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I) Généralités	  	  
	  

A) La	  génétique	  médicale:	  
	  
Le	  conseil	  génétique	  fait	  partie	  de	  la	  génétique	  médicale	  qui	  est	  une	  spécialité	  
très	  récente.	  En	  effet	  elle	  a	  était	  inventée	  en	  1996.	  La	  plupart	  des	  généticiens	  de	  
nos	  jours	  se	  sont	  préalablement	  spécialisés	  en	  pédiatrie	  (domaine	  d’ou	  sont	  
issus	  la	  plupart	  de	  leurs	  patients).	  C’est	  une	  spécialité	  transversale	  qui	  touche	  à	  	  
beaucoup	  de	  spécialités	  tout	  en	  demeurant	  très	  généraliste,	  les	  généticiens	  sont	  
vus	  comme	  les	  «	  généralistes	  des	  maladies	  rares	  ».	  Elle	  s’intéresse	  aux	  6000	  
maladies	  génétique	  existantes	  en	  basant	  son	  diagnostic	  sur	  l’aspect	  familial.	  De	  
plus	  elle	  traite	  les	  3000	  anomalies	  du	  développement	  qui	  englobent	  les	  
malformations	  congénitales	  et	  les	  déficiences	  intellectuelles.	  La	  génétique	  
médicale	  s’exerce	  exclusivement	  dans	  un	  contexte	  hospitalier	  :	  on	  retrouve	  de	  la	  
génétique	  clinique	  en	  consultation	  et	  de	  la	  génétique	  moléculaire	  et	  
chromosomique	  en	  laboratoires.	  Une	  grande	  particularité	  de	  la	  génétique	  est	  que	  
c’est	  une	  spécialité	  ou	  on	  ne	  traite	  pas	  les	  patients,	  la	  thérapie	  génétique	  
demeurant	  toujours	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  science	  fiction	  aujourd’hui	  !	  
	  
B) Consultation	  de	  conseil	  génétique	  

	  
Les	  consultations	  sont	  divisées	  en	  trois	  catégories	  	  

-‐ Pédiatrique	  et	  périnatale	  	  
-‐ maladies	  de	  l’adulte	  
-‐ oncogénétique.	  

Elles	  ont	  pour	  but	  de	  participer	  au	  diagnostic	  clinique	  (spécialement	  en	  
consultation	  pédiatrique	  et	  périnatale),	  de	  mener	  une	  étude	  moléculaire	  et	  
d’établir	  un	  diagnostic	  différentiel,	  de	  donner	  un	  conseil	  génétique	  	  et	  de	  mener	  
une	  étude	  sur	  les	  apparentés	  et	  fournir	  un	  diagnostic	  présymptomatique.	  
	  
Le	  but	  du	  conseil	  génétique	  est	  	  d’établir	  un	  diagnostic,	  d’évaluer	  le	  rôle	  des	  
facteurs	  génétique	  et	  le	  risque	  de	  récurrence	  de	  la	  maladie	  ou	  de	  la	  malformation	  
et	  de	  proposer	  des	  différentes	  solutions	  de	  prévention	  en	  respectant	  les	  choix	  du	  
patient.	  C’est	  une	  démarche	  médicale	  originale	  qui	  se	  différencie	  du	  colloque	  
singulier	  typique	  médecine/malade	  car	  elle	  concerne	  souvent	  un	  couple	  et	  non	  
un	  individu	  et	  un	  enfant	  a	  venir	  c’est	  a	  dire	  le	  patient	  index	  n’existe	  pas	  encore.	  Il	  
n’existe	  pas	  de	  traitement	  et	  la	  prévention	  repose	  sur	  une	  interruption	  de	  
grossesse	  ou	  des	  modes	  alternatifs	  de	  reproduction.	  
Attention	  il	  est	  important	  de	  retenir	  que	  le	  conseil	  génétique	  est	  non	  directif	  en	  
effet	  le	  terme	  de	  «	  conseil	  »	  est	  mal	  choisi	  et	  fait	  croire	  a	  une	  approche	  
paternaliste	  !	  
	  
Les	  consultation	  sont	  longues	  (1h).	  On	  y	  fait	  une	  anamnèse	  et	  un	  arbre	  
généalogique	  détaillé.	  On	  peut	  prendre	  des	  photos	  (avec	  l’accord	  des	  parents	  en	  
pédiatrie)	  et	  on	  complète	  comme	  toute	  consultation	  avec	  des	  examens	  
complémentaires	  d’outil	  diagnostique.	  Eventuellement	  les	  patients	  sont	  mis	  en	  
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hôpital	  de	  jour	  ou	  hospitalisés	  pendant	  une	  courte	  durée.	  A	  la	  suite	  d’une	  
première	  consultation	  se	  pose	  la	  question	  du	  suivi.	  
	  
