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Qu’est-ce que le Conseil Génétique?

- Evaluer pour un couple  le risque d ’avoir un 

enfant atteint  d ’une maladie génétique 

ou potentiellement génétique

-Evaluer pour une personne  le risque de 

développer  une maladie génétique

En référence à des antécédents familiaux



I Le diagnostic génétique chez l’enfant

La question de l’information familiale

Le diagnostic présymptomatique

II Le conseil génétique à un couple 

ayant un enfant atteint d’une maladie 

génétique

Diagnostic prénatal et préimplantatoire



I Le diagnostic génétique chez l‘enfant

Les examens ne peuvent être prescrits 
chez un mineur que si ce dernier ou sa 
famille peuvent personnellement 
bénéficier de mesures préventives ou 
curatives immédiates. 

Code de la santé publique

Article R1131-5



Code de la santé publique

Article R1131-1

L'examen des caractéristiques génétiques d'une 
personne à des fins médicales, au sens du présent 
titre, a pour effet :

- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de 
maladie génétique chez une personne qui en 
présente les symptômes ;

- soit de rechercher, chez une personne 
asymptomatique, les caractéristiques d'un ou 
plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le 
développement d'une maladie chez la personne 
elle-même ou sa descendance.

I Le diagnostic génétique chez l‘enfant



1 Analyse a visée diagnostique (chez un  patient présentant un 
ou des symptômes  d’une maladie génétique)

“La prescription ne peut avoir lieu que dans le cadre  d’une consultation 
médicale individuelle”

“Le consentement …………. doit être libre et éclairé comportant notamment  
des indications sur la portée de l’examen

“ le médecin prescripteur ne doit communiquer les  résultats de l’examen 

des caractéristiques génétiques qu’à la personne concernée, ou à celle 

titulaire de  l’autorité parentale s’il s’agit d’un mineur et à son représentant 

légal s’il s’agit d’un majeur sous tutelle.

La communication des résultats doit se faire, dans le  cadre d’une 

consultation médicale individuelle,  sous une forme claire et appropriée....”



Des indications sur la portée de l’examen

Préalablement à la réalisation d’un examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne, 
le médecin prescripteur informe celle-ci des risques 
qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille 
potentiellement concernés si une anomalie 

génétique grave dont les conséquences sont 

susceptibles de mesures de prévention, y compris de 
conseil génétique, ou de soins, était diagnostiquée. Il 
prévoit avec elle, dans un document écrit …….



En pratique
• Au moment de la prescription: commenter le consentement



Au moment de la prescription: commenter le consentement

J’ai compris que si une anomalie génétique pouvant être 
responsable d’une prédisposition ou d’une affection grave était 
mise en évidence, je devrai permettre la transmission de cette 
information au reste de ma/sa famille. J’ai été averti que mon 
silence pouvait leur faire courir des risques ainsi qu’à leur 
descendance, dès lors que des mesures de prévention, y compris 
de conseil génétique ou de soins, peuvent être proposées. Ainsi, 
lors du rendu des résultats, je devrai choisir entre :

- Assurer moi-même cette diffusion d’information génétique aux 
membres de ma/sa famille.

- Autoriser le médecin prescripteur à cette diffusion d’information 
génétique aux membres de ma/sa famille.

En pratique



Des indications sur la portée de l’examen

La personne est tenue d’informer les membres de sa 
famille (…) dont elle (…) possède ou peut obtenir les 
coordonnées dès lors que des mesures de prévention ou 
de soins peuvent leur être proposées. 

Si la personne ne souhaite pas informer elle-même 
………., elle peut demander par un document écrit au 
médecin prescripteur (…)de procéder  à cette 
information.
Elle lui communique à cette fin les coordonnées des 
intéressés dont elle dispose. 







