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Face au surcroit des consultations de génétique, 

des stratégies possibles à expérimenter 

La génétique est un domaine médical de plus en plus connu. Les spécialistes d’organes et les 
généralistes sont en effet davantage avertis des risques génétiques des maladies et dirigent leurs 
patients assez facilement aux généticiens. Vous ne serez donc pas étonnés que le nombre de 
consultations de génétique augmente d’année en année. Par ailleurs, Le NGS (Next Generation 
Sequencing), en vogue, vient révolutionner nos pratiques. 

Il s’agit grosso modo d’un séquençage de masse, de plusieurs gènes à la fois, pour plusieurs patients 
en même temps. Ce séquençage est réalisé grâce à des automates permettant un travail très rapide, 
avec par conséquent des résultats disponibles avec un délai amoindri contrairement à ce que l’on 
pouvait avoir avant cela. Qui dit résultats rapide, dit disponibilité rapide du résultat pour le 
prescripteur qui doit donc rendre le résultat au patient. Ici également, ces délais raccourcis de rendu 
de résultat par le laboratoire d’analyse ne sont pas corrélés au temps disponible en consultation pour 
rendre le résultat au patient. 

Face au surcroît de travail, de consultation, de résultats rendus par le laboratoire au prescripteur, et 
devant la difficulté d’avoir des moyens humains supplémentaires pour gérer la consultation, certaines 
équipes ont réfléchi à proposer au patient une solution : la « consultation » de groupe. Le chapitre 3 
va vous parler de l’expérience d’une équipe parisienne. Cette équipe propose une « réunion 
d’information (conseil génétique)» pour un groupe de personnes venues consulter en oncogénétique 
pour un dépistage d’une mutation délétère des gènes BRCA (prédisposant au cancer du sein et de 
l’ovaire). Un conseil génétique est donné au groupe (une même information généralement réitérée 
pour chaque consultant) et un échange question/réponse. Un temps individuel rapide est ensuite 
proposé pour chaque personne pour la signature du consentement et la prescription d’analyse 
génétique.  

 

 



Une expérience pas comme les autres… qui amène à réfléchir puisqu’elle permet un gain de temps 
non négligeable et impacte en même temps l’avenir de la consultation de génétique. 
 

Par Dr Souria Aissaoui 
 
Merci à la réactivité des participants à cette lettre. 
 
Comité de relecture : Dr Michèle GUENERET (MD, Martinique), Dr Olivier CARON et Dr Patrick 
BENUSIGLIO  (Villejuif) 
 
Mise en page : Thomas Seytier. 

 
Pour + d’infos, pour des remarques, si vous souhaitez qu’un sujet soit traité à la prochaine CG-News : 
contactez-nous (via site de l’AFCG). 

 
     



L’association suisse des conseillers en génétique 

Comme c’est le cas en France, avec la mise sur pied de la formation à Marseille dès 2005, la profession 
de conseiller en génétique est devenue une réalité en Suisse aussi. Ainsi, une infirmière qui depuis de 
nombreuses années, « faisait office de » conseillère en génétique en oncogénétique aux HUG 
(Hôpitaux Universitaires de Genève) a obtenu son diplôme à Marseille en 2007 alors qu’au CHUV 
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) de Lausanne une conseillère en génétique formée en 
Angleterre en 2004 travaillait déjà en génétique médicale tandis qu’une autre « genetic counselor » 
obtenait son diplôme aux USA ! Un nouveau métier et déjà le début d’un réseau… auquel se sont joints 
depuis 2007 et de manière accélérée ces derniers mois, 5 nouvelles conseillères en génétique et un 
conseiller en génétique travaillant  dans les hôpitaux universitaires de Genève et Lausanne mais aussi 
dans des laboratoires privés. 
En plus de formations et de diplômes  différents, notre pays abrite donc une certaine diversité de 
contextes professionnels et nous avons ressenti le besoin de créer une association suisse des 
conseillers en génétique pour promouvoir, organiser, centraliser et diffuser les informations concernant 
la profession nouvelle de conseiller en génétique. 
 