C) Risque	  empirique	  de	  base	  dans	  l’espèce	  humaine	  

	  
Un	  élément	  important	  dans	  la	  discussion	  avec	  les	  parents	  est	  la	  notion	  de	  risque.	  
En	  effet	  la	  probabilité	  de	  faire	  un	  enfant	  anormal	  est	  loin	  d’être	  négligeable.	  Pour	  
un	  couple	  non	  consanguin	  sans	  antécédents	  et	  en	  dehors	  de	  tout	  diagnostic	  
anténatal,	  le	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  :	  

-‐ Handicapé	  (porteur	  d’un	  retard	  mental)	  est	  de	  3%	  =	  1/30	  
-‐ Porteur	  d’une	  malformation	  sérieuse	  est	  de	  3%.	  

Ainsi	  le	  risque	  combiné	  est	  de	  4	  a	  5%	  !	  
	  
D) Arbre	  généalogique	  	  

	  
C’est	  une	  étape	  indispensable	  lors	  de	  la	  consultation.	  Il	  faut	  l’établir	  pour	  3	  
générations,	  plus	  ne	  servant	  souvent	  a	  rien.	  Il	  faut	  être	  précis	  et	  systématique	  et	  
tenir	  compte	  du	  fait	  que	  les	  gens	  oublient	  souvent	  les	  morts	  et	  les	  fausses	  
couches.	  Il	  faut	  faire	  attention	  a	  la	  fiabilité	  en	  effet	  20%	  des	  diagnostic	  donnés	  a	  
propos	  d’un	  apparenté	  sont	  incorrectes.	  Pour	  transmettre	  des	  informations	  de	  
manière	  synthétique	  on	  peut	  rajouter	  des	  commentaires.	  	  
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L’arbre	  permet	  de	  déduire	  le	  mode	  de	  transmission	  de	  la	  maladie.	  Mais	  
beaucoup	  de	  maladies	  cliniquement	  homogènes	  sont	  génétiquement	  
hétérogènes.	  	  Déterminer	  le	  mode	  de	  transmissions	  s’avère	  difficile	  en	  pratique	  
car	  on	  est	  face	  à	  des	  familles	  très	  petite	  avec	  souvent	  un	  seul	  cas.	  De	  plus	  pour	  
une	  même	  maladie	  on	  peut	  observer	  différents	  modes	  de	  transmission	  et	  
différents	  gènes	  touchés.	  Par	  exemple	  pour	  la	  surdité	  on	  observe	  60	  gènes	  
différents	  et	  des	  modes	  de	  transmission	  autosomique	  dominant,	  autosomique	  
récessif,	  récessif	  lié	  à	  l’X	  et	  mitochondrial.	  
	  
II) Notion	  de	  risque	  

	  
A) Aspect	  quantitatif	  

	  
Le	  risque	  est	  quelque	  chose	  de	  très	  subjectif	  exprimé	  sous	  forme	  de	  probabilité	  
objective.	  Le	  risque	  est	  donc	  souvent	  mal	  compris.	  En	  effet	  les	  patients	  sont	  
souvent	  pas	  capable	  de	  se	  rendre	  vraiment	  compte	  de	  ce	  que	  le	  risque	  veut	  
vraiment	  dire.	  Selon	  la	  culture	  ou	  même	  le	  niveau	  d’instruction	  il	  est	  difficile	  
pour	  certains	  de	  comprendre	  que	  ¼	  =	  25%.	  Il	  faut	  donc	  passer	  du	  temps	  avec	  le	  
patient	  pour	  être	  sur	  qu’il	  a	  compris	  l’enjeu	  
	  
B) Aspect	  qualitatif	  

	  
Pour	  la	  plupart	  des	  parents	  l’aspect	  quantitatif	  du	  risque	  est	  moins	  important	  
que	  l’aspect	  qualitatif	  (sévérité	  de	  la	  maladie)	  
	  
Le	  deuxième	  enjeu	  est	  donc	  l’évaluation	  de	  la	  sévérité.	  En	  effet	  il	  est	  difficile	  pour	  
le	  médecin	  de	  se	  projeter	  dans	  la	  tete	  du	  patient	  et	  évaluer	  la	  sévérité.	  Par	  
exemple	  un	  homme	  aveugle	  qui	  mesure	  1m35	  apprend	  dit	  à	  son	  médecin	  que	  
pour	  lui	  la	  cécité	  ne	  posait	  pas	  vraiment	  de	  problème	  et	  que	  sa	  vision	  de	  sa	  
maladie	  était	  plutôt	  sa	  petite	  taille	  alors	  que	  le	  médecin	  imaginait	  le	  contraire.	  Il	  
faut	  donc	  comprendre	  que	  la	  sévérité	  subjective	  vécue	  par	  le	  patient	  peut	  être	  
très	  différente	  de	  la	  sévérité	  objective	  du	  médecin.	  
	  
