
 

Fiche Cours 9 UE5 Génétique :       Tests génétiques  

 

I. Généralités à propos des tests génétiques 

 

A. Objectifs 

• Savoir quand il est indiqué de prescrire un test génétique. 

• Savoir quand ce n'est pas indiqué+++ car il y a un encadrement juridique. 
• Savoir qui peut ou ne peut pas prescrire un test génétique. 

• Savoir quel est le bon test génétique (on ne fait pas un caryotype pour mettre en 

évidence une mutation ponctuelle). 

• Savoir interpréter les résultats du test notamment avec la Se et la Sp. 

• Connaître encadrement légal de la prescription d'un test ex : enfants mineurs, 

patients asymptomatiques 

 

B. Indication des tests génétiques 

 →Pour affirmer ou confirmer un diagnostic d'une maladie génétique 

suspectée chez un sujet malade (ex :Huntington ).C'est le clinicien qui prescrit les tests. 
 →Pour améliorer le conseil génétique. On connaît le diagnostic mais ce que l'on 

veut savoir c'est la probabilité qu'un futur enfant soit atteint pour ensuite réaliser un 

diagnostic anténatal ( ex : mucoviscidose ).C'est le généticien qui prescrit les tests. 
 →Un sujet asymptomatique qui se sait à risque pour la maladie peut demander un 

dépistage présymptomatique. C'est le généticien qui prescrit les tests. 
 

=>Importance de la notion de risque à priori et à posteriori 
 

C. Nature des tests, Se, Sp et Interprétation 

 

1. Nature des tests 

Les tests génétiques sont très variés et comprennent: 

• Le caryotype qui est l'étude des anomalies chromosomiques. Il faudra au 

minimum une mutation de 5 Mb : anomalie de nombres, anomalie de structure… 
• On a de nouvelles approches en cytogénétique qui la rapproche de la biologie 

moléculaire avec des puces à ADN 
 

Des tests moléculaires : 

◦ Le séquençage de Sanger que l'on associe à la PCR pour rechercher si à 

l'intérieur d'un gène il y a une mutation non-sens ou faux sens. Méthode très sensible et 

souvent très spécifique. 

◦ Méthode qui permet d'analyser le nombre de copie d'un exon par exemple car le 

séquençage ne permet pas de mettre en évidence une grande délétion à l'intérieur d'un gène. 

◦ Les tests génotypiques indirects sont eux utiles lorsque l'on connaît la 

localisation majeure de la mutation mais que l’on n’a pas encore identifié le gène. On va 

analyser ce qui est transmis par le parent dans cette région avec un marqueur microsatellite.  
◦ Utilisation des puces à ADN, ARN, et cDNA 
 

2. Sensibilité, spécificité et interprétation 
Lorsque l'on demande un test génétique toujours demander quel est sa sensibilité et sa 

spécificité pour garder un œil critique sur les résultats. 

Se : C'est la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est atteint. 
Sp: C’est la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on n'est pas atteint. 
 

II. Maladie autosomique récessive comme la mucoviscidose 

 

A. Introduction : mucoviscidose maladie à transmission autosomique récessive.  
 

L'intérêt du diagnostic génotypique va être: 

• le conseil génétique pour le diagnostic des hétérozygotes. 

• le diagnostic anténatal dans deux situations dans le cas de la mucoviscidose: 

◦ Pour mettre en évidence la mutation chez l'enfant qui a une histoire familiale. 

◦ En raison de signe d'appel au cours de la grossesse à l'échographie par exemple. 

 

Donc les objectifs du conseil génétique sont : 

• dépister les couples ayant un risque à priori élevé d'avoir un enfant atteint. 

• le conseil génétique et les tests moléculaires vont permettre aussi de rassurer le 

couple qui aurait un risque inférieur. 

• Situation fréquente d'un couple qui a déjà un enfant atteint 

• Situation où un des parents a un apparenté atteint et veut savoir le risque d'avoir 

un enfant atteint. 

 

 

B. Exemple de risque à priori 

Les risques sont très différents en fonction des liens de parenté. S'il y avait des unions 

consanguines, les risques seraient bien plus élevés. On calcul donc le risque théorique à 

priori. 
 



 

 

C. Tests génétiques risque à posteriori 

 

La question est: Est ce que les parents sont porteurs de la mutation? 

Grâce aux tests, on va pouvoir préciser le risque a posteriori. On peut détecter ceux qui 

ont un risque augmenté ou à l'inverse rassurer les autres, il y a donc un apport très 

important chez les apparentés noté ds la détection des hétérozygotes. 
 

1. Apport pour le conseil génétique 

Ex : un patient vient vous voir car un de ses frères ou une de ses sœurs a la mucoviscidose. 

