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Introduction

 Progrès des techniques d’investigations de notre génome

 Les données incidentes ne sont pas nouvelles en médecine

 Question de l’information

 Intérêt médical pour les patients ?



Génétique et Maladies

 Maladies rares : 

▪ Plus de 7000 maladies

▪ 80 % d’origine génétique

 Cancer

▪ Modification génétique de la tumeur permettant de proposer un traitement 
« personnalisé »

 Maladies communes (HTA, diabète, schizophrénie…)

▪ Identification de sous entité avec anomalie génétique

▪ Identification de variants de prédisposition



Les évolutions 
techniques

Du global peu résolutif au global résolutif

Du ciblé au global
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Génétique 
chromosomique



1956 : 46 chr.

Exploration génétique : 50 ans d’histoire



46,XX

Caryotype féminin en bandes R



Caryotype



1980

1956 : 46 chr.

FISH

Exploration génétique : 50 ans d’histoire



Microdélétion 22q11.2

22q11.2Syndrome microdélétionnel



FISH

1980

2000

1956 : 46 chr.

Puce à ADN

Exploration génétique : 50 ans d’histoire



Un peu de 
sémantique

« Puce à ADN »

=

CGH array

=

Analyse 
Chromosomique sur 
Puce à ADN (ACPA)



Niveau de résolution:

Dépend du nombre de sondes

déposées sur la lame

180 000 oligos : 50 kb

100 fois plus sensible 

que le caryotype



Génétique moléculaire



Séquençage : étude en Sanger



Exon

Intron

Sanger

NGS

NGS

Panel de gènes

Tous les gènes (exome), tout le génome

Du sanger au tout génome : Exemple de la DI
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Caryotype ACPA

Sanger Exome Génome

En résumé



Une amélioration 
diagnostique 







L’augmentation des 
connaissances



Variants

de nombre (CNV) de séquence (SNV)

Pathogène

Probablement pathogène

VOUS = VUS = VSI = ?

Probablement bénin

Bénin (polymorphisme)

Classe 5

Classe 4

Classe 3

Classe 2

Classe 1

VOUS Variant Of Unknown Significance

Classification des variants



Évolution des connaissances

 Variant de classe 3 (Signification inconnue)

▪ Classe 4 : probablement pathogène

▪ Classe 2 : probablement bénin

 Meilleur compréhension des mécanismes conduisant à des anomalies du 
développement

 Nouveaux mécanismes

▪ Interruption des domaines chromatiniens interagissant entre eux (TAD)



Les données 
incidentes



Ce n’est pas nouveau

 Notion d’incidentalome : néologisme de « incidental tumor »

▪ Pathologie surrénalienne 

 2 grands domaines de la médecine

▪ Imagerie

▪ Génétique





Travail de l’ABM





➔ Dans les deux situations, la variation est identifiée en situation

présymptomatique en dehors de tout contexte familial. Ainsi le lien entre le

génotype identifié et le phénotype attendu n’est pas toujours évident.

➔ La principale différence entre la donnée secondaire et la donnée

incidente repose sur la recherche active ou non du résultat sans relation

directe avec l’indication initiale. L’intention est différente.

➔ Réflexion éthique, psychologique, technique, scientifique et médiale



Plusieurs types 
de Données 

Additionnelles



Notion de gènes actionnables

La société Américaine de génétique a défini la notion de 
gènes actionnables : gènes pour lesquels si un variant 

pathogène est identifié il existe une possibilité de traitement 
ou de prévention



Est-ce fréquent ?



Fréquence des données incidentes ?





Évolution des lois
de bioéthique



Modification de l’article 16-10 du code civil

 …Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des 
caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou 
avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou 
aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y 
compris de conseil en génétique, ou de soins ; 

 …De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de 
caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif 
initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux 
membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une 
anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant 
de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait 
diagnostiquée. 