Une	  échelle	  pratique	  a	  ainsi	  était	  empiriquement	  établie	  :	  
Risque	  faible	  :	  <5%	  
Risque	  modéré	  :	  5	  à	  10	  %	  
Risque	  important	  :	  >10%	  
	  
C) Contraintes	  réglementaires	  

	  
A	  la	  fin	  d’une	  consultation	  de	  génétique	  soit	  on	  a	  un	  diagnostic	  soit	  on	  en	  a	  pas.	  
Plus	  de	  la	  moitié	  des	  patients	  repartent	  sans	  diagnostic.	  Cela	  n’arriverai	  jamais	  
dans	  une	  autre	  spécialité	  médicale.	  	  
	  
Une	  activité	  particulière	  de	  la	  génétique	  médicale	  est	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
apparentés	  et	  le	  suivi	  familial.	  Ce	  dernier	  est	  encadré	  par	  des	  contraintes	  
réglementaires	  très	  précises.	  En	  effet	  il	  faut	  trouver	  un	  moyen	  de	  contourner	  un	  
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problème	  qui	  est	  au	  cœur	  de	  la	  génétique	  médicale	  :	  la	  maladie	  concerne	  souvent	  
les	  apparentés	  mais	  le	  médecin	  a	  un	  devoir	  déontologique	  de	  secret	  médical.	  	  
	  
Lorsque	  on	  a	  un	  diagnostic	  qui	  peut	  impliquer	  un	  risque	  pour	  un	  apparenté	  ou	  
une	  information	  importante	  qui	  suggère	  un	  risque	  pour	  la	  descendance	  de	  
l’apparenté	  et	  uniquement	  dans	  ces	  deux	  conditions	  le	  texte	  affirme	  que	  c’est	  au	  
patient	  de	  prévenir	  ses	  apparentés.	  Le	  médecin	  doit	  laisser	  la	  trace	  dans	  le	  
dossier	  de	  son	  patient	  qu’il	  lui	  a	  fait	  part	  de	  cette	  loi.	  Il	  ne	  peut	  pas	  faire	  cette	  
démarche	  à	  la	  place	  du	  patient	  mais	  il	  peut	  l’y	  aider	  (lettre	  d’information	  
préparée	  par	  le	  généticien).	  Le	  patient	  doit	  informer	  ses	  apparentés	  avant	  de	  se	  
soumettre	  à	  tout	  test	  génétique	  ainsi	  le	  fait	  de	  faire	  le	  test	  engage	  légalement	  le	  	  
patient	  a	  le	  divulguer	  aux	  apparentés.	  

 SI	  le	  patient	  ne	  veut	  pas	  avertir	  	  lui	  même	  ses	  apparentés	  il	  doit	  donner	  
au	  médecin	  les	  coordonnes	  des	  apparentés	  et	  c’est	  au	  généticien	  d’écrire	  
aux	  apparentés	  pour	  les	  prévenir	  d’un	  problème	  génétique	  et	  en	  leur	  
conseillant	  d’aller	  consulter	  leur	  médecin.	  Il	  ne	  peut	  rien	  divulguer	  de	  
plus	  

 SI	  le	  patient	  refuse	  de	  donner	  les	  coordonnées	  de	  ses	  apparentés	  au	  
médecin	  il	  devient	  légalement	  responsable	  de	  la	  maladie	  des	  apparentés	  
et	  ces	  derniers	  peuvent	  porter	  plainte	  contre	  lui.	  	  

	  
Il	  y	  a	  deux	  autres	  grandes	  contraintes	  réglementaires	  :	  	  
	  

• La	  première	  concerne	  les	  tests	  génétique	  et	  les	  mineurs	  et	  affirme	  que	  :	  	  
-‐	  Tout	  test	  génétique	  est	  soumis	  à	  l’obligation	  d’un	  consentement	  signé	  
-‐	  On	  ne	  peut	  pas	  faire	  un	  test	  génétique	  chez	  le	  mineur	  dans	  le	  consentement	  
écrit	  d’au	  moins	  un	  parent	  
-‐	  On	  ne	  peux	  pas	  faire	  de	  test	  génétique	  à	  a	  un	  mineur	  asymptomatique	  sauf	  si	  il	  
y	  a	  un	  bénéfice	  médical	  direct	  (anticiper	  l’apparition	  de	  la	  maladie)	  ou	  indirect	  
(test	  nécessaire	  pour	  comprendre	  la	  maladie	  de	  la	  famille)	  

	  
• La	  deuxième	  concerne	  le	  diagnostic	  pré	  symptomatique	  :	  

-‐	  Le	  diagnostic	  présymptomatique	  des	  maladies	  à	  expression	  tardive	  de	  l’adulte	  
(cancer,	  démences	  préséniles,	  chorée	  de	  Huntington)	  doit	  se	  faire	  dans	  le	  cadre	  
de	  consultations	  multidisciplinaires	  spécialisées	  	  
	  
D) Choix	  parental	  devant	  un	  risque	  

	  
Face	  à	  un	  risque	  les	  parents	  ont	  deux	  choix	  :	  
	  
• Soit	  ils	  peuvent	  prendre	  le	  risque	  d’avoir	  un	  enfant,	  et	  dans	  ce	  cas	  la	  on	  essaye	  

d’identifier	  la	  maladies	  à	  l’aide	  de	  différente	  technique	  comme	  le	  Diagnostic	  
prénatal	  ou	  le	  diagnostic	  préimplantatoire	  	  

