LA GÉNÉTIQUE EN CONSULTATION
D’ENDOCRINOLOGIE EN 2014
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par Pauline ROMANET et Anne BARLIER (Marseille)

Au cours des dernières années, la génétique est devenue un outil incontournable de
notre pratique clinique courante. Les avancées scientifiques et techniques en matière de
génétique moléculaire ont permis d’importants progrès dans la compréhension de la
physiopathologie et de la transmission de nombreuses maladies, y compris endocriniennes,
mais aussi dans leur diagnostic et leur prise en charge. Le nombre des gènes et la diversité
des maladies touchées ont nécessité une réorganisation en réseau des laboratoires de
biologies moléculaires (LBM) au début des années 2000. L’avènement des techniques de
séquençage à haut débit (Next Generation Sequencing - NGS) marque aujourd’hui un
nouveau tournant dans la génétique moléculaire et présage d’une prochaine explosion de
nos connaissances et de l’identification des gènes impliqués dans des maladies génétiques.
De récentes modifications ont été apportées au cadre réglementaire régissant la prescription
d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne, apportant des réponses et des
lignes directives claires dans la conduite à tenir lors de cette prescription.

Mots-clé : génétique constitutionnelle, Next Generation Sequencing, législation, parentèle.

I - La génétique en endocrinologie

A - Organisation en réseau :
En 2005-2008, le premier plan national maladies rares a mis en place 131 Centres de
Référence Maladies Rares labélisés (CRMR) et 501 centres de compétence rattachés au
CRMR, offrant ainsi un appui pour la prise en charge locale. Un effort particulier a été fait
en faveur des laboratoires de génétique des CHU réalisant des examens d’une particulière
complexité avec le soutien de 11 projets de plateformes hospitalières mutualisées et de
82  projets de laboratoires. Le second plan national maladies rares (2011-2014) a permis la
structuration de l’offre par la création de filières de santé, dont la filière endocrinologie
FIRENDO. Ces filières de santé ne se substituent pas aux CRMR mais permettent de
compléter l’offre de soins pour des maladies qui ne rentraient pas dans les thématiques des
CRMR. Elles ont pour vocation d’animer et de coordonner les actions des différentes
structures et acteurs : CRMR, centres de compétences, laboratoires, associations de
patients, équipes de recherche…
Un des objectifs principaux du premier plan national maladies rares fut de permettre
l’accès au diagnostic moléculaire à l’ensemble des patients. L’expertise génétique présente
plusieurs difficultés. D’une part les maladies génétiques sont des maladies rares et d’une
grande diversité, ensuite de nombreuses techniques d’exploration génétique sont actuellement sur le marché et sont en constante évolution. Il semble impossible pour un LBM
de pouvoir concevoir et valider l’ensemble des tests nécessaires à l’exploration de chacune
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d’entre-elles, ainsi que d’acquérir l’expertise nécessaire à l’interprétation des résultats.
L’organisation en réseau des LBM au niveau national et international est une réponse
efficace à cette difficulté.
C’est pourquoi le ministère de la Santé, par l’intermédiaire de l’Institut National du
Cancer (INCa) - et de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), - encourage et
soutient la structuration de la génétique moléculaire par la création de plateformes
expertes en génétique moléculaire réparties sur l’ensemble du territoire. Ces plateformes
ont pour vocation de réaliser des tests moléculaires innovants pour l'ensemble des patients,
quel que soit l'établissement où ils sont pris en charge. Des LBM experts réalisent des
examens de génétique moléculaire pour lesquels ils ont acquis une expertise suffisante,
selon les recommandations des lignes directrices de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) sur l’assurance qualité des tests de génétique
moléculaire.
Pour réaliser un test de génétique moléculaire, un LBM doit être autorisé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) compétente. Le praticien qui rend l’analyse doit être agréé par
l’Agence de la Biomédecine, agrément à renouveler tous les 5 ans. Il doit maintenir un
niveau d’activité suffisant pour justifier d’une expertise. Afin de faire prévaloir la qualité
de l’offre sur la quantité, le législateur (Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de
bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à
des fins médicales) encourage l’organisation en réseau des LBM, au niveau national, voire
européen et international. Un examen peut être réalisé dans un LBM ou peut être transmis
pour analyse et interprétation dans un autre LBM, plus spécialisé si nécessaire. D’ici 2020,
l’accréditation du LBM par le COmité FRançais d’ACcréditation (COFRAC) sera
obligatoire pour toutes ses activités. Depuis fin 2013, les LBM doivent avoir fait la preuve
de leur entrée dans une démarche d’accréditation.

