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La génétique médicale
 Maladie génétique
 Maladie entièrement génétiquement déterminée
(transmission mendélienne ou chromosomique)
 Pénétrance complète ou non

→ la génétique médicale est la discipline concernée par ces
maladies génétiques, en particulier dans leur dimension
familiale

Rôles d’un service de génétique
 Diagnostic d’une maladie génétique
 MAIS aussi tout ce qui va « autour » de ce diagnostic
 Prise en charge du patient
 Soutien familial
 Conseil génétique
 Dépistage familial
 Diagnostic prénatal
 Diagnostic présymptomatique
 Diagnostic préimplantatoire

Le diagnostic
 Recueil d’informations exhaustif
 Antécédents familiaux, antécédents personnels
 Grossesse et période périnatale, développement
psychomoteur, comportement, alimentation
 Réalisation d’un arbre généalogique précis
 Examen clinique
 Poids, taille, périmètre crânien
 Dysmorphie faciale, extrémités
…

Le diagnostic
 Diagnostic clinique
 Hypothèses diagnostiques
 Explorations pour conforter ce diagnostic
 Examens complémentaires pour conforter ce diagnostic
clinique
 Tests génétiques

Le diagnostic
les examens complémentaires
 Recherche d’anomalies associées
 Examen ophtalmologique avec fond d’œil
 Consultation ORL avec audiogramme
 Recherche de malformations
 Échographie cardiaque, rénale
 Radiographies de squelette
 IRM cérébrale

Le diagnostic
les examens complémentaires
 Examens non génétiques à visée diagnostique
 Surtout pour les maladies métaboliques
 CAA, CAO, activités enzymatiques leucocytaires, dérivés
du cholestérol, acides gras à très longues chaines, bilan
Redox…
 Examens génétiques à visée diagnostique
 Cytogénétique
 Biologie moléculaire
 Cytogénétique moléculaire

Le diagnostic
les examens complémentaires
 Examens de cytogénétique
 Caryotype





Réalisé très fréquemment
Tableau aspécifique / clinique en faveur d’une anomalie
chromosomique / diagnostic clinique sans test génétique
Prélèvements sur tubes héparinés
Renseignements cliniques, consentement éclairé

 FISH
 Clinique en faveur d’un syndrome microdélétionnel
 Délétion 22q11.2 la plus fréquente
 Prélèvements sur tubes héparinés
 Renseignements cliniques, consentement éclairé

Le diagnostic
les examens complémentaires
 Examens de biologie moléculaire
 Analyse d’un gène


1 laboratoire spécialisé pour l’étude de ce gène

 Tableau clinique évocateur d’une maladie génétique

dont le gène est connu et dont le test génétique est
disponible
 Prélèvement sur tubes EDTA
 Renseignements cliniques, consentement éclairé

 Examen de cytogénétique moléculaire
 CGH-array

Le diagnostic
les analyses génétiques
 Toute étude génétique implique la signature d’un

consentement éclairé par le patient ou son
responsable légal si le patient est mineur (les 2
parents+++) ou sous tutelle ou sous curatelle
 Consentement également signé par le médecin
 Pas de consentement = pas de prélèvement

La prise en charge du patient
 S’assurer de la mise en place de moyens nécessaires à

une évolution optimale
 Si retard psychomoteur


Psychomotricité, orthophonie

 Si malformations associées


Prise en charge adaptée en cardiologie, néphrologie,
neurologie…

 Si complications à redouter


Mise en place d’un dépistage adapté (prédisposition tumorale,
complications ophtalmologiques…) et d’une surveillance

La prise en charge familiale
 Soutien psychologique
 Patient
 Parents
 Fratrie
 Conseil génétique

Le conseil génétique
 Informer le patient et sa famille
 Caractéristiques de la maladie
 Évolution, complications
 Mode de transmission, risque de récurrence dans les
générations futures
 Identifier les personnes à risque dans la famille et

possibilités de dépistage
 Diagnostic prénatal pour une future grossesse

Le diagnostic prénatal
 Permet de passer d’un risque statistique à une

certitude, l’enfant à naître sera ou non atteint de la
maladie génétique ségrégeant dans la famille
 Article L.2131-1 du code de la santé publique
 « le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales
ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le
fœtus une affection d’une particulière gravité »

Le diagnostic prénatal
 Décision du médecin
 Juger la « particulière gravité »
 Décision du couple
 Réalisation d’un diagnostic prénatal
 Interruption ou non de la grossesse après les résultats
 Différents critères de décision


Vécu familial, perception du handicap, religion

 Soutien psychologique

Le diagnostic prénatal
 Centre multidisciplinaire
 Agréé par l’Agence de Biomédecine
 Consultation médicale adaptée à l’affection recherchée
 Technique
 Amniocentèse, 14-16 SA, risque de fausse-couche de 0.5 à
1%
 Choriocentèse, 12-15 SA, risque de fausse-couche de 1 %
 Interruption médicale de grossesse
 Pas de limite légale de terme

Le dépistage familial
 Concerne surtout le dépistage des sujets hétérozygotes

pour une maladie récessive
 Médecin soumis au secret médical
 C’est aux personnes ayant consulté et ayant permis de mettre
en évidence un risque particulier de survenue d’une maladie
génétique que revient le devoir de faire connaître aux
personnes concernées leur risque et de leur suggérer une
consultation de génétique, et ce quelque soient la hauteur du
risque et la sévérité de la maladie en question


Avis 76 du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de
la vie et de la santé