Le risque du patient d'être hétérozygote est de 2/3. S'il veut un enfant, le risque de sa 

femme dans la population générale est de 1/22 et le risque de transmettre la maladie 

sachant qu'on est hétérozygote est ¼ donc 2/3x1/4x1/22= 1/132 

 

On va donc faire d'abord un test chez l'apparenté au malade puis chez le conjoint. 

• Si l'apparenté est homozygote sain, on peut rassurer. 

• Si l'apparenté et le conjoint sont hétérozygotes, le risque qui était de 1/132 passe 

dramatiquement à 1/4 et l'on proposera un diagnostic prénatal à 11 semaines. 

• Si l'apparenté est hétérozygote et que le conjoint est sain on peut les rassurer, il 

faut être sûr que le conjoint ait bien été testé pour tous les exons du gêne CFTR. 

 

2. Apport pour le diagnostic anténatal 

• Le diagnostic anténatal ne se fait pas pour toutes les maladies mais pour celles 

d'une particulière gravité. 

• Cela doit se faire dans un centre de DPN agréé par le ministère. 

• Ces centres bénéficient d'une équipe multidisciplinaire composée de pédiatres, 

généticiens, psychologues, de spécialistes ainsi que des représentants de la société civile. 

• informer les parents pour leur permettre d'avoir un consentement éclairé. 

• expliquer aux parents avant le test que si on fait le DPN c'est qu'il s'agit d'une 

maladie d'une particulière gravité, sans traitement, et ainsi on pourra faire une interruption 

de grossesse si c'est ce qu'ils souhaitent. On ne leur explique pas après, on leur laisse le 

temps de réfléchir avant. 

• L'étude de l'ADN du patient index ou de la famille est utile en vue du diagnostic 

anténatal. 

• Pour le diagnostic anténatal, on effectue un prélèvement fœtal puis on analyse 

l'ADN. 

• Le rendu de l'analyse se fait en consultation de génétique dans le centre. 

 

 

D. Conclusion sur les maladies autosomiques récessives 

La question apparente ici est: quel est le risque d'avoir un enfant atteint? Ce n'est pas la 

même question que pour les maladies autosomiques dominantes: est-ce que je vais être 

malade? 
Le risque à priori se calcule à partir de la fréquence de l'allèle muté et du lien avec les 

apparentés. 
Si ce risque est élevé on va demander des investigations moléculaires. Cela va nous 

permettre de calculer le risque à posteriori et d'affiner notre risque. 
Si les deux parents sont hétérozygotes alors le diagnostic anténatal peut être proposé. 

 

III. Maladies neurovasculaires récessive liée à l'X 

 

L'objectif dans ces maladies est la détection des hétérozygotes c'est à dire de détecter les 

mères qui sont non atteintes mais conductrices, et le diagnostic anténatal. 
Ex : la myopathie de Duchenne. 

 

IV.  Maladie autosomique dominante très sévère mais d'apparition tardive 

 

A. Le syndrome CADASIL 

Le syndrome CADASIL est une maladie autosomique dominante. Sa pénétrance est 

complète mais âge-dépendante, souvent vers 45 ans. Ce syndrome donne des infarctus 

cérébraux suite à des AVC et cela va entraîner une démence vasculaire puis le décès vers 

l'âge de 60-65 ans. 

 

 Quand on fait une IRM c'est un tableau de maladie des petites artères cérébrales: 

lacunes et leucoaraiose dont les causes sont variées et peuvent être simplement la 

complication d'une HTA. Ce tableau est donc fréquent et il ne faut pas se tromper. 

 

B. Bases moléculaires du test génétique 

On peut faire le diagnostic grâce aux tests génétiques car le gène muté est identifié: notch 

3. Il possède 33 exons et code pour un récepteur de type EGF exprimé à la membrane des 

cellules musculaires lisses des vaisseaux. La maladie est liée à une mutation touchant à 

chaque fois une cystéine donnant ainsi une très bonne Se et Sp aux tests génétiques. 
Mais si le résultat est négatif alors qu'on a une clinique qui colle parfaitement on refait un 

nouveau prélèvement car on a pu avoir un problème de tube, si cela revient encore négatif, 

on se demande si la mutation n'est pas sur un intron donnant une anomalie d'épissage 

ainsi on analyse les fibroblastes dans une biopsie de peau. 

 



 

C. Indications de prescription du test génotypique 

 

1. Pour le diagnostic positif des symptomatiques 

2. Pour le diagnostic des symptomatiques 

Pas de dépistage systématique d'autant plus qu'il y a un droit de ne pas savoir. 