B - Les centres experts :
Aujourd’hui il existe dans le domaine des maladies endocriniennes rares, différents
CRMR dispersés sur le territoire comme :
- L
e Centre de Référence des Maladies Endocriniennes Rares de la Croissance
CRMERC, coordonnateur : Pr Julianne LEGER ;
- L
 e Centre de Référence des Maladies Rares de la Surrénale, coordonnateur : Pr Jérôme
BERTHERAT ;
- L
 e Centre de Référence des Pathologies Rares de la Réceptivité Hormonale, coordonnateur : Pr Patrice RODIEN ;
- Le Centre de Référence des Déficits Hypophysaires, coordonnateur : Pr Thierry BRUE
- L
 e Centre de Référence Médico-Chirurgical des Maladies Rares du Développement
Sexuel, coordonnateurs : Pr Pierre CHATELAIN et Dr Claire BOUVATTIER ;
- L
 e Centre de Référence des Maladies Métaboliques, du Calcium et du Phosphore,
coordonnateur : Pr Agnès LINGLART ;
- L
 e Centre de Référence du Syndrome de Prader-Willy, coordonnateur : Pr Maïté
TAUBER.
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Il existe de plus 3 réseaux nationaux de référence des Tumeurs et Cancers Endocriniens :
- Réseau National de Référence Clinique de prise en charge des Tumeurs NeuroEndocrines Malignes Rares Sporadiques et Héréditaires (RENATEN), coordonnateur : Pr  Patricia NICCOLI ;
- Réseau National de Référence de prise en charge des Cancers Thyroïdiens Réfractaires. (TUTHYREF), coordonnateur : Pr Martin J SCHLUMBERGER ;
- Réseau National de Référence de prise en charge des Cancers de la Surrénale.
(COMETE- Cancers de la Surrénale) Coordonnateur : Dr Rossella LIBE.

C - Retrouver les centres experts sur le web (Annexe 1) :
Plusieurs outils sont à la disposition du médecin prescripteur pour l’identification des
différents centres experts. La liste des établissements ou laboratoires autorisés à réaliser
des examens de diagnostic génétique, ainsi que la liste des praticiens biologistes agréés
sont disponibles sur le site de l’Agence de la Biomédecine (www.agence-biomedecine.fr).
L’INCa (www.e-cancer.fr) met en ligne la liste des plateformes hospitalières de génétique
moléculaire et des correspondants. Par ailleurs, la Société Française d’Endocrinologie
(SFE) regroupe sur son site internet (www.sfendocrino.org) des liens vers les sites internet
des différents réseaux nationaux de référence des tumeurs et cancers endocriniens et des
CRMR en endocrinologie. Un document regroupant l’ensemble de l’activité des laboratoires d’Oncogénétique Endocrinienne, par gène, avec les coordonnées des Centres
Investigateurs est par ailleurs disponible sur le site de la SFE.
Le portail des maladies rares et médicaments orphelins Orphanet (www.orpha.net)
permet un accès facile en quelques clics à une description de la maladie, une liste des
centres experts nationaux et internationaux, des tests diagnostiques disponibles, à partir
du nom de la maladie, du gène impliqué ou de son symbole, ou du numéro dans diverses
classifications : OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), CIM-10 (10ème révision
de la classification internationale de l’OMS), ou de son numéro orpha.
D’un point de vue pratique, le prélèvement peut être réalisé dans un laboratoire qui
n’exécute pas les examens prescrits. Le laboratoire où a été fait le prélèvement doit savoir
à quel laboratoire autorisé transmettre celui-ci. Dans la mesure possible, ce laboratoire doit
prendre contact avec le laboratoire autorisé effectuant l’analyse, préalablement au prélèvement, afin de se renseigner sur les modalités de prélèvement, de conservation et d’envoi.
II - Évolutions technologiques en génétique :
C’est en 1977 que Sanger a mis au point la technique enzymatique de séquençage de
l’ADN qui reste aujourd’hui la plus utilisée 1 et la méthode de référence. Celle-ci est basée
sur l’interruption de la synthèse du brin complémentaire d’ADN grâce à l’introduction
dans le mélange de désoxyribonucléotides (dNTP) et de didésoxyribonucléotides
(ddNTP), qui empêchent l’ajout de nucléotides par l’ADN polymérase. Dans les années
qui suivirent, l’automatisation de cette méthode et l’invention des séquenceurs à capillaires ont permis une démocratisation de son application grâce à un gain de temps et une
diminution importante des coûts 2.
Le XXIe siècle s’affiche résolument comme le siècle de la génétique. Au cours des dix
dernières années, les techniques de séquençage ont rapidement évolué. La combinaison
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de la miniaturisation des réactions et de l’exécution d’un très grand nombre de celles-ci
en parallèle a abouti au développement des nouvelles techniques de séquençages à haut
débit dites « Next Generation Sequencing » (NGS).