C’est donc le 13 Avril 2016 qu’une assemblée constitutive de 6 membres a permis l’élaboration et 
l’adoption de nos statuts, dans les règles de l’art de toute société helvétique et sur la base du Code civil 
suisse. Les différentes activités de notre association seront donc de : 

• Identifier les conseillers en génétique en Suisse 
• Constituer un lieu d’échange d’informations entre les conseillers en génétique en 

Suisse 
• Échanger sur les pratiques, l’éthique et le « counseling » 
• Promouvoir la profession de conseiller en génétique en Suisse 
• Obtenir une reconnaissance professionnelle en Suisse  
• Créer un système de crédits EC pour la formation continue 

 
 



• Mettre en place des collaborations avec les associations de conseillers en génétique 
d’autres pays, ainsi qu’avec d’autres associations nationales et internationales dans le 
domaine de la génétique 

• Présenter le métier de conseiller en génétique en tant que filière professionnelle 
• Etre un interlocuteur pour les professionnels de santé, les familles, les associations de 

patients et le public sur les maladies génétiques et la médecine prédictive 
 
Nous avons choisi d’accepter dans notre association des membres actifs, soit des personnes titulaires 
d’un diplôme de conseiller en génétique, qu’il soit de France, d’Angleterre, des USA ou de tout autre 
pays et des membres sympathisants soutenant notre association mais qui ne sont pas des conseillers 
en génétique. Notre collègue, Mme Heather Skirton, a accepté d’être membre d’honneur de notre 
association et nous en sommes très heureux ! 
 
Et comme rien ne se fait sans finances, les membres devront s’acquitter d’une cotisation annuelle et 
nous espérons trouver d’autres sources de financement sous forme de dons ou de parrainage.  
 
Depuis notre première rencontre en avril, le conseil d’administration, constitué d’une présidente, d’un 
secrétaire, d’une trésorière et d’un membre s’est réuni pour organiser, entre autres, une première 
soirée autour d’une fondue ( !) qui nous a permis de faire connaissance de manière informelle et 
d’échanger sur nos pratiques. 
 
Comme nous pouvons l’expérimenter dans nos différents lieux de travail, la profession de conseiller 
en génétique demeure encore méconnue pour les différents acteurs du système de soins suisse. Ce 
système de soins se caractérise par une division entre la prise en charge dans les structures 
hospitalières étatiques et celle qui a lieu dans des hôpitaux et cliniques privées, le tout financé par 
une assurance maladie obligatoire pour toute personne résidant en Suisse et qui est gérée par 63 
caisses maladies différentes ! Pour ajouter à cette complexité, chaque canton (ce qui correspond à 
une région) gère ses structures de santé et les professionnels qui y sont actifs.  



La question de la reconnaissance de notre profession de conseiller en génétique ne dépend donc pas 
d’un ministère unique mais devra être négociée dans chaque hôpital, clinique ou laboratoire. Et ce 
processus a déjà commencé puisque c’est après 4 ans de négociations que la profession a maintenant 
un statut officiel et qu’elle est reconnue depuis 2008 dans le canton de Vaud.  
 
Un exemple à suivre pour notre jeune association qui a donc toute sa raison d’être pour mener à bien 
cette démarche de reconnaissance ainsi que tout le travail de promotion de notre profession dans les 
années à venir. 
 
 

Par Anne Murphy 



Un concours européen récompense un lycéen français  

Le concours DNA Day Essay Contest 2016 a récompensé en avril dernier ses lauréats. Ce concours 
européen, ouvert aux lycéens encadrés par leur professeur de SVT, propose chaque année de réfléchir 
sur les connaissances actuelles en génétique humaine, l’évolution des techniques disponibles et les 
perspectives d’application. 
L'épreuve consiste en la rédaction d'un essai en langue anglaise. Deux sujets au choix étaient proposés, 
l'un sur les tests présymptomatiques chez les mineurs, l'autre sur les enjeux des biobanques d'ADN. 
 
Nous avons, cette année, contribué à la promotion de ce concours en France en informant directement 
chaque recteur d'académie et en diffusant l'information via la FFGH. 
 