• Soit	  ils	  peuvent	  décider	  de	  ne	  pas	  prendre	  le	  risque	  et	  s’abstenir	  ou	  recourir	  à	  
l’adoption,	  le	  don	  de	  gamètes	  (spermes	  et	  ovocytes)	  et	  FIV	  qui	  reste	  une	  
technique	  peu	  appliquée	  ou	  un	  don	  d’embryon	  

	  
III) Différentes	  techniques	  en	  génétique	  :	  
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A) Le	  Diagnostic	  prénatal	  
	  

D’après	  la	  loi	  du	  29/07/94,	  «	  le	  diagnostic	  prénatal	  s’entend	  des	  pratiques	  
médicales	  ayant	  pour	  but	  de	  détecter	  in	  utéro	  chez	  l’embryon	  ou	  le	  foetus	  une	  
affection	  d’une	  particulière	  gravité.	  Il	  doit	  être	  précédé	  d’une	  consultation	  
médicale	  de	  conseil	  génétique.	  
	  
Il	  peut	  être	  non	  invasif	  et	  est	  dans	  ce	  cas	  la	  non	  soumis	  à	  un	  consentement	  
préalable	  et	  consiste	  en	  une	  échographie	  qui	  a	  pour	  but	  un	  suivi	  de	  la	  grossesse	  
et	  la	  détection	  de	  malformation	  ou	  de	  pathologies	  gravidiques.	  
	  
Ou	  il	  peut	  être	  invasif	  et	  sera	  donc	  soumis	  à	  un	  consentement	  et	  nécessitera	  un	  
geste	  invasif	  qui	  aura	  un	  risque	  de	  mortalité	  fœtale.	  On	  observe	  trois	  grandes	  
catégories	  :	  l’amniocentese,	  la	  choriocentese	  et	  la	  cordocentese.	  
	  
1)	  DPN	  non	  invasif	  
	  
L’echographie	  est	  le	  moyen	  de	  dépistage	  le	  plus	  efficace	  et	  le	  plus	  rentable.	  Il	  
n’est	  pas	  dangereux	  pour	  la	  grossesse.	  Une	  femme	  fait	  normalement	  trois	  
echographies	  pendant	  sa	  grossesse,	  une	  par	  trimestre.	  	  Elles	  ont	  chacune	  une	  
finalité	  bien	  différente.	  	  

• La	  première	  se	  fait	  a	  11	  semaine	  d’amenorhée	  (SA)	  elle	  sert	  a	  définir	  le	  
terme	  de	  la	  grossesse,	  de	  prédire	  la	  date	  d’accouchement	  et	  de	  
déterminer	  le	  bien	  être	  global	  du	  bébé.	  

• La	  deuxième	  se	  fait	  a	  20-‐22	  SA	  et	  a	  pour	  but	  de	  rechercher	  les	  
malformations.	  Elle	  est	  faite	  au	  moment	  idéal	  pour	  le	  dépistage	  

• La	  troisième	  a	  30-‐32	  SA	  sert	  a	  détecter	  les	  malformations	  tardive	  et	  a	  
pour	  but	  d’anticiper	  les	  complications	  de	  l’accouchement.	  
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L’échographie	  morphologique	  montre	  des	  choses	  très	  fines	  comme	  des	  doigts	  
surnuméraires	  ,	  les	  hernies	  ombilicales	  (omphalocoele)	  ou	  les	  anormalies	  du	  
SNC	  comme	  l’holoprosencéphalie	  (on	  observe	  une	  grande	  cavité	  au	  niveau	  de	  la	  
tete,	  il	  s’agit	  du	  cerveau	  dont	  les	  hémisphères	  ne	  se	  sont	  pas	  séparés=	  cerveau	  
unilobaire,	  yeux	  ecartés,	  pas	  de	  nez)	  

	  
	  
Il	  existe	  aujourd’hui	  des	  échographies	  3D	  qui	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  plus	  
utiles	  sur	  le	  plan	  médical	  mais	  qui	  sont	  très	  appréciées	  par	  les	  parents.	  
	  
L’IRM	  fœtale	  est	  aussi	  pratique	  a	  partir	  de	  22SA	  c’est	  un	  examen	  plus	  sophistiqué	  
qui	  se	  fait	  sans	  anesthésie	  et	  permet	  par	  exemple	  d’identifier	  une	  hernie	  
diaphragmatique	  ou	  une	  hydroencéphalie.	  
	  
Le	  scanner	  3D	  est	  utilisé	  au	  3e	  semestre	  (période	  de	  risque	  minimum)	  quand	  on	  
suspecte	  une	  maladie	  génétique	  du	  squelette.	  Ce	  n’est	  toutefois	  pas	  l’examen	  le	  
plus	  utile.	  
	  