A - Principe du NGS :
1 - Les Technologies NGS :
Les laboratoires ont développé différentes technologies NGS basées sur :
- le pyroséquençage à haut débit : technologie 454 3, appareils GS XL, GS Junior
développés par Roche Diagnostics,
- le séquençage à l’aide de terminateurs cycliques réversibles 4 : Genome Analyser
développé par Illumina/Solexa,
- le séquençage par ligation : SOLiD® de Life Technologies/Applied Biosystems,
- le séquençage utilisant la technologie des semi-conducteurs : Ion Torrent™, Ion
Proton™ de Life Technologies,
- 
le séquençage par synthèse directe d’une molécule unique : SMRT de Pacific
Biosciences…
Plusieurs vagues technologiques se sont déjà produites avec des appareils de première,
de seconde et aujourd’hui de troisième génération. Une étape d’adaptation pour un usage
en diagnostic de routine dans les laboratoires hospitaliers est actuellement en cours pour
les technologies de 2nde génération, alors que les technologies de 3e génération sont pour
le moment utilisées exclusivement en recherche. La différence entre NGS de 2nde et
3e  génération est la persistance d’une étape d’amplification clonale dans la technologie
NGS de 2nde génération. Nous n’aborderons ici que cette stratégie.
2 - Déroulement des analyses NGS dites de 2nde génération :
Trois étapes majeures sont nécessaires à la réalisation du séquençage par NGS : la préparation des échantillons, le séquençage et l’analyses des données.
Outre l’extraction de l’ADN, la préparation des échantillons nécessite la fragmentation
aléatoire de l’ADN par nébulisation à travers un capillaire, par sonication ou par digestion enzymatique, afin de constituer une librairie.
Des adaptateurs sont alors fixés aux extrémités des fragments d’ADN ainsi générés. Ces
adaptateurs permettent l’amplification des fragments par PCR puis leur séquençage. A
cette étape les échantillons peuvent bénéficier d’une étape de « barcoding », qui consiste
au marquage des échantillons à l’aide de code-barres. Ce « barcoding » permet par exemple
de marquer les prélèvements de différents patients, permettant de « mélanger » des échantillons de différentes origines, par exemple de différents patients ou de différents tissus,
dans une même analyse. L’étape suivante est une étape d’enrichissement, qui consiste en
une PCR multiplex (ce qui signifie que différentes PCR sont réalisées en même temps
dans un même tube), permettant l’amplification en un grand nombre de copies de la
région d’intérêt (de quelques gènes d’intérêt à l’exome ou le génome entier). La miniaturisation et le « multiplexage » de cette étape ont été des éléments déterminants au
développement des technologies NGS. Cette miniaturisation a pu être permise par l’utilisation des nanotechnologies.
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Différentes techniques ont été développées par les fournisseurs. La PCR en émulsion,
utilisée dans la technologie 454 du GS Junior (Roche Diagnostics), permet l’amplification clonale des fragments d’ADN simple brin fixés sur des microbilles grâce à un adaptateur biotinylé, dans des microgouttes de réactifs qui se comportent comme des microréacteurs. D’autres technologies (ex : Genome Analyser, Illumina/Solexa ou SOLiD®, Life
Technologies/Applied Biosystem), concentrent la réaction par l’immobilisation de la
préparation sur un support solide suivant différentes stratégies : fixation des adaptateurs,
du brin d’ADN ou de la polymérase.
Une fois la librairie enrichie par l’amplification, le séquençage à proprement parler
commence, selon des méthodes spécifiques à chaque plateforme :
- Le pyroséquençage (technologie 454 du GS Junior, Roche Diagnostics) consiste en
une réaction de néosynthèse d’un brin seul d’ADN base par base. Après la PCR en
émulsion, le produit est déposé dans des micropuits qui ne peuvent contenir qu’un
seul brin d’ADN par puits (Figure 1). La réaction de pyroséquençage commence alors.
L’incorporation d’une base provoque une cascade de réaction enzymatique aboutissant à une émission de lumière, proportionnelle au nombre de bases incorporées, qui
est détectée par une caméra.
- Pour la technologie utilisant des terminateurs réversibles, la réaction de séquence
s’effectue directement sur le support où a eu lieu l’amplification. A chaque cycle
d’incorporation il y a fixation d’une base marquée par un fluorophore spécifique, qui
empêche la fixation de la base suivante. Cette fluorescence est lue par un laser puis le
fluorophore est clivé, permettant à la base suivante de se fixer.
Les techniques NGS permettent de séquencer des fragments moins longs qu'en méthode
de Sanger (<400 pb) mais en très grand nombre, générant ainsi une masse très importante
de données à analyser, de plusieurs millions de paires de bases.

Figure 1 - Principe de la technologie 454 Roche Diagnostics :
1ère étape : Fragmentation de l’ADN et fixation des adaptateurs aux extrémités des fragments.
2e étape : Fixation des fragments d’ADN à l’aide d’un adaptateur biotinylé sur des microbilles. Amplification
des fragments d’ADN par PCR en émulsion
3e étape : Isolation des microbilles dans des micropuits ne pouvant contenir qu’une seule microbille et
réalisation du séquençage par pyroséquençage. Le pyroséquençage est une technique de séquençage en
temps réel par néosynthèse d’un brin d’ADN en sens unique. L’incorporation séquentielle des nucléotides par
l’ADN polymérase engendre une émisssion de lumière qui est captée par un laser et traduite en séquence.
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3 - Analyse et interprétation des données NGS :
L’enjeu actuel réside dans le traitement, l’interprétation et le stockage d’une masse de
données importante, qui nécessite un appareillage performant et la mise au point d’outils
bioinformatiques rationnalisés. Les données issues du séquençage sont traduites en
séquences nucléotidiques pour chaque fragment séquencé, les séquences issues des adaptateurs sont supprimées, la qualité des lectures est estimée et les fragments de qualité
médiocre sont écartés. L’analyse des données comprend quatre étapes : l’extraction des
données brutes, l’alignement des séquences avec la séquence de référence, l’analyse des
variants (« variant calling »), l’annotation des variants et leur interprétation (Figure 2).

Figure 2 - Processus d’interprétation des résultats d’analyse NGS.

