CG News
Lettre N°14
Juin 2017

SOMMAIRE
Edito : Des écrivains dans notre métier (S. Aissaoui)
Le calcul de risque génétique (B. Hebrard)
Le conseil génétique en pathologie humaine (S. Aissaoui)

Evaluation de la lettre d’information de la parentèle dans le
cadre d’un examen des caractéristiques génétiques (L. Monteil
et C. Zordan)
Les évènements à venir (A. Lombard)
Offre de poste

Des écrivains dans notre métier
Articles scientifiques, présentations orales, publications, et maintenant ouvrages, telle est l’évolution
des pratiques du consultant de cette nouvelle spécialité, le conseil en génétique. En effet, voici en
détail (ci-dessous) la parution d’au moins 2 ouvrages et d’un protocole de travail réalisés et co-réalisés
par des conseillers en génétique.
En plus de l’ouvrage détaillé plus loin, Bérénice a également travaillé sur le « PNDS Neurofibromatose
1 » dont le lien suivant vous permet de le consulter et le télécharger
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-12/pnds__neurofibromatose_de_type_1.pdf
Autant d’outils utiles et nécessaires pour généticiens et non généticiens dans leur pratique au
quotidien. Un travail de labeur qui ne saurait que souligner la motivation et l’implication centrale de
ces consultants. Notre dernière assemblée générale de l’association française des conseillers en
génétique qui participe lourdement à la promotion de ce « nouveau » métier a permis encore une
fois de mettre en valeur ces travaux et motivant davantage nos camarades. Nous espérons que cela
continue ! Et pourquoi pas des présentations de toutes ces œuvres à l’occasion du 50ème
anniversaire de la société européenne de génétique humaine (ESHG). Soyons nombreux, motivonsnous, valorisons-nous. Nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-même n’est-ce pas….

Par Dr Souria Aissaoui

Merci à la réactivité des participants à cette lettre.
Comité de relecture : Pr Sturtz (co-auteur, chef de service de Limoges) et Pr Funalot (co-auteur, chef de
service de Mondor), Dr Aissaoui H. (co-auteur, société biotechnologie Agilent-Multiplicom), Nicolas
Taris (Strasbourg)
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.

Le calcul de risque génétique
Méthodes et cas cliniques corrigés

F. Sturtz, B.Funalot, B.Hébrard, A-S Lia
Edition : John Libbey Eurotext
SOMMAIRE :
▪ Partie 1. Éléments de génétique formelle et de
probabilités
Chapitre 1. Tracer l’arbre généalogique
Chapitre 2. Déterminer le mode de
transmission
Chapitre 3. Calculer le risque à priori
selon le mode de transmission
Chapitre 4. Tenir compte d’informations
pour calculer le risque a posteriori
▪ Partie 2. Cas cliniques. Exercices. Correction
argumentée des exercices
▪ Probabilités bayesiennes généralisées à plusieurs
événements et/ou hypothèses indépendants
▪ Lexique

Voici une présentation brève du livre sur le calcul de risque en génétique, qui est paru l’année
dernière aux éditions John Libbey Eutotext. C’est un livre d’exercice destiné aux étudiants et
professionnels de santé, dans lequel, à travers une première partie théorique nous résumons la
méthodologie du calcul de risque en 4 étapes correspondant à 4 chapitres :
•

Le chapitre 1, « Tracer l’arbre généalogique », refait le point sur la construction de l’arbre
généalogique avec ses symboles et les annotations possibles de l’arbre. Nous avons fait le choix de
ne pas présenter la nomenclature internationale déjà publiée mais de reprendre les symboles
couramment utilisés en France dans nos arbres généalogiques.