2)	  DPN	  invasif	  
	  Le	  DPN	  invasif	  peut	  se	  faire	  selon	  trois	  modalités	  :	  
	  

• Amniocentese	  	  
Examen	  qui	  date	  des	  années	  50,	  devenu	  plus	  courant	  dans	  les	  années	  70.	  Il	  se	  
fait	  à	  partir	  de	  15	  SA.	  Sous	  contrôle	  échographique,	  on	  pique	  a	  travers	  la	  
paroi	  abdominale	  et	  on	  prélève	  le	  liquide	  amniotique	  composé	  d’urine	  (on	  a	  
ainsi	  accès	  a	  la	  fonction	  rénale	  fœtale).	  On	  effectue	  un	  dosage	  sur	  le	  liquide	  
puis	  on	  le	  centrifuge.	  Ces	  cellules	  peuvent	  être	  mises	  en	  culture	  mais	  elle	  ne	  
se	  multiplient	  pas	  spontanément	  il	  y	  a	  un	  délai	  de	  2	  semaines	  entre	  le	  
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prélèvement	  et	  le	  moment	  ou	  on	  a	  des	  chromosomes	  
	  

	  
	  

• 	  Choriocentèse	  
C’est	  un	  prélèvement	  précoce	  qui	  se	  fait	  entre	  11	  et	  13	  SA	  a	  une	  période	  ou	  il	  y	  a	  
encore	  des	  fausses	  couches	  spontanées,	  ainsi	  le	  risque	  fœtal	  est	  plus	  élevé	  que	  
pour	  l’amniocentese	  même	  si	  cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	  la	  méthode	  est	  plus	  
dangereuse.	  Le	  placenta	  est	  d’origine	  fœtal,	  on	  l’evalue	  par	  un	  prélèvement	  
transcervical	  (passage	  par	  le	  vagin)	  ou	  transabdominal	  (	  on	  pique	  a	  travers	  la	  
paroi	  transabdominale)	  
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Les	  deux	  méthodes	  de	  prélèvement	  sont	  équivalentes,	  	  le	  choix	  dépend	  donc	  
simplement	  de	  la	  préférence	  personnelle	  et	  de	  l’expérience	  du	  gynécologue.	  
Quand	  on	  prélève	  le	  trophoblaste	  il	  y	  a	  deux	  examens	  possibles.	  Soit	  on	  examine	  
le	  cytotrophoblaste	  qui	  est	  très	  actif,	  on	  y	  voit	  les	  mitoses	  directement	  et	  c’est	  
donc	  un	  examen	  direct.	  Soit	  on	  analyse	  les	  cellules	  conjonctives	  de	  l’axe	  de	  la	  
villosité	  après	  une	  mise	  en	  culture	  d’une	  semaine	  
	  

	  
	  
Un	  avantage	  majeur	  de	  la	  choriocentèse	  est	  qu’il	  se	  fait	  environ	  1	  mois	  avant	  
l’amniocentèse	  ainsi	  la	  décision	  d’interruption	  de	  grossesse	  peut	  être	  plus	  
rapide.	  Le	  désavantage	  est	  que	  l’on	  ne	  teste	  pas	  vraiment	  le	  fœtus	  mais	  le	  
placenta	  ainsi	  on	  risque	  de	  voir	  des	  choses	  que	  l’on	  apercevra	  pas	  forcement	  
chez	  le	  fœtus	  après	  la	  naissance.	  
	  
	  

• Cordocentèse	  
	  

Il	  existe	  très	  peu	  d’indications	  de	  cordocentèse	  aujourd’hui	  car	  le	  risque	  de	  mort	  
fœtale	  n’est	  pas	  négligeable.	  	  On	  pique	  au	  bout	  du	  cordon	  et	  pas	  au	  milieu	  comme	  
sur	  la	  photo.	  La	  cordocentese	  permet	  soit	  de	  prélever	  du	  sang	  (NFS)	  soit	  pour	  
faire	  des	  transfusions	  intra	  utero	  
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3)	  Perspectives	  d’avenir	  
	  
Un	  nouveau	  principe	  de	  DPN	  non	  invasive	  existe	  depuis	  une	  dizaine	  d’années	  il	  
s’agit	  du	  prélèvement	  d’ADN	  circulant	  dans	  le	  sang	  maternel.	  Ces	  fragments	  
d’ADN	  existent	  tout	  au	  long	  de	  la	  grossesse.	  De	  plus	  le	  trophoblaste	  meurt	  aussi	  
pendant	  la	  grossesse	  et	  se	  retrouve	  en	  fragments	  dans	  le	  sang	  maternel.	  Ainsi	  
une	  simple	  prise	  de	  sang	  maternel	  permettrai	  d’observer	  l’ADN	  fœtal	  et	  l’ADN	  
maternel	  et	  on	  pourrait	  donc	  retrouver	  si	  le	  fœtus	  a	  quelque	  chose	  que	  la	  mère	  
n’a	  pas	  (différent	  rhésus,	  différent	  sexe)	  
	  