Un membre de 
votre familleUne anomalies 

génétique d’origine 
familiale 

Je ne peux vous révéler ni le 
nom de cette personne ni 

l’anomalie génétique



• Gravité de la maladie

• Mode de transmission

– Lié au chromosome X

– Récessif autosomique

Pour quelles maladies



JORF n°0293 du 19 décembre 2014 page 21495 texte n° 63 

ANNEXE BONNES PRATIQUES EN GÉNÉTIQUE RELATIVES AU DISPOSITIF 
D'INFORMATION DE LA PARENTÈLE

Critères permettant d'identifier les affections graves causées par des 
anomalies génétiques
Les critères permettant d'identifier une affection comme « grave ›› sont :
- le risque de décès prématuré ;
- le risque de handicap (2) sévère en particulier le risque d'impossibilité 
d'autonomie à l'âge adulte.
Afin d'apprécier le degré de gravité de l'affection, le prescripteur peut 
notamment tenir compte :
- des manifestations cliniques probables de la maladie en fonction de 
l'anomalie génétique ;
- de la variabilité d'expression de la maladie ;
- de l'état des connaissances (littérature, recommandations professionnelles)



Critères permettant d'identifier les affections graves pour 
lesquelles il existe une forte probabilité qu'aucune mesure de 
prévention ou de soin n'existe et que l'information à la 
parentèle se limitera à permettre des choix en matière de 
conseil génétique dans le cadre d'un projet parental



Maladies justifiant une information familiale

Maladies liées à l’X:
Syndrome d’ Alport
Syndrome de Dent
………………..

Maladies récessives:
Dépend de la prévalence de la maladie
Unions entre apparentés dans la famille proche

Maladies dominantes



2 Analyse des caractéristiques génétiques chez une 
personne asymptomatique mais présentant des 
antécédents familiaux

Concerne:

les tests présymptomatiques

toutes les analyses génétiques réalisées chez 

un individu asymptomatique

(dépistage d’hétérozygotie, recherche de 

translocation familiale….)



2 Analyse des caractéristiques génétiques chez 
une personne asymptomatique mais présentant 
des antécédents familiaux

• “ la prescription d’un examen des caractéristique 
génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre 
d’une consultation médicale individuelle.

• Cette consultation doit être effectués par un 
médecin oeuvrant au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire rassemblant des 
compétences cliniques et génétiques.

• Au cours de cette consultation, la personne doit 
être informée des caractéristiques de la maladie 
recherchée, des moyens de la détecter, des 
possibilités de prévention et de traitement.



S’applique aux situations dans lesquelles 

l’individu porteur de la mutation a une très 

forte probabilité de développer la maladie

Maladies génétiques d’apparition tardive, 

autosomiques dominantes le plus souvent

Diagnostic présymptomatique

? 50% ?



S’applique aux situations dans lesquelles 

l’individu porteur de la mutation a une très 

forte probabilité de développer la maladie

2 situations:

•le diagnostic présymptomatique peut déboucher 

sur une prise en charge

•il n ’existe aucune prévention et aucun traitement 

curatif

Diagnostic présymptomatique



Diagnostic présymptomatique chez l’enfant:

Maladie  pouvant se révéler  dans l’enfance

Polykystose rénale, Polypose colique,

NEM2A, DM de Steinert ………………

Le diagnostic présymptomatique est possible

dans certaines conditions:

• Définir l’âge

• Maîtriser les conséquences  psychologiques

• S’assurer de la réalité du suivi

?



II Le conseil génétique à un couple ayant un enfant 
atteint d’une maladie génétique

Quand donner un  conseil génétique?

- avant une grossesse

- chronologie par rapport à la révélation de la 

maladie

Qui donne le conseil génétique?

- le généticien?

- le médecin traitant?



1 L’évaluation du risque

? ?
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Y

Y
Hérédité récessive lié à l’X

Hérédité récessive autosomique

Hérédité dominante 
autosomique



?

?

?

Y

Y
Hérédité récessive lié à l’X

Hérédité récessive autosomique
Hérédité dominante 
autosomiqueRisque faible. Toujours 

voir s’il est possible de 
dépister les hétérozygotes
En population générale

Risque empirique de 
quelques % (possibilité de 
mosaïque germinale)

L’évaluation du risque

Risque empirique de 
quelques % (possibilité de 
mosaïque germinale)



Le couple va traduire ce chiffre en une notion qualitative, 

celle de risque acceptable ou inacceptable. Certains 

facteurs modifient la perception du risque. 

Ce sont :

- la gravité de la maladie et la façon dont elle est perçue 

par l’entourage ;

- les éventuelles perspectives thérapeutiques et l’espoir 

que la famille y place ;

- le nombre d’enfants sains du couple ;

- la possibilité d’un diagnostic prénatal et/ou d’un 

diagnostic préimplantatoire ;

- l’expérience personnelle de la maladie.