L’information



Les données incidentes posent la question…

 De l’information 

 De la compréhension de l’information

 De la compréhension des enjeux

 Des conséquences possibles

 De la signature vraiment éclairée du consentement

 De la possibilité pour le praticien de faire un cours de génétique à des parents, 
enfants, patients de divers horizon

 De la question de l’autonomie du patient

 De la bienveillance / non maléficience du praticien sans tomber dans le 
paternalisme

 De l’encadrement juridique de ce type de données (réglementaire)



Intérêt médical 
pour les patients

Et question de la parentèle



Intérêts

 Maladies rares

▪ Diminution de l’errance diagnostique

▪ Amélioration de la prise en charge

▪ Conseil génétique

 Cancer

▪ Pronostic

▪ Traitement adapté





Le Plan France Médecine Génomique 2025

 Commande en 2015 de Manuel Valls

 Plan remis en 2016 par Yves Levy

 Annonce des 2 premiers LBM-FMG en 2017 : SeqOIA et AURAGEN

 Financement reçu en 2018

 Premières séquences en décembre 2019 suite à l’annonce des première pré 
indications

 Circuit génomique a mettre en place pour 61 pré indications

 Presque 2 ans de fonctionnement



Maladies rares Cancer Maladies communes
(diabète, hypertension,…)

Positionner la France sur la médecine personnalisée

Intégrer la médecine génomique dans le parcours de soin 
En 2020 : 235 000 génomes par an.

Filière nationale de médecine génomique: innovation, valorisation 
industrialisation.

Sans oublier la partie éthique

3 champs d’application :



Bilan 
global

Capacité cible = 6 000 dossiers patients par an et par LBM-FMG

Nb de 

dossiers 

patients au 

31/12/2020

Nb de 

dossiers 

patients en 

2021

Prescriptions validées en 

RCP-FMG d'amont

Maladies rares 2176 2 902

Oncogénétique 86 51

Cancers 593 650

TOTAL 2855 3 603

Dossiers complets séquencés 1279 2 910

Comptes rendus remis au 

prescripteur

Maladies rares 81 905

Cancers 133 501

TOTAL 214 1 457

*

*Chiffres à fin aout 2021



Et la période prénatale : Diagnostic

 Caryotype fœtal Recherche ciblé dans un gène

ACPA Exome

Génome





L. 2131-1 du code de la santé publique



Informer / Consentir

 « le fait que les variations de signification inconnue ne figureront pas dans le compte
rendu ; la possibilité que l’examen prescrit révèle des résultats (anomalies
génétiques) non recherchés (sans lien avec l’indication initiale) pouvant influencer la
prise en charge de la grossesse, et, le cas échéant, avoir des conséquences sur
l’information de la parentèle ; »

 « Dans certaines circonstance, il est souhaitable que le consentement précise
notamment si la femme enceinte souhaite être informée de la découverte de
variations génétiques sans lien avec l’indication initiale d’autres affections que celle(s)
initialement recherchée(s) qui pourrai(en)t influencer la prise en charge de la
grossesse et, le cas échéant, avoir des conséquences sur l’information de la
parentèle »



Oui données incidentes

 Diagnostic primaire fait ?

 Rendre la données incidents dans un 2° temps ?

 Adapter les parcours de soin

 Conséquences pour la famille (information à la parentèle)



Le rendu des données incidentes

 ABM : « Il est recommandé que seules les anomalies génétiques pouvant 
influencer la prise en charge de la grossesse soient mentionnées dans le 
compte rendu - sous réserve que la femme y ait préalablement consenti ».



Non données incidentes

 Le biologiste sait

 Lutter contre le paternalisme

 Peur du procès ?



Et la période prénatale : dépistage

 Test sur ADN libre circulant dans la sang maternel

 Du dépistage 

▪ de la trisomie 21

▪ Au Pangénomique

 Identification d’une pathologie maternelle : cancer

Van den Bogaert et al.



Conclusions

 Possibilité maintenant d’étudier tout le génome à la base près

 Augmentation des connaissances

 Evolution des interprétations

 Evolution réglementaire

 Importance de l’information. Temps médical et paramédical (conseiller en 
génétique)

 Adapter nos pratiques (travail avec l’ABM), informer les patients 

 Poursuivre des études de type SHS en lien avec les associations de patients