NPIT	  :	  Cette	  technique	  dévoilée	  il	  y	  a	  deux	  ans	  est	  toujours	  pas	  officiellement	  
autorisée	  en	  France	  même	  si	  elle	  est	  devenue	  une	  technique	  de	  routine	  aux	  Etats	  
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Unis.	  NIPT	  (Non	  Invasive	  Prenatal	  Testing)	  permet	  de	  déterminer	  le	  sexe	  fœtal,	  
le	  groupe	  rhésus	  D,	  HLA	  etc…	  	  
C’est	  un	  principe	  assez	  simple	  qui	  permet	  d’extraire	  l’ADN	  circulant	  dans	  le	  sang	  
maternel,	  de	  le	  casser	  puis	  de	  séquencer	  ces	  segments	  avec	  un	  appareil	  capable	  
de	  séquençage	  à	  haut	  débit.	  Puis	  on	  attribue	  chaque	  fragment	  à	  son	  chromosome	  
d’origine	  et	  on	  évalue	  l’excès	  relatif	  de	  matériel	  inférieur	  à	  1	  chromosome.	  
	  
Normalement	  l’ADN	  fœtal	  contribue	  a	  environ	  6	  %	  de	  l’ADN	  circulant	  si	  le	  fœtus	  
est	  normal.	  Si	  on	  a	  une	  trisomie	  21	  on	  voit	  qu’au	  lieu	  des	  6%	  d’ADN	  fœtal	  on	  aura	  
trois	  copies	  et	  donc	  9%	  d’ADN	  fœtal.	  Ainsi	  cette	  technique	  va	  permettre	  de	  
diagnostiquer	  la	  trisomie	  21	  sur	  une	  simple	  prise	  de	  sang	  maternelle.	  Si	  le	  test	  
est	  positif	  pour	  la	  trisomie	  21	  on	  ferait	  une	  amniocentèse	  pour	  vérifier	  cette	  
théorie.	  Mais	  on	  peut	  imaginer	  que	  l’amniocentèse	  deviendra	  un	  jour	  obsolète	  au	  
profit	  de	  ces	  techniques	  de	  NPIT.	  
	  
	  

	  
	  
	  
B) Diagnostic	  préimplantatoire	  

Le	  DPI	  existe	  depuis	  une	  vingtaine	  d’années.	  Il	  sert	  a	  éviter	  les	  interruption	  de	  
grossesse	  en	  testant	  ce	  qu’on	  met	  dans	  l’utérus	  de	  la	  femme	  après	  une	  FIV.	  On	  
prélève	  une	  cellule	  totipotente	  sur	  l’embryon	  a	  la	  fin	  du	  stade	  morula	  on	  fait	  une	  
FISH	  ou	  une	  PCR	  puis	  on	  examine	  et	  compte	  tenu	  du	  cas	  soit	  on	  réimplante	  la	  
cellule	  soit	  on	  ne	  la	  réimplante	  pas.	  C’est	  une	  technique	  lourde	  complexe	  et	  chère	  
avec	  des	  indications	  limitées.	  La	  France	  ne	  dispose	  aujourd’hui	  que	  de	  4	  centres	  :	  
Clamart,	  Strasbourg,	  Montpellier	  et	  Nantes.	  
	  
C) Interruption	  médicale	  de	  grossesse/Interruption	  volontaire	  de	  

grossesse	  
On	  peut	  pratiquer	  en	  France	  une	  interruption	  volontaire	  de	  grossesse	  jusqu’à	  14	  
SA,	  l’IVG	  est	  libre	  sur	  demande	  de	  la	  mère.	  
Apres	  14	  SA	  et	  jusqu’au	  terme	  de	  la	  grossesse	  et	  apres	  avis	  d’un	  centre	  
pluridisciplinaire	  la	  mère	  peut	  demander	  une	  interruption	  médicale	  de	  la	  
grossesse	  «	  si	  il	  existe	  une	  forte	  probabilité	  que	  l’enfant	  a	  naitre	  soit	  atteint	  d’une	  
affection	  d’une	  particulière	  gravité	  reconnue	  comme	  incurable	  au	  moment	  du	  
diagnostic	  »	  	  
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Conseil	  génétique,	  diagnostic	  prénatal	  et	  diagnostic	  
préimplantatoire.	  

I. Généralités	  :	  
A. La	  génétique	  médicale	  est	  :	  
• Champ	  d’application	  vaste	  

-‐	  Maladies	  génétiques	  (>	  6000)	  trans-‐spécialité	  
-‐	  Anomalies	  du	  développement	  (>3000	  syndromes)	  

• Plus	  de	  	  400	  nouvelles	  affections	  /	  an	  
• Spécialité	  surtout	  hospitalière	  :	  consultation	  et	  laboratoire	  

	  
B. Consultations	  de	  Génétique	  :	  
• Consultation	  médicale	  :	  centrée	  sur	  la	  survenue	  d'une	  maladie	  génétique	  ou	  d'une	  malformation	  

dans	  une	  famille.	  Elle	  peut	  être	  Pédiatrique/périnatal,	  pour	  une	  Maladies	  de	  l’adulte	  
(neurogénétique,…),	  ou	  encore	  Oncogénétique.	  