2 L ’appréciation du risque



Conseil génétique

Evaluation du risque

Risque acceptable Risque inacceptable

Pas d’enfants

DPN
DPI

Don de 

gamètesDPNI



3 Le diagnostic prénatal

Génétique moléculaire (mutation identifiée)

Sur prélèvement fœtal

- amniocentèse
- choriocentèse

Risque de perte fœtale
IMG en cas d’atteinte foetale

Surveillance échographique
Si la mutation n’est pas identifiée



4 Le diagnostic pré-implantatoire (DPI)

• Alternative au diagnostic prénatal

• Evite le choix de l’interruption 

médicale de grossesse

• En France, mêmes indications 

que celles du DPN

• Doit toujours être évoqué avec le DPN



4 Le diagnostic pré-implantatoire (DPI)

• Disponible

• Fiable

• Sur

• Moins dangereux

• Moins de problèmes éthiques ????????       

•AMP

•Contrindications et 

nombreux echecs

•Problèmes économiques



5 Analyses fœtales dans le sang maternel

Pendant la grossesse, il existe dans le sang maternel de

très petites quantités de cellules fœtales et d’ADN

fœtal

L’ADN fœtal représente 10% de l’ADN total  pendant la

grossesse

Avantage ++++
Evite le risque de perte fœtale lié au prélèvement



DPNI (dépistage prénatal non invasif)
Principes

• Présence d’ADN fœtal 
dans le sang de la mère

• Représente 10% de l’ADN 
total circulant

• Disparait immédiatement 
après l’accouchement



A Utilisation du séquençage à haut débit pour rechercher un 

variation de la quantité totale d’ADN correspondant à un 
chromosome

B Recherche de séquences présentes chez le fœtus 

normalement absentes chez la mère (PCR)

Indications actuelles: Sexe fœtal; Rhésus

Possible pour:

- Diagnostic de mutations de novo (achondroplasie)

- Diagnostic de pathologies paternelles 

Perspectives Diagnostic des maladies mendéliennes 
transmissibles

DPNI (dépistage prénatal non invasif)
Principes



Diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire

1 Ne jamais en parler d’emblée

Essayer d’amener le couple à poser la question de lui-même

2 Ne jamais en parler avant de s’être assuré de

Faisabilité

Acceptabilité par un CPDPN



Critères d’acceptabilité d’un DPN ou un DPI
(Affection qui justifierait une IMG en cas de DPN)

Est ce une affection d’une particulière gravité, incurable
au moment du diagnostic?

Qui doit décider?

Discussion pluridisciplinaire
Rôle ++ du spécialiste



Clinicians' attitude towards family planning and timing of diagnosis in autosomal 
dominant  polycystic kidney disease.
De Rechter et al, PLoS1 Sept 2017

216 nephropédiatres, 151 nephrologues de l’adulte, and 43 généticiens cliniciens



DPN DPI

Clinicians' attitude towards family planning and timing of diagnosis in autosomal 
dominant  polycystic kidney disease.
De Rechter et al, PLoS1 Sept 2017



Attitudes in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Toward 
Prenatal Diagnosis and Preimplantation Genetic Diagnosis  
Swift et al Genet Test Mol Biomarkers 2016 Dec

96 patients adultes ADPKD:

58 en IR chronique (IRC)

38 en IR terminale (IRT)

Interrogés sur le DPN et le DPI

17% des IRC et 18% des IRT

Seraient favorables au DPN avec interruption 
de grossesse

50% des IRC et 63% des IRT

Opteraient pour un DPI



Kashtan CE. Alport Syndrome and Thin Basement Membrane 

Nephropathy. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean 
LJH, Mefford HC, Stephens K, Amemiya A, Ledbetter
N, editors. GeneReviews®

• Differences in perspective may exist among medical 
professionals and in families regarding the use of prenatal 
testing, particularly if the testing is being considered for 
the purpose of pregnancy termination rather than early 
diagnosis. Although most centers consider decisions about 
prenatal testing to be the choice of the parents, discussion 
of these issues is appropriate


