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Article 16-10 du code civil
▪ – I. – L'examen des caractéristiques génétiques

constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à
des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est
subordonné au

Examen génétique et consentement
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Article L. 1130-4
▪ I. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil, lorsque la personne est

hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut
être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille
potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie
génétique pouvant être responsable d’une

▪ Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir
d’échantillons de cette personne déjà conservés

Dérogation
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 « II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence
d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de
l’article L. 1130-3.

Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, 
le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée 
antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche 
ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de 
protection juridique avec représentation à la personne. 

Opposition antérieure
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 « En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les
membres de la famille potentiellement concernés dont il possède
les coordonnées, qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie
génétique.

 « Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la
réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit
que l’un des membres ait donné son accord pour que cet
examen soit réalisé.

 « III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie
génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur
demande, à tous les membres de la famille potentiellement
concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué,
dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

Information et rendu des résultats
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Suspicion affection grave chez la 

personne décédée

Échantillon disponible Autopsie médicale

Suspicion affection grave famille 

et cas index décédé

Absence opposition 

et information famille

Recueil 1 accord

Réalisation examen génétique

Résultats accessibles sur demande

Oncogénétique

Neurologie 

Mort subite
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Échantillon disponible

Résultats accessibles sur demande

Oncogénétique

Neurologie 

Suspicion affection grave famille 

et cas index décédé

5% des cancers liés à mutations génétiques 

pouvant se transmettre de manière héréditaire dans les familles

Maladies neurodégénératives, neuropathies héréditaires, phacomatoses, maladies 

neurométaboliques, cytopathies mitochondriales



#JourneesABM2021

Autopsie médicale

Résultats accessibles sur demande

Mort subite

Suspicion affection grave chez la 

personne décédée

OMS : Décès inattendu d’une personne en bonne santé 

apparente,  dans l’heure suivant l’apparition des premiers 

symptômes. 

Mesures médicales thérapeutiques et/ou 

préventives pour éviter la récurrence

d’une mort subite dans la famille

40 000 Cas250/350 Cas

Mort subite

du nourrisson

Mort subite

de l’adule
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HAS :  « Mort inattendue du nourrisson » 

Création de centres de référence MIN

Prise en charge structurée et financée

⚫ Modalités techniques : protocole 

autopsique, transport corps

⚫ Modalités organisationnelles : 

personnels dédiés, organisation et 

suivi famille

Association nationale des centres référents de 

la mort inattendue du nourrisson (ANCReMIN)

Mort subite du nourrisson
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Principales étiologies : cérébrales, cardiaques, pulmonaires, métaboliques et infectieuses.

Mort subite 

de l’adulte

40 à 75 % morts subites adulte jeune : caractère génétique héréditaire

Centre d’expertise de la mort subite 

(CEMS)

Hôpital européen Georges Pompidou 

(2011) Paris/petite couronne

Organisation consultation de dépistage 

famille

Cœur histologiquement anormal (cardiomyopathie hypertrophique, cardiomyopathies dilatées, 

dysplasie arythmogène du ventricule droit…)

Cœur histologiquement normal  (canalopathies génétiques responsables de troubles du rythme 

(syndrome de Brugada, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique, syndrome du 

QT long congénital, syndrome du QT court…).

Prévention primaire et secondaire (bétabloquants, implantation d’un défibrillateur automatique, 

ablation endocavitaire d’un foyer arythmogène…) 
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Réquisition pour autopsie 

médico-légale  

(Parquet/Procureur 

République)

Demande médicale 

d’autopsie scientifique

Autopsie 
scientifique / médicale

Autopsie 
médico-légale

Accord parental pour 

mineur et absence refus 

pour majeur

Pas d’obstacle médico-légal Obstacle médico-légal (OML)

Mort subite

Certificat de décès
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Anatomopathologistes

Fœtopathologistes (Fœtus/28j de vie)

Médecins légistes

Accord famille / Non refus Décision magistrat

Recherche causes médicales du décès Recherche causes médico-légales 

du décès *

Résultats communiqués famille Résultats communiqués 

UNIQUEMENT autorités judiciaires

* Les morts naturelles, art. 78 du Code Civil, les morts violentes, art. 81 et 82 du Code Civil et les morts 

suspectes, art. 74 du Code de Procédure Pénal.

Prélèvements et examens toxicologiques, 

bactériologiques, histologiques, génétiques… 

sur demande du médecin 

Prélèvements possibles mais examens 

réalisés sur réquisition du procureur : 

toxicologiques, bactériologiques, 

histologiques, génétiques… 

Autopsie 
scientifique / médicale

Autopsie 
médico-légale
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Conclusions

 Avancée majeure

 Permet d’éviter les perte de chances

 Renforce la place de la prévention

 Permet une harmonisation des pratiques sur le territoire

Problématiques

Structuration, recueil documents, autopsies médicale 
et judiciaire, prélèvements (rapidité post-mortem / 
conservation), rendu des résultats et poursuite des 
investigations familiales, financement…
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Bordeaux

Merci pour votre attention