• Rôles	  :	  Participation	  au	  diagnostic	  clinique,	  Etude	  moléculaire	  et	  diagnostic	  différentiel,	  	  Conseil	  
génétique,	  Etude	  des	  apparentés	  et	  diagnostic	  pré-‐symptomatique	  .	  

• Buts	  :	  Etablir	  un	  diagnostic,	  en	  expliquer	  les	  causes,	  l’histoire	  naturelle	  et	  la	  prise	  en	  charge	  ;	  
Évaluer	  le	  rôle	  des	  facteurs	  génétiques	  et	  le	  risque	  de	  récurrence	  ;	  Mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  
de	  prévention	  dans	  le	  respect	  des	  souhaits	  des	  parents	  et	  de	  leurs	  considérations	  personnelles,	  
éthiques	  ou	  philosophique	  

• Non-‐directif:	  information,	  pas	  «	  conseil	  »	  
	  

C. Fin	  de	  la	  consultation	  :	  Diagnostic	  OU	  NON,	  Coordination	  ou	  orientation,	  Traitement,	  Suivi	  
médical,	  	  	  Suivi	  des	  patients	  &	  de	  la	  fratrie,	  Mise	  à	  jour	  (y	  compris	  progrès	  biologiques),Suivi	  des	  
familles.	  
	  

D. Risques	  empiriques	  de	  base	  dans	  l’espèce	  humaine	  :	  Pour	  un	  couple	  non	  consanguin	  sans	  
antécédents,	  en	  dehors	  de	  tout	  diagnostic	  anténatal	  le	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  porteur	  d’un	  retard	  
mental	  :	  3%	  (1/30),	  porteur	  d’une	  malformation	  sérieuse:	  3%	  ;	  combiné:	  4	  à	  5%.	  

	  
II. Notion	  de	  risque	  :	  	  
A. Aspect	  quantitatif	  :	  probabilité	  objective,	  difficile	  à	  interpréter	  par	  les	  parents.	  Risque	  mendélien	  

nuancé	  par	  :	  La	  pénétrance,	  L’expressivité,	  La	  sévérité.	  

B. Aspect	  qualitatif	  :	  sévérité	  de	  la	  maladie,	  notion	  subjective	  car	  vécu	  et	  donc	  défini	  par	  les	  
parents.	  

C. Contraintes	  réglementaires	  :	  
a. Tout	  test	  génétique	  (caryotype	  /	  étude	  de	  l’ADN	  )	  :est	  soumis	  à	  l’obligation	  de	  consentement	  signé	  
b. Test	  génétique	  à	  un	  mineur	  asymptomatique,	  uniquement	  si	  :	  il	  y	  a	  un	  bénéfice	  médical	  direct	  pour	  

lui	  (complication	  évitable	  à	  l’âge	  pédiatrique),	  Le	  test	  est	  indispensable	  au	  conseil	  génétique	  de	  ses	  
parents.	  	  

c. Les	  apparentés	  et	  le	  secret	  médical	  :	  information	  de	  la	  parentèle	  (décret	  juin	  2013).	  Le	  patient	  doit	  
informer	  ses	  apparentés	  avant	  de	  se	  soumettre	  à	  tout	  test	  génétique,	  si	  le	  diagnostic	  peut	  
impliquer	  un	  risque	  pour	  un	  apparenté,	  ou	  une	  information	  suggérant	  un	  risque	  pour	  la	  
descendance	  de	  l’apparenté.	  	  Le	  patient	  peut	  donner	  les	  coordonnés	  des	  apparentés	  à	  son	  médecin	  
sinon	  il	  est	  légalement	  responsable	  de	  la	  maladie	  des	  apparentés.	  	  

d. Le	  diagnostic	  pré-symptomatique	  des	  maladies	  à	  expression	  tardive	  de	  l’adulte	  (cancer,	  démences	  
préséniles,	  chorée,…)	  se	  fait	  dans	  le	  cadre	  de	  consultations	  multidisciplinaires	  spécialisées.	  

	  
III. Différentes	  techniques	  en	  génétique	  :	  
A. Le	  diagnostic	  prénatal	  :	  La	  loi	  du	  29	  juillet	  1994	  "Le	  diagnostic	  prénatal	  s'entend	  des	  pratiques	  

médicales	  ayant	  pour	  but	  de	  détecter	  in	  utéro	  chez	  l'embryon	  ou	  le	  foetus	  une	  affection	  d'une	  
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particulière	  gravité.	  Il	  doit	  être	  précédé	  d'une	  consultation	  médicale	  de	  conseil	  génétique".	  (Article	  
L162-‐16	  du	  CSP)	  
•	  Non	  invasif	  :	  Non	  soumis	  à	  un	  consentement	  préalable,	  Echographie,	  Suivi	  de	  la	  grossesse	  
normale,	  Détection	  de	  malformations	  ou	  de	  pathologies	  gravidiques	  
•	  Invasif	  :	  Soumis	  à	  un	  consentement,	  Nécessite	  un	  geste	  invasif,	  Risque	  de	  mortalité	  fœtale	  
1. DPN	  non	  invasif	  :	  