19 pays ont participé, 189 essais ont été soumis (dont 30 par la France). Nous étions 58 correcteurs de 
divers pays pour leur évaluation, en double correction.  Deux élèves français se sont classés parmi les 
10 finalistes ! Au final 3 prix et 5 mentions honorables ont été décernés. Une mention honorable a 
récompensé l'un d'eux originaire d'un lycée grenoblois, Sam BLANC (Professeur Christelle MARECAUX, 
Lycée Les Eaux Claires). Les noms des jeunes vainqueurs ont été cités lors du congrès de l'ESHG à 
Barcelone en mai dernier. 
 
Vous pouvez consulter les questions et les essais gagnants (de grande qualité!) sur le site: 
http://www.dnaday.eu/winners2016.0.html 
Le prochain concours 2017 sera prochainement ouvert. Parlez-en aux lycéens et aux professeurs de 
biologie de votre entourage ! 

Par Anne-Marie Birot et Christophe Cordier  



Mise en place systématique et à rgande échelle d’un 

conseil génétique de groupe en Oncogénétique 

Depuis quelques années, on observe dans les services d’oncogénétique une forte augmentation des 
demandes de consultations. Concernant plus particulièrement les patientes avec suspicion de 
syndrome du cancer du sein et de l’ovaire héréditaire lié aux mutations constitutionnelles de BRCA1/2 
(hereditary breast and ovarian cancer, HBOC).  
A « l’effet Angelina Jolie » s’ajoutent la mise sur le marché des inhibiteurs PARP et le développement 
du génotypage somatique des tumeurs.   
Dans ce contexte, et à moyens humains constants au sein des services, de nouveaux modes de conseil 
génétique doivent être proposés afin de voir plus de patients sur une période donnée et maintenir 
ainsi des délais raisonnables. 
Depuis octobre 2014, nous avons mis en place à Gustave Roussy un conseil génétique de groupe pour 
les patientes avec suspicion d’HBOC. 
Les patientes incluses dans le groupe ont entre 32 et 78 ans, elles sont francophones et sont en bonne 
forme (OMS entre 0 et 1). 
 
 
Le conseil génétique est divisé en deux parties au sein d’une même matinée : 
• La première consiste en une présentation de 20 minutes sur l’HBOC par la conseillère en 

génétique (CG), suivie de 10 minutes de questions-réponses en présence de l’oncogénéticien et 
d’une psychologue 

• Durant la seconde, La CG voit ensuite chaque patiente individuellement pour recueillir l’histoire 
personnelle et familiale, obtenir le consentement éclairé et prescrire l’analyse.  



Cette approche de groupe fait désormais partie de notre activité de routine, son évaluation durant une 
période pilote de 10 mois (oct. 2014 – août 2015) ayant démontré son acceptabilité auprès des 
patientes. En effet, sur la base de questionnaires reconnus, nous avons observé une grande satisfaction 
et une bonne compréhension des problématiques de l’Oncogénétique du sein et de l’ovaire.  



Elle nous permet de voir deux fois plus de patientes par demi-journée comparé à une approche 
classique, sans compromettre la transmission des informations ou la relation avec le patient. Nous 
avons observé également une véritable dynamique de groupe, les patientes posant de nombreuses 
questions qui profitaient à l’ensemble des participantes. 
 
Nous avons rencontré à ce jour plus de 400 patientes dans ce cadre. Par ailleurs, la consultation de 
groupe a été récemment mise en place pour les patientes nécessitant une Procédure Rapide d’Analyse 
Génétique, et pour les patients avec cancer de la prostate et implications thérapeutiques potentielles 
d’une mutation BRCA. Elle le sera aussi et dès 2017 pour les patients avec suspicion de Syndrome de 
Lynch.  

Par Marina Di Maria et Sophie Villebasse  
 



Les limites du diagnostic prénatal et du conseil 

génétique dans le cas d’une trisomie 21 récurrente non 

élucidée : un cas au centre martiniquais de diagnostic 

prénatal 
Abstract/Introduction 
Nous rapportons le cas d’une récidive de trisomie 21 libre et homogène chez une femme âgée de 31 
ans, 4e geste nullipare. L’histoire familiale suggère une possible prédisposition familiale. Cependant 
aucune exploration génétique ou biologique ne peut être proposée. Le manque d’étiologie rend le 
conseil génétique difficile, restreint les possibilités d’accès au Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI), et 
accule irrémédiablement un couple fécond mais a priori doué de malchance.  
Par ce « case report », nous faisons un point succinct sur les données de la littérature et les méthodes 
d’exploration à disposition, et nous posons la question du management de ces couples pour lesquels la 
génétique n’apporte aucune explication. 
 

