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Les deux premiers exercices ont été corrigés durant l’ED. Pour le suivant, la 

responsable de l’ED m’a envoyé une correction par mail. Organisation de 

l’enseignement : cas cliniques ensemble (1h) puis seul. La présence en TD et la 

participation (rédaction du cas clinique non noté) compte pour la note de partiel. 
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I. CAS CLINIQUE 1 

 

 
 

 
 

 

Lorsqu’on fait un arbre généalogique, on numérote les générations avec des chiffres 

romains, et les individus en chiffres arabes de gauche à droite. Les femmes sont 

représentées par des cercles, les hommes par des carrés. Ici, on indiquera les 

individus malades par des symboles plein, et les individus sains par des symboles 

vides. Il faut absolument ajouter une légende pour expliquer les codes qui signent les 

caractères phénotypiques. Si la maladie a des signes cliniques très différents, il peut 

être intéressant de symboliser et légender les manifestations cliniques (plein ou vide 

n’est pas la seule manière de symboliser. Les hachures, ou colorations partielles sont 

aussi acceptées). 
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2 Quel mode de transmission évoquez-vous ? 

 

Il existe différents modes de transmission génétique : autosomique dominant, 

récessif, lié à l’X, lié à l’Y (rare), mitochondrial, chromosomique. Leurs caractéristiques 

sur l’arbre généalogique seront revues dans le cas 3. 

En ce qui concerne la transmission autosomique récessive : toutes les générations ne 

sont pas atteintes. On trouve généralement tous les individus malades sur une même 

génération. On observe donc une répartition horizontale de la maladie sur l’arbre. 

Ici c’est vertical. Ce n’est donc probablement pas récessif mais dominant (quand 

c’est dominant, c’est vertical).  

Les hommes sont aussi touchés que les femmes, la maladie est donc autosomique, 

non liée aux chromosomes sexuels. 

Nous avons donc un mode de transmission autosomique dominant.  

 

Nous avons ensuite évoqué la possibilité d’un cas sporadique, puisqu’un peut 

soupçonner que la mère a subi une néomutation délétère. Un cas sporadique est un 

cas isolé, seul dans la généalogie. Ici, ce n’est plus le cas car la maladie a été 

transmise. De la même manière, on doit parler de néomutation avec prudence, 

puisque la maladie a été transmise : on n’est plus dans un cas de néomutation à la 

génération III, mais dans un cas de maladie familiale.  

Dans notre cas, la transmission pourrait aussi être dominante liée à l’X. Pour écarter 

cette possibilité, il faudra regarder si François (III-2) transmet la maladie ou non à ses 

fils. 

 

 

 
 

Le diagnostic de la NF1 se fait sur l’observation de signes cutanés : le nombre de 

taches de café (au moins 6), taches de rousseur axillaires ou inguinales, dysplasie 

osseuse, difficultés d’apprentissage (retard des acquisitions, parler à 6 ans…), 

proliférations tumorales nerveuses : nodules iriens, neurofibrome, gliome du chiasma. 
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La mère présente la dysplasie osseuse (scoliose), le fils un retard psychomoteur, plus 

de 10 taches café au lait sur l’abdomen et le thorax, et peut-être d’autres signes non 

cités dans l’énoncé. 

 

3 – Comment lui expliquez-vous qu’elle a la même maladie que son fils ? 

 

Cette maladie a une expressivité variable (sa présentation clinique peut être très 

différente selon les patients), et présente une pléiotropie (multitude des 

manifestations cliniques associées à une seule maladie/mutation affectant plusieurs 

tissus ou organes).  

 

4 – Elle vous demande pourquoi d’autres personnes ne sont pas atteintes dans sa 

famille. Que répondez-vous ? 

 

Ici, on ne peut pas quantifier ou identifier la pénétrance de la maladie. Cela n’est 

possible que lorsqu’on observe des sauts de génération. 

A chaque grossesse il y a 50% de chance de recevoir le génotype malade au 

niveau de la génération III. Pour elle, c’est une mutation de novo au niveau des 

gamètes parentaux, éventuellement durant les premiers jours de développement 

embryonnaire. 

 

Qui dit néomutation, dit mutation produite dans un gamète (mosaicisme germinal : 

progéniteur qui a subi l’événement mutationnel, donc évenement clonal, toutes les 

cellules filles seront mutées), et l’individu est entièrement muté, ou bien elle a lieu 

plus tard dans le développement embryonnaire, et là on a un mosaicisme 

somatique (certains tissus et organes sont affectés et pas d’autres). 

