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Maladies génétiques et modes de
transmission : petit rappel


Risque de transmission :
–

Autosomique récessif : 25%

–

Autosomique dominant : 50%

–

Lié à l’X : 50% si fœtus de sexe masculin

–

Autres plus rares : mitochondrial, digénisme,
empreinte…

Projet parental et maladie génétique
AVEC diagnostic moléculaire



Diagnostic prénatal



Diagnostic préimplantatoire

Diagnostic prénatal : techniques


Amniocentèse :
–
–
–

–
–
–



Prélèvement de liquide amniotique
Dès 14-16 SA
Sous contrôle échographique constant
Condition d’asepsie rigoureuse
Sans anesthésie
Risque de fausse-couche : 0.5 à 1%

Choriocentèse / Biopsie de trophoblaste :
–
–
–
–
–
–

Prélèvement de villosités choriales
Dès 11-12 SA
Sous contrôle échographique constant
Condition d’asepsie rigoureuse
Sans anesthésie
Risque de fausse-couche : 0.5 à 1%

Diagnostic prénatal : techniques
(maladies génétiques liées à l’X)


Diagnostic de sexe fœtal :
–

Détection dans le sang maternel d’une séquence nucléotidique
dérivée du gène SRY normalement absente du génome maternel

–

Dès 10 SA (excepté pour l’hyperplasie congénitale des surrénales)

–

Non invasif

–

Résultat : 24 – 48h

–

Pas de diagnostic prénatal moléculaire si fœtus de sexe féminin
dans le cadre de maladie génétique « récessive » liée à l’X

Diagnostic prénatal : CPDPN


Chaque demande de diagnostic prénatal doit être
soumise et acceptée par un Centre
Pluridisciplinaire de Diagnostic prénatal agréé à
cet effet par l’Agence de la Biomédecine et doit être
précédé d’une consultation médicale adaptée à
l’affection recherchée.



Les analyses se font dans des laboratoires agréés.

Diagnostic prénatal : CPDPN


Code de la Santé Publique - Art. L2213-1 :
–

L'interruption volontaire d'une grossesse peut,
à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres
d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette
équipe a rendu son avis consultatif, [...], qu'il existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection
d'une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic.

–

La décision de réaliser un diagnostic prénatal ainsi que
d’interrompre la grossesse revient au couple après avoir été
informé

Diagnostic préimplantatoire


Fécondation in vitro avec sélection des embryons
non atteints



Indications identiques à celles du DPN : chaque
demande de DPI est soumise à un CPDPN



Concerne uniquement l’anomalie génétique
parentale susceptible d’être transmise (Article
R.2131-23 CSP)



Ne requière pas de passif particulier

Diagnostic préimplantatoire


Loi du 6 Août 2004 : 2 extensions Article L.2131-4-1 à titre
expérimental :
–

Double sélection (Anémie de Fanconi) d’un embryon indemne de
la maladie et donneur compatible pour l’enfant malade
prélèvement de cellules souches à partir du sang du cordon du
nouveau-né : mutation familiale + compatibilité HLA avec un
enfant atteint (« bébé médicament »)

–

Diagnostic possible pour anomalie préalablement identifiée chez
l’un des parents ou aussi chez l’un des ascendants immédiats
dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation
tardive, mettant prématurément en jeu le pronostic vital (La
maladie de Huntington : diagnostic d’exclusion).

Diagnostic préimplantatoire : les « - »






3 centres en France agréés (bientôt 4)
Délai
Age maternel
Bilan de fertilité
Mise au point moléculaire pour chaque
couple : diagnostic indirect

DPI : mise au point moléculaire






Diagnostic direct : recherche de
la mutation causale
Diagnostic indirect (haplotype) :
étude par comparaison de
marqueurs polymorphes entre
individus malades et non malades
de la famille. Il faut des marqueurs
informatifs (particulièrement
difficile pour le DPI d’exclusion)

En pratique pour le DPI : si
possible combiner les deux, le
diagnostic ne repose jamais que
sur la mutation. Il faut au moins

deux séquences informatives.
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Diagnostic préimplantatoire

Acta Obstet Gynecol Scand. 2005 May;84(5):463-73.
Aittomäki K, Bergh C, Hazekamp J, Nygren KG, Selbing A, Söderström-Anttila V, Wennerholm UB.