Les données du cas 
Il s’agit d’une jeune femme de 31ans, ayant pour antécédents obstétricaux, 4 grossesses : une fausse 
couche (FC) du 1e trimestre, puis 3 Interruptions Médicales de Grossesses (IMG) en 18 mois, pour 
enfant porteur de caryotype 47 X ou Y + 21. Les deux premières grossesses ont été générées avec un 
partenaire ; les deux suivantes avec un autre. Les deux premiers fœtus interrompus ont été dépistés 
par des marqueurs sériques du premier trimestre augmentés, le troisième par signes d’appel 
échographiques. 
Cette jeune femme n’a pas d’antécédents médicaux personnels particuliers. 
 



Dans la famille (figure1), la mère de notre cas index aurait eu 3 FC, et une cousine germaine issue 
d’une tante maternelle, aurait interrompu sa première grossesse à l’âge de 33 ans, pour fœtus 
porteur d’une trisomie 21 par translocation. Nous n’avons pas idée d’une éventuelle enquête familiale 
partant de cette cousine. 
Les caryotypes du cas index et de son dernier partenaire sont normaux et l’analyse génomique par 
puce comparative est normale chez notre patiente. 
 
Ne pouvant exclure un mosaïcisme germinal maternel, bien qu’il ne soit pas chiffrable, le risque de 
récidive empirique augmente à chaque nouvel événement de T21 dans la descendance. Suite à la 
première interruption médicale, nous avons recommandé le Diagnostic Prénatal Non Invasif (DPNI), 
qui n’a pu être accessible au couple faute de moyen financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : Arbre généalogique – légende : Spontan. Abortion 2nd trimest : Fausse couche 

du T2. MPI : Interruption Médicale de Grossesse 



A l’issue de la 3e IMG, nous avons sollicité les Centres d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) 
pour permettre à ce couple d’accéder au Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI). Mais cette demande est 
difficilement recevable puisque, dans l’ignorance du facteur de risque, il n’y aurait pas de garantie 
d’obtenir un fœtus sain. Ceci dit, les 2 centres sollicités ont été d’accord pour tenter un programme de 
DPI chez ce couple. Ce-dernier n’a pas souhaité se lancer dans cette procédure. 
 
En postulant que l’origine du chromosome surnuméraire est maternel, reste pour ce couple le recours 
au don d’ovocytes. Et éventuellement, les autres méthodes d’accès à la parentalité. 
 
 

Données de la littérature 
Sur le plan du conseil génétique il semble admis que jusqu’à preuve du contraire, sur la base d’un 
mosaïcisme germinal maternel (qu’on ne peut évaluer), le hasard reste une possibilité pouvant 
expliquer une récidive de T21. 
Néanmoins, on relève quelques publications sur des facteurs de prédisposition aux grossesses avec 
anomalies chromosomiques de nombre, en particulier de trisomie 21. 
 
En 2005, Gail et al. rapportent le cas d’une famille où 3 femmes donnent naissance à des enfants 
atteints du syndrome de Down sur 3 générations. Par analyse de liaison, ils mettent en évidence dans 
cette famille, une région hautement répétée du chromosome 21 (21q11.1) qui est partagée par les 3 
femmes en question. Ils font l’hypothèse qu’un réarrangement cryptique de cette région perturberait 
l’appariement des chromosomes et augmenterait le risque de non-disjonction méiotique des 
chromosomes 21. 
 
En 2009, Migliore et al. suggèrent que le phénomène de non-disjonction serait plurifactoriel. Ils 
postulent que le polymorphisme dans les gènes du métabolisme des folates, associé à des facteurs 
épigénétiques innés, pourraient expliquer l’augmentation du risque de trisomie 21 par non 
disjonction méïotique. (Figure2). 