 

II. CAS CLINIQUE 2 
 

 

 
 

Elle a fait une thrombose profonde, souvent due à une altération sur la voie de la 

coagulation (facteurs 2 (thrombine) et 5 (mutation de Leiden), protéines S et C). La 

jeune fille est trop jeune pour faire un accident de thrombose profonde spontané, 

même dans un environnement favorisant (immobilisation). Donc oui, il faut aller plus 

loin. Quel test génétique ? Facteur II, facteur V. Test de coagulation pour les 

protéines S et C.  
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2 – Quels éléments d’interrogatoire sont à rechercher ? 

 

On recherche des facteurs de risque de la maladie thrombo-embolique : oestro-

progestatifs, tabac, immobilisation (ne pas oublier les voyages en avion), obésité, 

grossesse, cancer, certaines opérations chirurgicales, insuffisance cardiaque. 

 

 
 

Avant même les résultats de ce test, on fait l’arbre généalogique. On représente les 

jumeaux avec un triangle. SI les jumeaux sont vrais (monozygotes) on les relie par un 

trait.  

 

Homme sain

Homme malade

Femme saine

Femme avec 
suspicion de maladie
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?

Femme malade

 
Les signes de la maladie thrombo-embolique observés ici sont : phlébites des 

membres inférieurs chez des sujets plutôt jeunes, accident embolique grave (enfin, 

létal, quoi.) suspecté chez le grand-père après une immobilisation prolongée. 

On suspecte une embolie pulmonaire chez le grand-père paternel. Ici, on se 

demande si la mère est atteinte : sa présentation clinique différente (atteinte 

superficielle) est-elle due à une variabilité d’expression de la maladie ou à un 

problème médical sans relation ? 
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Le saut de génération (I à III) est du à une pénétrance incomplète. Au vu de la 

sévérité de la maladie thrombo-embolique dans la famille, on suspecte fortement 

une cause génétique importante. 

 

 

4 – Le test montre que la mutation c.1691G>A dans le 10ème exon du gène du Facteur 

V, altérant un site de clivage dans la protéine (p.Arg506Gln)(mutation de Leiden). 

Que recommandez-vous à Sophie ? 

 

Diminuer les facteurs de risque, éviter l’avion ou les immobilisations, et les facteurs 

favorisants (pilule). Suivi médical régulier. 

 

5 – Le test montre l’anomalie présente chez le père et absente chez la mère et la 

sœur. Quel est le risque de faux-négatif chez la sœur ? N’a-t-elle aucun risque d’être 

atteinte de maladie thrombo-embolique ? 

 

Question 5 : chez le père, la présence de la mutation n’est pas étonnante 

(pénétrance incomplète). Chez la mère, c’était bien un autre problème médical 

sans relation. La sœur n’a pas la mutation (fausses jumelles).  

Le risque de faux négatif = 0% (s’ils ne se sont pas trompés). Le risque de maladie 

thrombo-embolique chez la sœur = risque populationnel = 1/1000. 
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Fiche de l’ED1 de génétique 

 

Lorsqu’on fait un arbre généalogique, on numérote les générations avec des chiffres 

romains, et les individus en chiffres arabes de gauche à droite. Les femmes sont 

représentées par des cercles, les hommes par des carrés. Il faut absolument ajouter 

une légende pour expliquer les codes qui signent les caractères phénotypiques. Si la 

maladie a des signes cliniques très différents, il peut être intéressant de symboliser et 

légender les manifestations cliniques. 

Sur un arbre généalogique, une maladie autosomique dominante se transmet sur un 

mode vertical, 50% des enfants des générations malades sont touchés sauf si 

pénétrance incomplète.  

Pour une maladie récessive, la transmission se fait sur un mode horizontal, 25% des 

enfants des générations malades sont touchés sauf si pénétrance incomplète. 

Une transmission liée aux chromosomes sexuels (liée à l’X par exemple) n’aura pas 

un ratio hommes/femmes = 1. 

 

Expressivité variable : présentation clinique qui peut être très différente selon les 

patients.  

 

Pléiotropie : multitude des manifestations cliniques associées à une seule 

maladie/mutation affectant plusieurs tissus ou organes.  

 

Pénétrance : portion d'individus possédant un génotype donné qui exprime le 

phénotype correspondant. Une prévalence de 50% signifie que seulement la moitié 

des individus porteurs de la mutation en auront les caractères phénotypiques. 

 

Mosaicisme germinal : un progéniteur a subi l’événement mutationnel, événement 

clonal, toutes les cellules filles seront mutées. 

 

Mosaicisme somatique : la mutation a eu lieu au cours du développement 

embryonnaire. Certains tissus et organes sont affectés et pas d’autres. 

 

Cas sporadique : un individu présentant une maladie génétique est qualifié de cas 

sporadique lorsqu'après enquête génétique dans sa famille, on ne découvre aucun 

parent malade de génération antérieure ou de même génération. 

 

 

 