•

Le chapitre 2, « Déterminer le mode de transmission » détaille tous les modes de transmissions
possibles dont la transmission dominante lié à l’X, la transmission liée au chromosome X
« inversé » (seules les femmes sont atteintes), la transmission par le chromosome Y, la
transmission digénique, etc…

•

Le chapitre 3, « Calculer le risque a priori selon le mode de transmission » résume les règles de
base des probabilités (pour ne plus confondre le calcul de survenue d’évènements simultanés du
calcul des évènements possibles), les notions de risque absolu et relatif, le calcul des coefficients
de parenté et de consanguinité et, en point principal, les calculs de survenue d’une maladie
génétique dans la descendance selon les différents modes de transmission.

•

Pour conclure la partie « cours » du livre, le chapitre 4, « Tenir compte d’informations pour
calculer le risque a posteriori » explique de la manière la plus claire et complète possible le calcul
de probabilités conditionnelles par le théorème de Bayes. Nous proposons plusieurs méthodes de
calcul (pour les réfractaires à l’application directe de la formule de Bayes) et détaillons chaque
ligne de calcul pour que ce soit compréhensible pour chacun.

La seconde partie est composée de 25 cas cliniques à questions ouvertes avec leur correction
argumentée. Le livre est complété par un lexique et, pour les amateurs de probabilités
conditionnelles, par une partie plus approfondie sur le théorème de Bayes.
Ce livre n’a pas pour vocation de se substituer aux traités de génétique formelle et de biologie
moléculaire. Il a été écrit volontairement de manière schématique et pédagogique afin d’être utile
pour la pratique du conseil génétique. Il me parait également très utile pour les conseillers en
génétique ou généticiens en charge de cours ou d’enseignements dirigés de génétique.
Malgré la charge de travail importante que représente la rédaction d’un livre et les relectures
incessantes demandées par l’éditeur à l’affut de la moindre erreur, la co-écriture de ce livre est une
expérience intéressante qui m’a permis de travailler à la fois avec mon ancien chef de service sur le
CHU de Limoges et mon nouveau chef de service sur le CHU Henri Mondor, et de continuer à
apprendre beaucoup sur le calcul de risque en génétique et sur l’enseignement de la génétique
formelle.

Par Bérénice Hebrard

Le conseil génétique en pathologie humaine

La génétique est un des champs de la médecine qui a le
plus évolué ces vingt dernières années, avec une
production scientifique considérable, aboutissant à une
meilleure compréhension des mécanismes impliqués et
à la perspective d'applications cliniques.
Le conseil génétique est une discipline médicale récente
et constitue un vrai sujet d’actualité et de santé
publique, notamment axé sur la prévention

Dans cette optique, ce livre se propose de traiter du conseil génétique sous tous ses angles et
d’aborder toutes les questions soulevées en consultation de génétique, que ce soit du point de vue
psychique que du point de vue de l’accompagnement du patient ou de ses proches. Alliant la théorie et
la pratique au travers d’études de cas cliniques, cet ouvrage présente des chapitres ciblés sur des
pathologies communément retrouvées en consultation de génétique. Il offre ainsi un moyen d’accéder
à une information précise sur bon nombre de pathologies ou prédispositions héréditaires suspectées,
afin de guider les patients dans la démarche à adopter. Il est à la portée de tous ! Il se compose de 5
grandes parties :
•
•
•
•
•

Généralités sur l’hérédité
Le conseil génétique appliqué à l’oncogénétique
Le conseil génétique appliqué à la pédiatrie / le diagnostic prénatal-préimplantatoire
Le conseil génétique appliqué à la génétique médicale
Les aspects et les enjeux éthiques et législatifs de la consultation de génétique

Les préfaciers sont des piliers de cette discipline nouvelle : Pr Alain Calender (chef du service de
génétique moléculaire à l’Hôpital Edouard Herriot), et Pr Hagay Sobol (Responsable du laboratoire
d’oncogénétique Moléculaire, Institut Paoli-Calmettes, Marseille).