Si un sujet adulte cliniquement indemne exprime le souhait de connaître son statut, il faut 

absolument le diriger vers une consultation multidisciplinaire agrée avec un neurologue, 

un généticien et un psychologue avec lesquels il va obtenir des informations. 

 On ne doit pas faire un test chez un mineur car pas de bénéfice direct et immédiat. 

C'est le généticien qui sera amené à prescrire le test dans ce cadre. 

3. Pour le diagnostic anténatal 

 

V. Maladie autosomique dominante touchant tous les âges avec un degré très 

variable 

 

A. Introduction sur le syndrome COL4A1 

Il s'agit d'une maladie autosomique dominante où le gène muté est COL4A1. C'est un 

gène du collagène Col4 qui contient six gènes et est exprimé dans toutes les membranes 

basales des vaisseaux: rein muscles etc. Cette maladie peut donc toucher tous les 

territoires avec des symptômes très variés. L’intérêt du test est donc d'affirmer le 

diagnostic difficile. 

B. Exemple de familles COL4A1 

Le test génétique est à la fois important pour le diagnostic positif, pour le conseil 

génétique et aussi pour le DPN et DPI. 

 

C. Indication des tests génotypiques 

Les âges de début sont extrêmement variables. La loi parle du prénatal dans le cadre d'une 

maladie d'une particulière gravité à début précoce. Ici dans certains cas le début est très  

précoce car le fœtus peut être touché. Il y a énormément de formes dues à des mutations 

de novo souvent assez sévères.  

 

Il y a une utilité pour le diagnostic positif, le conseil génétique et pour le diagnostic 

anténatal mais le gène à tester est très grand et cela coûte cher.  

 

1. Chez le sujet symptomatique adulte 

Le diagnostic positif est important car on va pouvoir mettre en œuvre des mesures 

préventives  
 

2. Chez le sujet asymptomatique adulte 

Le test va être utile pour le conseil génétique car le parent ayant déjà eu un enfant atteint  

peut avoir envie d'un autre enfant qui n'aura pas la maladie. Le test sert aussi pour la fratrie 

du patient atteint asymptomatique qui peut aussi bénéficier d'un conseil génétique. 
Dépister le sujet asymptomatique permet de mettre en place les mesures préventives. 

 

3. Chez un nouveau-né ou un enfant symptomatique/asymptomatique 

C'est utile pour le diagnostic positif lors d'une hémiplégie congénitale, une porencéphalie , 

une atteinte de la substance blanche, lors d'AVC hémorragique du fœtus, du nouveau-né et 

de l'enfant surtout si cela est associé à un retard de croissance intra utérin, une 

microcéphalie ou une cataracte congénitale. 

4. Paramètres à prendre en compte lors du conseil génétique 

Le conseil génétique permet de prendre en compte le risque d'hémorragie cérébrale anté, 

péri et post natale, le risque de retard de développement. Il permet de comprendre les 

différentes formes qui vont de plutôt bénignes avec une pénétrance incomplète à des 

formes très sévères. Il indique les mesures préventives. 

Le diagnostic pré symptomatique et le diagnostic anténatal est donc utile en vu d'une IMG 

et sont à discuter systématiquement lors du conseil génétique en raison de l'existence de 

formes très sévères. 

 

D. Méthodes des tests, les interprétations, le coût 

 

Pour le gène COL4A1 : Dans l'immense majorité des cas une glycine est transformée en 

un autre acide aminé qui fragilise la chaîne et entraîne la maladie. 

Mais cependant on a trouvé quelques familles où on n’a pas une mutation de la triple 

hélice mais un codon stop cela entraîne des conséquences sur la protéine alpha 1 car un 

des deux allèles à un codon stop donc on a une demi-dose de la protéine. 

On n’a pas la mutation traditionnelle alors comment conclure que cette mutation est 

pathogène ? On teste les parents mais attention est-ce le vrai père et n'est-ce pas une 

mutation de novo ? Le codon stop en mutation de novo est donc aussi pathogène mais 

aujourd'hui on ne sait pas pourquoi une demi-dose de protéine a le même effet qu'un 

remplacement de glycine. 

 

Parfois on ne trouve ni de mutation de glycine, ni de codon stop, mais une mutation faux 

sens qui ne touche pas la glycine, comment pouvoir savoir si cela est pathogène ? On 

pense de suite à une mutation de novo, mais ce n'est pas le cas ici, alors ? En fait ici les 

mutations faux sens entraînent des anomalies de l'épissage emportant alors une glycine et 

entraînant la maladie. Il faut donc tester l'ensemble du gène ce qui prend du temps et cela 

coûte cher. Les cliniciens doivent faire les tests dès que cela est raisonnable et utile donc 

seulement s'ils ont une suspicion. 



 

 


