moléculaire du diagnostic dans la famille.
Il est libre d’abandonner à tout moment

Analyse
Résultat

Suivi post résultat

Suivi
Suivi à moyen terme

Suivi à long terme

Les résultats sont donnés par un membre de
l’équipe au cours d’une consultation dont la date
est fixée à l’avance.
Le candidat doit venir en consultation deux fois
dans le mois qui suit le résultat S’il ne le fait pas
un membre de l’équipe lui téléphone.

Le suivi est proposé quel que soit le résultat,
avec soutien psychologique et social.
Les
modalités
(consultation,
téléphone,
fréquence…) et l’interlocuteur au sein de
l’équipe sont laissées au choix par le candidat.

Caractéristiques des candidats
• France ≈ 10% de la population à risque de
50% pour la maladie de Huntington a été
testée
• 2 femmes pour un homme
• Age moyen ≈ 33 ans
• Classe socioéconomiques élevées
surreprésentées
• 45 % d’abandon, essentiellement après la 1ère
consultation d’information
• 2/3 de résultats favorables
• 75% de suivi post-résultat

Motivations des candidats
•
•
•
•
•
•

Levée de l’incertitude : 50%
Diagnostic prénatal : 20%
Projet parental : 15%
Préparation de l’avenir : 20%
Information de la descendance : 10%
Conviction d’être atteint : 4%

Conséquences du DPS
• Grossesses aprés résultat défavorable :
– 50% de DPN réalisés
– 50% d’IMG

• Effets indésirables :
– 16% en France
– Surtout détresse psychologique et dépression
– Réactions catastrophiques rares = 2%
• TS, suicides, hospitalisation en psychiatrie
• Autant aprés un résultat défavorable qu’aprés un résultat
favorable

Conclusion
• Concept nouveau
• Découvertes moléculaires
augmentation
de l’activité
• 2 niveaux de prise en charge :
– Maladies trés sévères

modèle Huntington

• SCA, SLA, Alzheimer, Prions

– Maladies moins sévères

• CMT, FSH, Steinert...
• DPS possible chez le mineur dans certaines
conditions