FIGURE 2. Contribution transgénérationnelle du métabolisme des folates au risque de naissance d'un enfant atteint de 

syndrome de Down. Fabio Coppedè « The genetics of folate metabolism and maternal risk of birth of a child with Down syndrome 

and associated congenital heart defects »Frontiers in genetics, june 2015, vol 6 art 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le régime de la grand-mère maternelle pendant la grossesse fournit des folates alimentaires, c'est-à-dire les unités à un 

seul carbone nécessaires au développement correct de la mère qui est encore un embryon en développement dans le 

corps maternel de la grand-mère, y compris ceux nécessaires à l'initiation de la méiose des ovocytes primordiaux. Les 

erreurs de recombinaison du chromosome 21, qui conduisent soit à la méiose I (MI) soit à la méiose II (MII), se 

produisent pendant la prophase de la première division méiotique des ovocytes maternels primordiaux dans le corps de 

la grand-mère maternelle. Par conséquent, la prédisposition à ces erreurs est susceptible d'être le résultat d'interactions 

complexes entre la fourniture alimentaire de folates de la grand-mère maternelle, ses modes de vie tels que le 

tabagisme et la consommation d'alcool qui peuvent altérer le folate. 

Le métabolisme et le génotype de la grand-mère, ainsi que le génotype de la mère (c'est-à-dire les différents allèles des 

voies folates qui peuvent expliquer les différences inter-individuelles dans l'absorption et le métabolisme des folates) 

d’une part ; le régime maternel et les modes de vie à la péri-conception et pendant la grossesse d’autre part, peuvent 

rendre compte des erreurs de MII, ainsi que des aléas de fourniture correcte de folates alimentaires à l'embryon en 

développement. À cet égard, on a émis l'hypothèse que les interactions complexes entre le régime alimentaire maternel, 

les modes de vie et le génotype, et les exigences métaboliques des fœtus avec la trisomie 21, qui surexpriment 

plusieurs gènes de la voie folate cartographiés sur le chromosome 21, pourraient expliquer soit l'avortement spontané, 

soit la survie jusqu'à la naissance. Ces interactions complexes entre le gène et l'environnement peuvent également 

entraîner des changements épigénétiques dans l'embryon en développement pouvant affecter la naissance et / ou la 

complexité du phénotype. 



En 2014, une méta-analyse des données de la littérature sur les polymorphismes génétiques 
impliqués dans le métabolisme des folates et le risque maternel pour le syndrome de Down, est 
réalisée par Balduino Victorino et al. Il semble que les polymorphismes MTRR c.66A>G (rs1801394) 
and MTHFD1 c.1958G>A (rs2236225) soient associés à un risque maternel pour le syndrome de 
Down. 
 
Aussi, en l’état actuel des connaissances, il semble que la génétique formelle a elle seule 
n’expliquerait pas la récurrence de T21. La non disjonction méiotique serait plurifactorielle et 
l’épigénétique jouerait vraisemblablement un rôle dans ce phénomène. 
 
 

Discussion 
Face à ce cas exclusif dans notre pratique, nous envisageons une étude familiale avec analyse 
comparative d’exome des femmes concernées. Puis une étude génome entier si les premiers résultats 
étaient non concluants. En parallèle, nous pourrions étudier des cellules fibroblastiques issues de 
biopsie de peau. 
Ceci étant, nous nous interrogeons sur l’accompagnement optimal pour ces couples désireux d’avoir 
un enfant. Selon les tables publiées par EB Hook et CA Hecht, une patiente comme la nôtre âgée de 
33 ans, à un risque d’avoir un enfant atteint d’aneuploïdie inférieur à 1/238 ; inférieur à 1/114 pour la 
T21 (ces valeurs correspondantes au risque de la femme âgée de 35 ans). 
Après une 1e grossesse d’enfant atteint, ce risque augmente de façon empirique difficilement 
estimable. Le DPNI doit alors être proposé. Actuellement, son coût (300 euros en moyenne), est un 
facteur pouvant limiter son accessibilité. 