Cette ouvrage a reçu un accueil chaleureux, dont le sujet est au cœur de l’actualité médicale et grand
public, et a été d’emblée accepté par la commission de décision de la maison d’édition Elsevier Masson
que vous connaissez tous.
Vous le trouverez en librairies spécialisées, sur site Internet www.elsevier-masson.fr et sur les sites des
principales librairies en ligne : amazon.fr, fnac.com, decitre.fr, uniteque.com, chapitre.com … et aux
salons du livre.

Par Souria Aissaoui

Evaluation de la lettre d’information de la parentèle
dans le cadre d’un examen des caractéristiques
génétiques
L’objectif principal de notre étude était l’évaluation du modèle de lettre en annexe du décret n° 2013527 du 20 juin 2013 et d’un autre modèle rédigé par notre groupe de travail (5 conseillers en
génétique, 1 généticien, 1 psychologue, 1 médecin généraliste et des représentants d'association) afin
d’identifier une lettre qui conviendrait au plus grand nombre de professionnels et de tenter
d’harmoniser les pratiques. Cette étude a été menée au sein de 5 centres de génétique médicale et
oncogénétique français.

Une première partie (étude 1a) avait pour objectif d’évaluer la compréhension et les émotions
suscitées par la lettre publiée en annexe du décret (lettre A) auprès de patients issus de nos
consultations de conseil génétique et d’individus issus de la population générale, via l’utilisation d’un
questionnaire rempli au cours d’un entretien individuel.
L’ensemble de ces observations a permis de rédiger une nouvelle lettre (lettre B).
La seconde partie de notre étude, divisée en 2 sous-études (2a et 2b), visait à comparer les deux
lettres A et B, indirectement selon la même méthodologie que l’étude 1a et directement par un
questionnaire dit « de préférence ».

Lettre A
Madame, Monsieur,
En ma qualité de médecin, j’ai été amené(e) à prendre en charge un membre de votre famille.
Les examens effectués sur cette personne ont mis en évidence une anomalie génétique d’origine familiale qui
peut faire l’objet de mesures de prévention ou de soins. Appartenant à la même famille, il est possible que
vous soyez également concerné(e) par cette anomalie de façon directe ou indirecte. Cela ne signifie, ni que
vous êtes vous-même porteur de cette anomalie ni, si tel était le cas, que vous êtes ou serez atteint d’une
maladie.
Tenu au respect de la loi, je ne peux vous révéler ni l’identité de cette personne ni l’anomalie génétique
concernée.
En revanche, il est de mon devoir de vous inviter à consulter un médecin généticien qui sera à même de vous
donner plus de précision et de vous proposer les examens qu’il jugera utiles. Ce médecin pourra prendre
contact avec moi pour obtenir plus d’informations. A titre indicatif, je vous transmets les coordonnées des
consultations de génétique les plus proches de votre domicile. Vous pouvez également consulter un autre
médecin de votre choix.
Je comprends que ce courrier puisse vous surprendre. D’autres membres de votre famille ont probablement
reçu le même courrier. Certains en parleront et d’autres préfèreront se taire. Il est souhaitable de respecter
les choix de chacun. Vous pourrez évoquer également ces aspects avec le médecin généticien que vous
consulterez.
Bien entendu, vous restez totalement libre de donner suite ou non à ce courrier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de ma considération distinguée.
Dr DURAND

Lettre B
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons été amenés à rencontrer un membre de votre famille en consultation de génétique.
Les examens effectués chez cette personne ont mis en évidence une anomalie génétique pouvant être
d’origine familiale.
La loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 nous permet, avec l’accord de la personne que nous avons vue en
consultation, d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés par cette anomalie génétique.
C'est la raison de ce courrier.
Nous vous invitons donc à consulter un médecin généticien ou un conseiller en génétique qui vous donnera
une information sur cette anomalie génétique et sur les mesures de préventions et/ou de soins qui peuvent
être envisagées. Vous pourrez alors discuter ensemble de l’intérêt de réaliser des analyses.
A titre indicatif, nous vous transmettons les coordonnées des consultations de génétique les plus proches de
votre domicile. Vous êtes libre de rencontrer le médecin de votre choix.
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Dr DURAND