Le dépistage familial
 Jamais au médecin de contacter les personnes à risque
 D’être atteintes
 D’avoir des enfants atteints
 Un enfant atteint= point de départ pour un dépistage

familial étendu
 Possibilité de DPN pour les couples à risque avant la

naissance d’un enfant atteint

Le diagnostic présymptomatique
 Consiste à réaliser chez une personne sans symptôme de la

maladie les tests génétiques permettant de déterminer si
elle est ou non porteuse de cette maladie génétique
 Principes
 Bénéfice (personnel ou médical)
 Autonomie (majorité)
 Consentement éclairé (informations)
 Confidentialité
 Droit de ne pas savoir

Le diagnostic présymptomatique
 Équipes déclarées au Ministère pour une prise en

charge maximale du patient
 Généticien

 Neurologue
 Conseiller en génétique
 Psychiatre

 Psychologue
 Assistante sociale

Le diagnostic présymptomatique
 Plusieurs étapes
 1ère consultation avec un médecin




Information sur la maladie, son évolution, la prise en charge
possible, les possibilités thérapeutiques
Enjeux, avantages, inconvénients

 Étape de préparation avec une psychologue
 Pour permettre de prendre une décision personnelle tout en
lui donnant la possibilité d’un « vrai choix »
 Temps de réflexion d’au moins 1 mois, plus long si maladie
sans traitement
 Rencontre possible avec une assistante sociale
 Envisager les conséquences professionnelles, « matérielles »

Le diagnostic présymptomatique
 La personne garde le droit de savoir ou de ne pas savoir

jusqu’au moment du résultat
 Selon la décision

 Recueil du consentement éclairé
 Prélèvement
 Analyse

 Étape de rendu de résultat
 Médecin +/- psychologue
 Étape de suivi
 Médecin et psychologue
 À 15 jours et 1 mois
 Évaluation de la conséquence du rendu de résultat

Le diagnostic pré-implantatoire
 Alternative au DPN
 But


faire le diagnostic d’une maladie génétique sur un embryon

 Technique
 FIV puis analyse génétique sur cellules embryonnaires puis
transfert des embryons indemnes de la pathologie étudiée

 Avantage/ inconvénients
 Évite une éventuelle IMG
 Aléas de la FIV
 Délais d’attente (3 centres en France)

Le diagnostic pré-implantatoire
 Indications
 Risque de transmission d’une maladie génétique

 DPN de sexe seul possible pour le couple
 DPI indirect : génopathie AD à révélation tardive
 Nécessité de recours à la FIV pour le couple et indication

à DPN

Place du médecin généraliste
 Dépistage
 Chez l’enfant





Retard de croissance, retard des acquisitions, syndrome
malformatif, dysmorphie faciale…
Avis pédiatrique: pédiatre, CAMSP
Avis génétique: médecin

 Chez l’adulte
 Pathologie spécifique, sujet à risque d’une maladie génétique
ségrégeant dans la famille, antécédents de pathologie
tumorale dans la famille
 Avis spécialiste: cardiologue, neurologue, néphrologue…
 Avis génétique: médecin, conseiller en génétique

Place du médecin généraliste
 Prescription
 Examens complémentaires pour étayer une hypothèse

diagnostic




Échographies, bilans biologiques
Bilan psychomotricité, orthophonique +/- psychologique

 Examens génétiques
 Ne pas prescrire d’examen dont on ne peut expliquer le résultat
 Information claire, consentement éclairé
 Patient symptomatique
 Pas de test pré-symptomatique
 Parfois refus des laboratoires de traiter les demandes de
médecins non spécialistes (coût des analyses)

Place du médecin généraliste
 Prise en charge globale
 Lien avec le généticien
 Accompagnement des familles
 Prise en charge à 100%
 +/- Dossier MDPH
 Suivi des patients
 Surveillance spécifique

Structures de prise en charge
 CAMSP
 Centre d’action médico-social précoce
 Equipe pluri-disciplinaire, enfants de 0 à 6 ans, retard

psychomoteur, troubles sensoriels, troubles du comportement

 CMPP, CSMI, SESSAD
 Equipe pluri-disciplinaire, enfants et adolescents, difficultés

d’adaptation, troubles psychomoteurs, troubles du comportement

 Hôpitaux de jour, IME, IMP…

Le service de génétique
du CHU de Bordeaux
 Médecins
 Génétique, orientation pédiatrique


Pr D.Lacombe, Dr M-A.Delrue, Dr S.Naudion

 Neurogénétique

Pr C.Goizet, Dr V.Ducoulombier (psychiatre)
 Oncogénétique
 Dr Longy, Dr Barouk


 Conseillère en génétique
 Cécile Zordan

 Infirmières
 Guénola Racapé: puéricultrice
 Danièle Lafoucrière: neurogénétique

Le service de génétique
du CHU de Bordeaux
 Orthophoniste
 Sonia Fraisse: bilan orthophonique

 Psychologues
 Eva Toussaint: soutien aux patients et aux familles
 Emmanuelle Taupiac: bilan psychologique

 Blandine Babilloni: neurogénétique

Le service de génétique
du CHU de Bordeaux
 Centres de référence
 Anomalies du développement et syndromes malformatifs
 Maladies mitochondriales (antenne du centre de référence de Paris)
 Centres de compétence
 Surdités congénitales et génétiques
 Syndrome de Marfan
 Consultations spécialisées
 Trisomie 21

Le service de génétique
du CHU de Bordeaux
 Secrétariat
 Tel: 05 56 79 59 52
 Tel: 05 57 82 03 63
 Fax: 05 56 79 56 48
 Service de génétique médicale
3ème étage de l’école de sage-femme
CHU Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux cedex