Aussi, en cas de récidive de T21 chez une femme de moins de 38 ans, il semble important de : 
• Déterminer l’origine parentale du chromosome surnuméraire 
• Evaluer si possible l’origine méïotique du défaut de ségrégation 
• Réaliser un caryotype intensif des 2 parents à la recherche de faible mosaïcisme 

somatique 
• Epargner du matériel génomique fœtal et parental 

 
Pour accompagner la suite du projet de parentalité, le manque d’étiologie et de conduite à tenir face 
aux nouvelles données de la recherche, rendent les perspectives difficiles. Le DPI reste un coup de 
poker, le don de gamètes délicat pour un couple qui peut se sentir acculé par le sort. 
En résumé, il est actuellement difficile d’accompagner un couple dont le risque de donner naissance à 
un enfant atteint du syndrome de Down est élevé . 
Bien souvent, c’est malheureusement la récidive ou l’histoire familiale manifeste qui interpelle sur 
une susceptibilité à la non-disjonction méiotique des chromosomes 21, et donc le risque accru d’avoir 
un enfant atteint d’un syndrome de Down en particulier chez une femme, en regard du risque d’une 
autre femme d’une même âge.  
De plus, les données de la littérature ouvrent des pistes sur des étiologies épigénétiques dont l’impact 
dans les pratiques médicales, en particulier la médecine prédictive et le conseil génétique, le 
diagnostic prénatal et les méthodes d’AMP n’en est qu’à ses débuts, contrairement à la génétique dite 
formelle.  
Pour apporter une solution à ses couples, au moins en terme de conseil génétique, il est primordial de 
faire avancer la recherche sur la génétique de la division cellulaire. 
 
 

Par Anna-Gaëlle Giguet-Valard 
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Les évènements à venir 

Un certain nombre de séminaires et colloques à venir ne manqueront pas de vous intéresser : 
 

Janvier 
• 3èmes journées d’imagerie Oncologique de la Pitié Salpétrière 
Date : 16 -17 janvier 
Lieu : Auditorium de l’Association Française de Myologie, Paris 
Pour en savoir plus : http://www.congres-
medical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20160905155427_6880_6880_jio-
2017_event_doc1_event_doc1_congres_medical.pdf 
 
• DIU : Diagnostic de précision et médecine personnalisée. 
Date : 16-20 Janvier, 27-31 Mars et 26-30 Juin 
Lieu : Montpellier , Lyon, Dijon 
 

Février 
• 31ème Séminaire de Génétique Clinique et de Conseil Génétique 
Date 2-3 février  
Lieu : CORUM – Palais des congrès, Montpellier 
 
• Genomic Practice for Genetic Counsellors 
Date : 7-9 février 
Lieu : Welcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK 
Pour en savoir plus : 
https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/events/item.aspx?e=626&dm_i=2SUU,B
NBX,UWYK8,14YN0,1 



Mars 
• 10ème Edition de la Médecine de la Femme 
Date : 16 et 17 mars 
Lieu : Palais du Pharo, Marseille 
Pour en savoir plus : http://www.atoutcom.com/evenements/88 
 
• 5ème journée des « Outils de Communication et Compétences » 
Date : 17 mars 
Lieu : Marseille 
 
• Assemblée générale de l’AFCG et  4ème journée des CG 
Date : 18 mars 
Lieu : Marseille 
 
• 22èmes  journée de Médecine foetale 
Date : 23-25 mars 
Lieu : Palais du Pharo, Marseille 
Pour en savoir plus : http://www.medecine-foetale.com/ 
 
• 18 th International Meeting of the European Association of Urology Nurses  (EAUN) 
Date : 25-27 mars 
Lieu : ExCel Londres, UK 
Pour en savoir plus : http://eaun17.uroweb.org/ 
 
• AEPC : Association of European Paediatric  and Congenital Cardialogy 2017 
Date : 29/03 au 1/04 
Lieu : Centre des Congrès, Lyon, France 
Pour en savoir plus : http://www.aepc2017.org/en/ 
 

http://www.medecine-foetale.com/
http://www.medecine-foetale.com/
http://www.medecine-foetale.com/
http://www.medecine-foetale.com/


Mai 
• Journée des Pays de la Loire de Soins Palliatifs et d'Accompagnement 
Date : 23 mai 
Lieu : Cité Nantes Events Center, Nantes 
Pour en savoir plus : http://www.lessoinspalliatifs.fr 
 
• 50ème Anniversaire  de l’ESHG : The European Human Genetics Conference 2017  
Date :  27-30 Mai 
Lieu : Bella Center, Copenhague, Danemark  
 
 

Par Aude Lombard 