Au cours de l’étape d’alignement, les fragments lus sont assemblés et alignés sur une
séquence de référence. Après la fragmentation, le séquençage est aléatoire, certaines
parties du génome vont être séquencées un grand nombre de fois et d’autres beaucoup
moins ou pas du tout. La couverture correspond à l’étendue du génome qui a été séquencé
tandis que la profondeur de lecture (exprimé en X) correspond au nombre de fois qu’un
segment a été séquencé. Classiquement, pour une analyse en génétique constitutionnelle
une profondeur minimale de 30X est recommandée. Plusieurs difficultés sont inhérentes à
cette étape d’alignement, par exemple lors de l’assemblage, les fragments identiques
peuvent correspondre soit au séquençage du même locus du génome, soit à des séquences
répétées du génome.
Une fois les segments assemblés, la séquence obtenue est comparée à une séquence de
référence. Des algorithmes bioinformatiques permettent d’identifier les signaux correspondants à des variants. On considère aujourd’hui que le séquençage du génome entier
d’une personne met en évidence 3,5 millions de variants nucléotidiques, dont 144  000
inconnus 5. Une filtration des variations est donc nécessaire à l’aide de données issues de
différentes bases : dbSNP, 1000genomes, HapMap. Malgré cela, le séquençage des régions
codantes rapporte 15 000 variants dont 1  500 non rapportés dans les bases de données.

B - Stratégies diagnostiques :
Les applications du séquençage se divisent en trois catégories : le séquençage de novo,
le reséquençage et les analyses fonctionnelles.
Le séquençage de novo consiste à l’obtention de la séquence de génomes inconnus.
Actuellement cette application est plutôt utilisée pour la découverte de nouveaux agents
pathogènes et le séquençage de nouveaux virus 6.
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Le reséquençage est utilisé pour mettre en évidence des variations de séquences quand
la séquence de référence est connue. C’est la méthode utilisée en génétique moléculaire.
Plusieurs types d’approches sont possibles : une approche Exome Sequencing, qui consiste
au séquençage des régions codantes ou exons uniquement, le Whole Genome Sequencing
qui concerne le génome entier, ou bien encore le séquençage de zones ciblées du génome.
Dans le cadre du diagnostic génétique pour la recherche de mutations dans des gènes
connus, c’est cette dernière stratégie qui est privilégiée par la majorité des LBM. Elle est
basée sur l’étude simultanée de panels de gènes, connus comme responsables d’une pathologie donnée. L’utilisation de panels combinant l’étude de plusieurs gènes ciblant une
pathologie devrait permettre de réaliser un important gain de temps et de coût en effectuant au cours d’un même « run » l’ensemble des analyses habituellement réalisées successivement en séquençage Sanger suivant des arbres décisionnels hiérarchisés. Le rendement des techniques NGS peut être encore amélioré grâce au « multiplexage » des
échantillons issus de plusieurs patients.
Les techniques NGS présentent également des applications dans le domaine de l’analyse fonctionnelle à travers l’étude du transcriptome (RNA-Séq), l’étude de la méthylation de l’ADN (MeDIP-Seq), l’étude des interactions entre facteurs de transcription de
l’ADN (ChIP-Seq), combinant la capacité d’étude du génome entier à une résolution
moléculaire.
Pour la recherche de nouveaux gènes candidats il existe également plusieurs stratégies.
La stratégie de novo consiste à comparer les génomes d’un cas index et de ses deux parents
sains afin de mettre en évidence les variants de novo. La stratégie familiale consiste à
rechercher les similitudes dans les génomes d’individus apparentés atteints d’une même
pathologie. La stratégie de récurrence consiste à identifier chez des individus atteints d’une
même pathologie mais non apparentés des gènes qui seraient plus fréquemment altérés.

C - Problèmes éthiques :
Le risque de découverte d’anomalies génétiques sans rapport avec le phénotype de la
pathologie pour laquelle l’analyse a été demandée, est inhérent à l’utilisation des
techniques NGS pour le diagnostic des maladies génétiques. Le ciblage de certains gènes
tel qu’il est développé dans la stratégie diagnostique des LBM, limite certes le nombre
d’anomalies potentiellement détectables mais ne permet pas de s’affranchir de ce risque.
Les contraintes économiques et pratiques actuelles poussent en effet certains LBM à
choisir des panels de gènes en rapport avec leur activité mais pouvant recouvrir plusieurs
pathologies bien distinctes. L’analyse d’un échantillon à l’aide de ces panels va entraîner
automatiquement la réalisation du séquençage de tous les gènes du panel même s’ils n’ont
pas de rapport avec la pathologie pour laquelle l’analyse a été demandée. La découverte
d’une hétérozygotie pour un allèle muté, transmissible à la descendance, avec ou non un
risque de pathologie dans la descendance, comme cela peut être le cas pour les maladies
de l’empreinte, ou la découverte d’un polymorphisme associée à une susceptibilité à telle
ou telle maladie, sans que le mécanisme soit connu, doivent-elles être portées à la connaissance d’un patient qui a consenti à une analyse génétique dans le but de diagnostiquer une
pathologie bien précise ? Il est à noter que ce problème éthique se pose déjà avec les
techniques d’analyse génétique où la réalisation d’une analyse (séquençage d’un gène,
recherche d’un réarrangement chromosomique), si elle ne pose pas de diagnostic, peut
révéler d’autres informations génétiques potentiellement pertinentes 7.
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Le deuxième point critique est la limite dans l’interprétation de ces variants. En effet,
parfois nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de pouvoir catégoriquement
interpréter le caractère pathogène de certains variants. La difficulté peut venir du variant
en lui-même, de nos méconnaissances sur la fonction de la protéine mutée ou sur l’impact
d’association de variants retrouvés chez un même patient (oligogénisme). On sait que les
délais engendrés par la réalisation d’analyses complémentaires sont extrêmement anxiogènes pour les patients. De plus l’évolution des connaissances entraîne la révision périodique de l’interprétation du caractère pathogène des variants, plaçant une sorte d’épée de
Damoclès susceptible de s’abattre bien après le rendu initial, pouvant raviver des angoisses
ou des tensions familiales. « Le droit en vigueur (art. 16-10 du code civil et art. R. 1131-4 du
code de la santé publique), pour protéger le patient d'informations inutiles, angoissantes ou dont
la révélation n'est pas désirée, n'est pas en faveur de la transmission d'informations autres que
celle initialement recherchée et pour laquelle le patient a consenti à la réalisation de l'examen. »
(Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen
des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.)
Dans l’avenir biologistes et cliniciens doivent veiller à clarifier la situation et les
possibilités d’évolution, et à ne pas être délétères par la divulgation en excès d’informations incomplètes, floues.