• Imagerie	  :	  
L	  ’échographie	  :	  Le	  moyen	  de	  dépistage	  le	  plus	  efficace	  des	  anomalies	  fœtales,	  Sans	  danger	  pour	  la	  
grossesse,	  	  Peut	  être	  répété	  plusieurs	  fois,	  Renseigne	  sur	  :	  le	  bien-‐être	  du	  fœtus,	  	  la	  croissance	  
fœtale,	  la	  présence	  de	  malformations	  majeures.	  
IRM	  fœtal	  :	  22SA,	  hernie	  diaphragmatique	  ou	  une	  hydroencéphalie	  
Scanner	  en	  3D:	  3ème	  semestre,	  maladie	  génétique	  des	  os.	  
	  

• ADN	  foetal	  circulant	  :	  Produit	  par	  la	  destruction	  des	  cellules	  fœtales,	  Présent	  dès	  7	  SA	  :	  3	  à	  6%	  de	  
l’ADN	  libre	  circulant,	  Ne	  persiste	  pas	  
	  

• NIPT	  (Non	  Invasive	  Prenatal	  Testing)	  :	  	  -‐	  	  Principe	  :	  Extraire	  ADN	  libre	  circulant	  fragmentation,	  
Séquencer	  tous	  les	  fragments	  en	  parallèle	  (séquençage	  nouvelle	  génération	  (NGS)	  massivement	  
parallèle),	  Attribuer	  chaque	  fragment	  à	  son	  chromosome	  d’origine,	  Evaluer	  l’excès	  relatif	  de	  
matériel	  <	  1	  chromosome-‐	  	  Sensibilité	  et	  spécificité	  >	  99%.	  

-‐	  Commercialisé	  aux	  USA	  et	  certains	  pays	  d’Europe,	  non	  remboursé	  en	  France	  	  	  
–	  But	  :	  	  
-‐	  Qualitatif	  :	  Séquences	  absentes	  du	  génome	  maternel,	  Sexe	  foetal:	  SRYGroupe	  Rhésus	  D,HLA	  	  	  
-‐	  	  Quantitatif	  

	  
2. DPN	  Invasif	  :	  

Prélèvement	   Choriocentèse	   Amniocentèse	   Cordocentèse	  
Méthode	  pour	  la	  ponction	   Trans-‐cervival	  ou	  trans-‐

abdominal,	  sous	  
echocraphie	  

Trans-‐abdominal,	  sous	  
echographie	  

Trans-‐abdominal,	  sous	  
echographie	  

Nature	  du	  prélèvement	  
	  

Villosités	  
trophoblastique	  

Liquide	  amniotique	   Sang	  foetal	  

Terme	   11-‐13SA	   15-‐32	  SA	  ou	  plus	   20-‐40	  SA	  
Matériel	  	   ADN	  Fœtal	  

Caryotype	  placentaire	  
ADN	  Fœtal	  
Caryotype	  fœtal	  
Liquide	  amniotique	  

ADN	  Fœtal	  
Caryotype	  fœtal	  
Serum	  fœtal	  
	  

Délais	  examen	  cytologique	   Direct	  du	  
cytotrophoblaste,	  qui	  
dérive	  du	  trophoblate	  :	  1j	  
Culture	  des	  cellules	  de	  
l’axe	  mesenchymateux,	  
qui	  dérive	  de	  la	  masse	  de	  
cellules	  centrales:	  1-‐2	  
semaines	  

Culture	  des	  cellules	  
après	  centrifugation:	  
10j-‐3	  semaines	  

Culture	  :	  3j	  
	  

Risque	  fœtal	   2-‐5%	   0,5%	   2%	  	  
B. Diagnostic	  préimplantatoire	  :	  -‐	  Principe	  :	  Test	  sur	  1	  cellule	  d’un	  blastomère	  au	  stade	  morula	  :	  

FISH	  directe,	  ADN(	  PCR	  ciblée,	  Amplification	  de	  tout	  l’ADN	  d’une	  cellule	  =	  PCRs	  multiples	  
possibles)	  
-‐Lourd,	  complexe,	  et	  cher	  
-‐	  Indications	  limitées	  
-‐4	  centres	  en	  France	  :	  Clamart,	  Strasbourg,	  Montpellier,	  Nantes	  

C. Interruption	  médicale	  de	  grossesse	  
a. IVG	  :	  Sur	  demande	  de	  la	  mère	  ;	  Sans	  restriction	  ;	  Jusque	  14	  semaines	  d’aménorrhée	  
b. IMG	  :	  Sur	  demande	  de	  la	  mère	  ;	  A	  toute	  époque	  (14	  SA	  	  terme)	  ;	  Après	  avis	  d’un	  Centre	  

Pluridisciplinaire	  de	  DPN	  ;	  S’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	  

	  