Nos principaux résultats
Etude 1a : Evaluation de l’impact du modèle de lettre en annexe du décret (Lettre A)
Plus de 96% des participants ont compris le sens général de la lettre. Le sentiment principalement
suscité par la lettre était l’inquiétude (54%). Après lecture de cette lettre, 95% des
participants faisaient part de leur intention de contacter un professionnel de santé (PS), le plus souvent
un service de génétique (50%), mais également un médecin généraliste (21%) ou les deux (22%).

Etude 2a : Evaluation de l’impact de la lettre B et comparaison avec la lettre A
Le sens principal de la lettre B était compris par 95% des participants. Après lecture, le sentiment
principalement ressenti était l’inquiétude (55%) suivi de la curiosité (23%). Soixante-huit pourcent des
participants ayant des enfants étaient inquiets pour ces derniers, comparé aux 33% après lecture de la
lettre A, peut-être dû à un biais de recrutement ou au fait que la lettre B soit plus directe que la lettre
A. Enfin, 86.5% des participants rapportaient avoir l’intention de contacter un PS, le plus souvent un
service de génétique (38%), mais également un médecin généraliste (13%) ou les deux (33.5%).

Etude 2b : Comparaison directe entre les lettres A et B
Il n’y avait pas de préférence significative pour une des deux lettres qu’il s’agisse de leur
préférence générale ou de leur compréhension.

Discussion
La publication du décret du 20 juin 2013 relatif à la loi du 7 juillet 2011 du Code de la Santé Publique et
son modèle de lettre ont modifié la pratique professionnelle dans le domaine de la génétique clinique,
et ont soulevé des questions éthiques. L’étude 1a a montré un très bon niveau de compréhension
de la lettre en annexe du décret.
Les commentaires les plus fréquents des participants étaient une bonne formulation de la lettre, une
procédure acceptable, une demande de plus d’informations sur la maladie et sa sévérité. Si
les caractéristiques de la maladie déterminent le désir d’être informé (Heaton and Chico 2016), le
législateur français n’autorise cependant pas ce type d’information dans la lettre.
La comparaison des lettres A et B n’a pas révélé de préférence significative pour l’une ou l’autre. La
reformulation du document ne modifie pas l’intention des participants à contacter un PS. Cette étude
montre donc que l’objectif du décret est atteint puisque plus de 86% des participants avaient
l’intention de contacter un PS après lecture des lettres.
Les études 1a et 2a ont également montré que le médecin généraliste joue un rôle important dans
cette procédure pour aider les familles. Des commentaires issus des participants de l’étude 2b ont
permis de souligner des thématiques importantes telles que le droit de ne pas savoir mais aussi les
tensions éthiques liées à cette procédure.
Des études sur l’information de la parentèle par le PS avec le consentement du patient ont déjà été
entreprises (Suthers et al. 2006 ; Kerzin-Storrar et al. 2002). Même si ce procédé augmente la
proportion d’apparentés informés qui semblent approuver le fait de recevoir cette information, il nous
semble important de donner la priorité à la communication intrafamiliale et de fournir aux familles des
outils et les compétences pour favoriser la communication directe. Wiens et al. (2013) catégorisent en
trois items les facteurs qui déterminent l’intention ou non de communiquer l’information génétique à
la famille l’attitude de l’individu (ex : désir de protéger les apparentés), le contrôle perçu sur
l’information (outils de communication, capacité de compréhension), et la pression perçue à informer
(des autres membres de la famille, du PS, de la société).

Il convient que le PS puisse prendre en compte ces facteurs afin d’aider le patient à se sentir à l’aise
dans le procédé d’information à la parentèle. Fournir un support écrit sur la maladie génétique pourrait
aider le patient dans ce processus d’information, augmenter le niveau de connaissance des apparentés
à risque (Forrest et al. 2003) ainsi que le nombre d’apparentés prenant rendez-vous dans un service de
génétique (Forrest et al. 2008 ; Kerzin-Storrar et al. 2002; Wright et al. 2002).