D - Guidelines :
L’American College of Medical Genetics (ACMG) a publié en 2013 un guide de bonnes
pratiques pour la standardisation du NGS à l’usage des LBM pour le diagnostic moléculaire 8. Ce guide aborde l’ensemble du processus de réalisations des analyses, du choix du
séquenceur et de la stratégie de séquençage au rendu du résultat, en passant par l’analyse
des données et la constitution de l’équipe chargée de l’interprétation des données.

E - Exemple d’application :
En 2013, Yang et al ont proposé un modèle original de rendu de résultats à l’occasion
d’une étude visant à l’identification, par séquençage d’exome, d’anomalies génétiques,
responsables d’une maladie à transmission mendélienne par technique NGS 9. Après interprétation des données par une équipe pluridisciplinaire, le compte rendu était rédigé en
deux volets. Le premier volet, envoyé systématiquement, présentait l’ensemble des
mutations et des variants de signification indéterminée, en lien direct avec le phénotype
du patient, mais également un certain nombre d’informations médicalement pertinentes,
sans lien direct cependant avec la pathologie pour laquelle l’analyse avait été demandée.
Par exemple était communiquée la présence de mutations à l’état hétérozygote pour des
gènes impliqués dans des pathologies récessives entrant dans le cadre de recommandations
pour le screening des populations de l’AGMC 10 (exemple l’hémochromatose) et certains
variants de pharmacogénomique. L’autre volet n’était envoyé qu’à la demande du praticien
prescripteur et après avoir reçu la confirmation écrite du consentement du patient. Il
contenait une liste des mutations identifiées dans des gènes impliqués dans d’autres pathologies connues, ou des mutations et des variants de signification indéterminée dans des
gènes plus mal connus et à priori sans rapport avec le phénotype du patient.
Il est certain que des règles de rendu de résultats de génétique moléculaire doivent être
établies dans le cadre du diagnostic par séquençage d’exome.
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III - La prescription d’un examen des caractéristiques
génétiques d’une personne : contraintes réglementaires :
Plusieurs textes décrivent avec précision les bonnes pratiques à appliquer en matière
d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne (liste non exhaustive):
- la loi 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique,
- l’Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales,
- le décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de
l’information de la parentèle dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques
à finalité médicale NOR : AFSP1311381D (Annexe 2),
- les Articles L1131.1 à L1133.10 du Code de Santé Publique relatifs à l’examen des
caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de
conseiller en génétique NOR : AFSP1313547A,
- le Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine
relatif aux tests génétiques à des fins médicales (STCE n° 203).

A - Dans quel but prescrire :
Tout d’abord il est important de rappeler que selon l’article 16-10 du Code Civil :
« L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins
médicales ou de recherche scientifique. »
Dans le cadre médical, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut
être réalisé dans différentes situations chez un patient symptomatique ou asymptomatique :
- pour le diagnostic de maladies génétiques,
- pour le diagnostic pré-symptomatique de maladies génétiques,
- pour l’identification de facteurs de risque génétique ayant un impact soit sur la santé
(facteurs de prédisposition, voire de susceptibilité), soit sur la prise en charge thérapeutique de la personne (pharmacogénétique),
- pour l’identification de mutation ou de réarrangement chromosomique chez des
personnes non malades, dans le cadre du conseil génétique sur les risques de transmission à la descendance.
Le protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine
relatif aux tests génétiques à des fins médicales stipule que cette prescription ne peut être
réalisée que dans le cadre d’un suivi médical individualisé. L’intérêt et le bien-être du
patient prévalent sur le seul intérêt de la société ou de la science. L’utilité clinique du test
est un critère essentiel dans la décision de réaliser ou de ne pas réaliser le test mais doit
être évaluée en fonction des conséquences du résultat pour la prise en charge médicale et
pour les choix de vie de la personne, des conséquences psychologiques de sa réalisation ou
non réalisation, du contexte familial et de l’existence éventuel d’un projet parental.
« La prescription d’un examen des caractéristiques génétiques peut être effectuée chez un
mineur ou un majeur sous tutelle à condition que celui-ci ou sa famille puissent personnellement
bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. A défaut, le test pourra être proposé
au patient quand il aura atteint sa majorité. » (Arrêté du 27 mai 2013).
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B - Qui prescrit ?
Il est prévu par l’Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales
que : « En fonction de la situation, le prescripteur d'un examen de génétique peut être :
- un médecin généticien ;
- un médecin non généticien connaissant la situation clinique (maladie, prise en charge thérapeutique) et les conséquences familiales et capable d'en interpréter le résultat. Ce médecin
doit travailler en relation avec une équipe de génétique clinique. »
Dans tous les cas, le prescripteur doit être en mesure de délivrer au patient une information préalable complète et compréhensible.
Dans le cas particulier d’un sujet asymptomatique, « la prescription d'un examen génétique
chez un sujet asymptomatique doit être effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle par
un médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques
et génétiques ». Cette mesure trouve particulièrement son sens si cette prescription est
susceptible d’annoncer la survenue d’une maladie grave sans ou avec des possibilités
limitées de traitement ou de prévention.