Activité du DPI en France en 2010

http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2011/donnees/diag-prenat/03-preimpl/figures/TDPI7.gif

Projet parental et maladie génétique
SANS diagnostic moléculaire


PAS de diagnostic prénatal moléculaire ni de
diagnostic préimplantatoire possible
(diagnostic moléculaire INDISPENSABLE)



Suivi échographique
Sélection du sexe fœtal
Don de gamètes
Adoption





Suivi échographique
Exemple : Syndrome de Treacher-Collins

Sélection du sexe :
Maladie génétique liée à l’X


Arguments :
– Données généalogiques évocatrices (plusieurs garçons atteints, pas de
fille atteinte, pas de transmission père-fils…)
– Biais d’inactivation de l’X chez les conductrices obligatoires
– Etude de liaison de l’X
– ….

DPI de sexage (utilisé essentiellement avec confirmation moléculaire d’une pathologie
génétique de transmission liée à l’X mais une non-informativité des marqueurs)

Régime alimentaire :



Balance calcium + magnésium / sodium + potassium
Différentes études : 80% de succès en moyenne

Tri de spermatozoïdes
selon la technique et l’étude

(méthode MicroSort, technique d’Ericsson) : 60% à 90% de réussite

ATTENTION AUX PIEGES

Pièges : exemple

Don de gamètes


Art. L. 152-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la
demande parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le
caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour
objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.



Art. L 152-3. - Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au
moins des deux membres du couple.



La révision des lois de bioéthique effectuée en juillet 2011 a maintenu les principes
encadrant le don de gamète depuis 1994 :
–
–
–

Anonymat
Gratuité
Consentement



Prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie après accord préalable, comme
l’ensemble des techniques d’AMP, dans la limites de 6 inséminations artificielles et
de 4 tentatives de FIV réalisées avant l’âge de 43 ans pour la femme.



Le don de gamète représente environ 6% de l’activité globale d’AMP

Don de gamètes


Suspicion d’une maladie génétique de transmission
autosomique récessive : don d’ovocytes ou don de
spermatozoïdes



Suspicion d’une maladie génétique de transmission
autosomique dominante : Si père atteint : don de
spermatozoïdes / si mère atteinte : don d’ovocytes



Suspicion d’une maladie génétique liée à l’X: don
d’ovocytes

Une situation préoccupante


Don d’ovocytes
2006

2007

2008

2009

Donneuses - ponctions réalisées

228

247

265

328

Nouvelles demandes acceptées

647

556

753

921

1162

1296

1639

1673

Couples receveurs en attente



Don de spermatozoïdes

Donneurs acceptés
Demandes de couples receveurs

2006

2007

2008

2009

248

228

285

400

2837

2073

1990

2314

http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/fiche_5_situation_don_gametes_2009.pdf

Activité AMP en 2010
Enfants nés
Vivants
/ Tentatives
11%
21%
22%
14%
19%
18%
21%
23%
17%
19%
21%
19%
14%
16%

22 401 enfants nés vivants en 2010 suite à une PMA dont :
- 1129 (5%) suite à un don de spermatozoïdes
- 188 (0,8%) suite à un don d’ovocytes
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/ra_biomed_2011_bd_web.pdf

Aspects « pratiques »







Donner une information adaptée au couple
Limites des analyses génétiques (variabilité
d’expression…)
Importance de l’accompagnement
psychologique quelque qu’elle soit la
décision du couple
Organisation du suivi de la grossesse

Conclusion

Projet parental
+
Maladie génétique

Importance de la cs° de conseil génétique :
qu’il y ait ou non diagnostic moléculaire
qu’il y ait ou non diagnostic clinique
pour envisager un projet parental

… et répondre aux diverses problématiques familiales