Conclusion et perspectives
Le PS doit considérer les difficultés pour le patient de communiquer une information quant à un risque
génétique à ses apparentés et l’aider dans cette procédure.
Selon le décret du 20 juin 2013, si le patient refuse d’informer directement ses apparentés à risque, le
PS doit envoyer une lettre d’information aux apparentés dont le patient lui aura fourni les
coordonnées.
Notre étude indique que le modèle de lettre annéxée à ce décret semble bien accepté et compris par
les individus interrogés. Chaque PS peut adapter et reformuler cette lettre (tout en respectant les
consignes du décret comme celle de ne pas nommer « l’anomalie génétique » en question) car cette
reformulation ne semble pas avoir d’impact, pour le second modèle de lettre analysé dans notre étude,
sur sa compréhension et son but.
En effet, la grande majorité des participants attestent souhaiter prendre rendez-vous auprès d’un
service de génétique ou de leur médecin traitant pour obtenir plus d’informations après la lecture des
2 lettres étudiées ici .Nous reconnaissons que nos résultats peuvent être biaisés par le fait que cette
étude n’a pas été menée dans les conditions prévues par le décret. Nous soulignons ici l’importance de
la collaboration avec les médecins généralistes pour aider les patients dans cette procédure.
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Par Laetitia Monteil et Cécile Zordan

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

Juillet
• 11th European Cytogenetics Conference
Date : du 1er au 4 juillet
Lieu : Florence, Italie
Pour en savoir plus : http://www.eca2017.org/en/
•

2017 InSIGHT Biennial Meeting (International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors
Incorporated)
Date : du 5 au 8 juillet
Lieu : Florence, Italie
Pour en savoir plus : http://www.2017insight.com/
• 19th Euro Congress on Cancer Science & Therapy
Date : du 17 au 19 juillet
Lieu : Lisbonne, Portugal
• NGS and Clinical Application Congress : USA
Date : 25 et 26 juillet 2017
Lieu : Philadelphia, USA
pour en savoir : http://www.global-engage.com/event/ngs-clinical/

Septembre
• 28th European Dysmorphology meeting
Date : du 6 au 8 septembre
Lieu : Strasbourg, France
Pour en savoir plus : http://eurodysmorpho.org

• 20ème Congrès GENESIS
Date : 14 et 15 septembre
Lieu : Paris, France
Pour en savoir plus : http://www.congresmedical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20170412141550_7371_7371_genesis17-programmepreli_event_doc1_event_doc1_congres_medical.pdf
• 14èmes journées de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne
Date : du 21 au 23 Septembre
Lieu : Marseille, France
Pour en savoir plus : http://www.congresmedical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20170220175536_7264_7264_scgp2017_event_doc1_
event_doc1_congres_medical.pdf

Octobre
• 31ème journée INFOGYN
Date : du 5 au 7 octobre
Lieu : Pau, France
Pour en savoir plus : http://www.journees-infogyn.com/

• 3rd World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBrCA)
Date : du 26 au 28 octobre
Lieu : Tokyo, Japon
Pour en savoir plus : http://cobrca.org/

Novembre
• ESGO 2017 Congress in Vienna
Date : 4 au 7 novembre
Lieu : Vienne, Autriche
Pour en savoir plus : http://esgo2017.esgo.org/
• 39es Journée de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
Date : 8 au 10 novembre
Lieu : Lille, France
Pour en savoir plus : http://www.senologie.com/

Par Aude Lombard

Offre de poste
Pour finir, voici une demande un peu particulière pour notre Newsletter, Maladies rares Info Services
vous transmet une nouvelle fois cette offre de poste qui n’a toujours pas trouvé preneur.
Avis aux intéressé(e)s…