C - Comment prescrire ?
La prescription d’un test génétique doit se faire au cours d’une consultation médicale
individualisée. Le patient doit recevoir une information complète et compréhensible qui
porte notamment sur l’objectif du test, les caractéristiques de la maladie, les conséquences
sur la prise en charge, les moyens de prévention, le diagnostic prénatal, la liberté pour
chacun de recourir ou non à l’examen et d’en connaître ou non les résultats (Article
L.1131-1-2 du code de la santé publique) mais aussi les conséquences familiales de la
réalisation ou de la non réalisation de ce test et les modalités d’information de la parentèle. « Il prévoit avec elle (le patient), dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être
complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille
potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. » (Article L.1131-1-2
du code de la santé publique). Les limites des tests génétiques actuels, et la possibilité de
tests complémentaires tardifs, en fonction de l’évolution des techniques et des connaissances doivent être abordées. Le risque éventuel d’identification d’une caractéristique
génétique notable, sans lien direct avec la prescription doit être expliqué. Le prescripteur
doit également informer le patient des modalités de communication des résultats, et dans
la mesure du possible des délais probables d’attente, qui en fonction de l’analyse effectuée
peuvent être importants et source d’un stress supplémentaire. Le médecin consulté doit
« délivrer une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée ces informations, une
copie est conservée dans le dossier médical » (Arrêté du 27 mai 2013 selon l’Article R1131-5
du Code de la santé publique).
A l’issue de cette consultation, le consentement signé du patient est recueilli par le
médecin. Des exemplaires de consentement sont disponibles au téléchargement sur les
différents sites des sociétés savantes (www.sfendocrino.org, Annexe 3). Un exemplaire est
conservé par le médecin dans le dossier médical, le deuxième doit être adressé au LBM
avec le prélèvement. La personne doit être informée du caractère révocable du consentement à tout moment et sans justification.
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D - Que prescrire ?
« La prescription doit respecter les protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), les
arbres décisionnels et les recommandations professionnelles en vigueur. » (Arrêté du 27 mai
2013).
La génétique est un domaine en permanente évolution. Si les praticiens biologistes
agréés des LBM ont le devoir de maintenir à jour leurs connaissances, le bon déroulement
des analyses ne peut s’effectuer sans une coopération entre le médecin prescripteur et le
biologiste. A ce jour les recommandations des sociétés savantes suggèrent d’indiquer
préférentiellement la maladie pour laquelle l’examen des caractéristiques génétiques est
demandé plutôt que le nom d’un gène et/ou une technique. Pour compléter cette prescription, les associations de spécialistes ont conçu et diffusé des fiches d’information à remplir
par le médecin et à joindre au prélèvement, disponibles sur le site de la SFE ou des CRMR
(exemple pour les tumeurs endocrines en Annexe 4). Un arbre généalogique complétant
ces fiches d’information est bien entendu un outil indispensable à l’orientation diagnostique. Selon les caractéristiques cliniques de la pathologie, l’existence de cas familiaux, le
praticien agréé va orienter les recherches vers un examen et des techniques particulières.
Des arbres décisionnels issus de concertations des praticiens biologistes agréés et
validées par les experts cliniciens peuvent être utilisés pour évaluer la pertinence de la
prescription et orienter la démarche (voir site de l’ANPGM ou de la SFE). En cas de
prescription erronée, le praticien biologiste agréé peut proposer une modification de la
prescription. « Les modifications de la prescription par le praticien agréé du laboratoire doivent
respecter les recommandations professionnelles et arbres décisionnels publiés et faire l'objet d'une
discussion avec le prescripteur » (Arrêté du 27 mai 2013).
En cas de non-respect du dispositif, c’est à dire en l’absence de consentement, en cas de
prescription injustifiée chez un mineur asymptomatique, ou en l’absence d’éléments
argumentant la pertinence de la prescription, et après avoir essayé de récupérer les
éléments manquants auprès du prescripteur, le LBM peut refuser d’effectuer l’analyse.
Dans tous les cas, le biologiste doit en informer le prescripteur.

E - Communication du résultat :
Le résultat de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut pas être
délivré au patient par le LBM et ceci constitue une dérogation au respect du secret médical
(dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7 du Code de
la santé publique). Le LBM communique le résultat uniquement au médecin prescripteur.
La communication du résultat au patient est faite par le médecin prescripteur au cours
d’une consultation individualisée et s’accompagne d’informations sur les conséquences du
résultat pour le patient et sa famille et les modalités de transmission de l’information à la
parentèle. Le patient peut refuser que lui soit communiqué le résultat et ceci doit être
consigné par écrit dans le dossier médical. A cette étape les informations concernant les
conséquences pour l’individu, mais aussi pour sa famille et les modalités d’information de
la parentèle doivent être rappelées et complétées. Si la personne a fait don de ses gamètes
ou d’embryons, les modalités d’information du responsable du centre d’assistance médicale
à la procréation doivent être données.
Pour un certain nombre de pathologies rares, les réseaux nationaux en endocrinologie
mettent à disposition sur les sites de la SFE et des CRMR des livrets d’information à
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l’adresse soit des patients, soit des médecins. « Un document écrit résumant l’information
médicale qui a été donnée pendant la consultation, rédigé de manière loyale, claire et appropriée,
est remis par le médecin au patient. » Une consultation de conseil génétique ou de médecine
spécialisée peut si nécessaire compléter la prise en charge. L’orientation vers des associations de patients est évidemment recommandée.

F - Information de la parentèle :
Dès le début de la démarche génétique, le patient doit être informé des conséquences
familiales d’un diagnostic d’une maladie génétique. « Préalablement à la prescription, dans
les conditions fixées par l'article R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur
informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de cette anomalie est confirmé, d'informer
les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant
légal possède ou peut raisonnablement obtenir les coordonnées.» (Décret n° 2013-527 du
20  juin 2013). Le Conseil d’Orientation de l’Agence de la Biomédecine a adopté le
21  novembre 2013 une proposition de bonnes pratiques en génétique relatives au dispositif d’information de la parentèle suite à la parution du décret n° 2013-527 du 20 juin
2013 11. Ce décret du 20 juin 2013 précise l’obligation qui pèse sur la personne, au cas où
une anomalie génétique grave serait diagnostiquée, d’informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent
leur être proposés y compris de conseil génétique.
Les critères retenus par le conseil d’orientation de l’Agence de la Biomédecine permettant d’identifier les affections graves causées par des anomalies génétiques sont le risque
de décès prématuré et le risque de handicap sévère en particulier le risque d’impossibilité
d’autonomie à l’âge adulte. Le prescripteur peut tenir compte pour apprécier le degré de
gravité de l’affection, des manifestations cliniques probables, de la variabilité d’expression
et la maladie et de l’état des connaissances. Il peut s’appuyer sur l’avis des CRMR ou d’un
généticien 11.
Lors de la consultation d’information du patient, « le médecin détermine en fonction des
éléments médicaux dont il dispose, de la nature de l’anomalie et du lien de parenté, les catégories
de membres de la famille concernés par l’information » (Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013).
L’information de la parentèle concerne le plus souvent les apparentés au premier degré,
cependant en raison notamment de certains modes de transmission (maladie liée à l’X,
maladie de l’empreinte ou mitochondriale) ou en cas d’impossibilité d’informer les
apparentés du 1er degré, il est parfois nécessaire d’informer les apparentés du second degré
voire de degré supérieur 11. Il est nécessaire de tenir compte notamment de l’arbre généalogique, d’une éventuelle consanguinité, de grossesses en cours, d’apparentés plus ou
moins éloignés, et pour les maladies autosomiques récessives de la fréquence des hétérozygotes dans la population.
Le patient peut choisir de porter lui-même l’information à la connaissance de sa parentèle ou peut demander au médecin d’effectuer cette démarche. Cela peut être le cas par
exemple lorsque la personne ne souhaite pas elle-même être informée du résultat de
l’examen. Dans le cas où le patient ne souhaite par lui-même informer sa famille, la
personne « indique par demande écrite au médecin prescripteur si elle consent à ce qu’il soit
procédé par l’intermédiaire du médecin à l’information des membres de sa famille potentiellement
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concernés » (Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013). Cette demande s’accompagne de la
communication des coordonnées des membres de la parentèle potentiellement concernés.
Le médecin prescripteur adresse alors par lettre recommandée un courrier aux membres de
la famille concernés les informant de l’existence d’une information médicale à caractère
familial susceptible de les concerner, ne mentionnant ni le nom de la personne qui a été
prise en charge, ni le nom de la maladie et les invitant à présenter ce courrier à un médecin
généticien ou à un autre médecin de leur choix au cours d’une consultation.
Ceci représente une évolution par rapport à la version précédente. En effet jusqu’en
2013 l’Agence de Biomédecine devait avoir un rôle d’intermédiaire dans la transmission
de cette information. La lourdeur de cette procédure l’a rendue très vite inapplicable.
Aujourd’hui, le médecin généticien consulté par l’apparenté se rapproche du médecin
prescripteur pour obtenir l’information relative à l’anomalie génétique en cause, à l’exclusion de tout autre information couverte par le secret médical comme l’identité de la
personne chez qui l’anomalie a été mise en évidence. Le législateur a mis à disposition un
modèle de lettre d’information à la famille, fixé par arrêté du ministre de la santé
(Annexe 5). « Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura pour
objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le médecin, initialement
envisagé comme prescripteur, oriente la personne vers un médecin œuvrant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1131-5. Dans cette circonstance,
la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et la mise en œuvre de la procédure
d'information de la parentèle prévue par la présente sous-section sont dévolues à ce médecin. »
(Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013).
Le refus du patient d’information des membres de sa famille quelle qu’en soit la cause
doit être consigné dans le dossier médical. Dans ce cas le patient doit recevoir une information concernant les conséquences de ce refus. Si les conséquences médicales de cette
rétention d’information en terme de perte de chance sur la prise en charge (mesure de
prévention, conseil génétique) que ce soit pour la famille ou en cas de don de gamètes ou
d’embryons peuvent être aisément envisagées par les médecins et expliquées clairement à
la personne, les conséquences légales restent encore non précises et posent, entre autres,
la question de la non-assistance à personne en danger. En outre il est difficile ici de faire
une revue d’un point de vue éthique autour de cette question. La rétention d’information
paraît à l’opinion moralement condamnable, cependant cet aspect moral peut se heurter
à des difficultés psychologiques ou familiales qui peuvent paraître insurmontables à la
personne. En 2003, le Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie
et de la Santé a rendu un avis défavorable sur la mise en place de sanctions pénales en cas
de non divulgation de l’information à la parentèle 12. Les mesures concernant la rétention
d’information à caractère familial ne sont pas listées au chapitre des dispositions pénales
concernant l’examen des caractéristiques génétiques du Code de la Santé Publique dans
sa version consolidée du 27 mars 2014. En l’absence de précédent en Droit et de jurisprudence, le débat sur les possibilités de poursuite pénale par les éventuelles victimes d’une
rétention d’information reste ouvert. Cependant le Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013
assoit la responsabilité de la personne dans l’obligation d’information de la parentèle, la
responsabilité civile de la personne pourrait donc être engagée dans les conditions du
droit commun. En cas de défaut d’information, la personne pourrait être tenue responsable pour faute des éventuels dommages et pourrait être condamnée par le juge à indemniser les préjudices (dommages et intérêts) 11. En aucun cas le médecin n’est autorisé à
lever le secret médical sans l’accord de son patient, il encourt le cas échant un an d’empriParis, 28-29 novembre 2014
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sonnement et 15 000 euros d’amendes (Article 226-13 du Code pénal). Le caractère
généralement non urgent de la nécessité de transmission de l’information, sauf dans de
rares cas comme une grossesse à risque, permet un délai suffisamment long pour permettre
au patient d’assimiler la signification des résultats et l’implication pour sa famille, et de
dépasser les réticences qu’il pourrait avoir à divulguer une information touchant au plus
intime de ses caractères, son ADN. En cas de réticence, une fois encore c’est au médecin
d’user de persuasion dans une relation de respect et de confiance avec son patient pour
recueillir le consentement de celui-ci à l’information des membres de sa famille.
CONCLUSION :
A l’heure de la révolution NGS, le monde médical apprend à apprivoiser de nouveaux
outils de diagnostic moléculaire dans le domaine de la génétique constitutionnelle ou
somatique. L’adaptation de ces techniques NGS en routine représente un défi pour les
LBM d’un point de vue technique et pratique. La diversité des tests génétiques, l’élargissement de leur indication, la généralisation de leur utilisation posent de nombreux
questionnements éthiques et pratiques, et ont nécessité la mise en place de textes réglementaires au niveau national et international pour l’organisation pratique de la réalisation de ces examens et l’encadrement de leur prescription en terme d’indication, d’information et de suivi. Ces règles doivent être connues des médecins prescripteurs et les
enjeux qu’elles impliquent doivent être pris en compte notamment en ce qui concerne
l’information de la parentèle.
APHM, Hôpital la Conception, Laboratoire de Biologie
Moléculaire, 13385, Marseille, France
Aix Marseille Université, CRNS, CRN2M-UMR 7286,
13344, Marseille, France
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de la Conception, 147 Bd Baille, 13385 Marseille
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A nne x es
Annexe 1 : sites web
Agence de la Biomédecine : www.agence-biomedecine.fr
Association Nationale des Praticiens de Génétique Moléculaire : www.anpgm.fr
INCa : www.e-cancer.fr
Société Française d’Endocrinologie : www.sfendocrino.org
Orphanet : www.orpha.net
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Annexe 2 : Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013.
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Annexe 3 : Consentement éclairé pour étude génétique.
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Annexe 4 : Fiche de renseignements cliniques
pour la prescription d’examen de diagnostic génétique des tumeurs endocrines.
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Annexe 5 : Modèle de lettre d’information de la parentèle fixé par arrêté du 20 juin 2013
par le ministère de la Santé.
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GENETICS IN THE MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASES
by Pauline ROMANET and Anne BARLIER (Marseille, France)
ABSTRACT
The genetic analysis is a current tool in clinical practice. The discovery of numerous genes
and the complexity of rare diseases have required a new organization of clinical centers and
genetic laboratories through the networks of “expert centers in rare disease”. The technical
progress in sequencing analysis thanks the Next Generation Sequencing (NGS) is going to
consistently increase the speed of sequencing but also the work of bioinformaticians and
biologists for data analysis and should decrease the cost in parallel. A knowledge explosion is
attempted but also an explosion of allelic variants for which their impact on the protein
functionality and consequently on diagnosis, therapeutic treatment and genetic counseling
are completely unknown. In 2013, new modifications in the regulation of genetic tests have
been added in particular new regulations on the information of family members by the index
case. New lines of conduct are asked by geneticists for the management of NGS data in next
future.

Key-words : constitutional genetics, Next Generation Sequencing, legislation, kindred.
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