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Edito : Le Coronavirus nous a confiné, et alors ?

Il n’est pas banal que la Terre entière se retrouve confrontée à une situation sanitaire aussi dramatique que
celle que traversons. Le Covid-19 a eu un impact considérable que ce soit au niveau social, économique, mais
de toute évidence également sanitaire.

Ainsi, nous avons dû être confinés et avons tenté de trouver des stratégies pour continuer de travailler
malgré tout, afin d’essayer de maintenir une activité professionnelle et le lien avec les patients.
Webinars, Visioconsférences, Téléconsultations, tant de moyens de télécommunication et d’échange très
efficaces ont été déployés. Ils nous ont permis d’assurer le suivi des patients, de fournir un conseil génétique
virtuel mais toujours de visu, et d’assurer la continuité des analyses génétiques souvent indispensables pour
la prise en charge thérapeutique des patients.

Cette stratégie de travail a clairement changé nos habitudes que ce soit en France ou dans les pays voisins.
Elle a permis de revisiter notre manière de fonctionner, et en l’occurrence de laisser une porte ouverte à la
téléconsultation comme outil de consultation stratégique, notamment en cas d’urgence.
De la même manière, cela ne vous a surement pas échappé, le congrès de l’ESHG s’est déroulé cette année
en visioconférence, et c’est une première !

Nous nous rendons compte que cette crise sanitaire nous a obligé à user des moyens qui sortent de
l’ordinaire afin de continuer à assurer le bon fonctionnement des services de consultations de génétique
(mais pas seulement).
Et que ces moyens qui paraissaient au départ inadaptés ou insensés, deviennent pour la plupart une
alternative idéale.

Nous reprenons petit à petit le cours de notre vie, mais dans tous les cas, restons prudents et appliquons les
gestes barrières.

Par Dr Souria Aissaoui



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).



Impact des analyses génétiques sur les projets de 

prêts/crédits/assurances des patients
par Fanchon GILLMANN, coordinatrice adjointe du programme GENECAL 

qui accompagne  les familles à haut risque de cancer en Alsace-Lorraine

Et Gaëlle COLLET, conseillère en génétique (pour le Comité Juridique de l’AFCG)

I. Présentation de la commission AERAS (organisme ressource pour les 
patients en difficulté auprès de leur banque/assureur/organisme de prêts…)

II. Réponse de l’AERAS concernant les questions de déclaration des analyses 

génétiques dans les formulaires de santé et Cas de jurisprudence pour une 
personne décédée, porteuse de la maladie de Huntington, ayant contracté une 
assurance lorsqu’elle était encore asymptomatique

III. Réponse de l’AERAS concernant la déclaration des examens de suivi et autres 
actes médicaux relatifs à la prise en charge génétique des personnes porteuses 
(d’une prédisposition héréditaire au cancer)  

IV. Rappel des textes de loi encadrant la déclaration d’analyses génétiques et 
des actes médicaux qui en découlent 



I. Présentation de la commission de médiation de 

la convention AERAS et intérêt en génétique

• Risque Aggravé de Santé : risque de maladie/décès 

supérieur à celui d’une population de référence

• http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html

• Convention AERAS:
-Consacrée par la loi du 31/01/2007 du code de la Santé Publique
-Contenu : prévoit des dispositifs pour les personnes en RAS permettant de 
favoriser leur accès à l’emprunt et à l’assurance de ces emprunts : → Droit à 
l’oubli et Grille de référence

• Commission de médiation: En charge de l’étude des demandes de médiations 
portant sur l’un des domaines de la convention AERAS; Focus sur l’examen des 
demandes de médiations les plus sensibles ou sur celles posant un problème 
d’interprétation de la convention AERAS; Participe aux Commissions de Suivi et 
de Propositions.
Regroupe des représentants des associations de malades et de consommateurs 
et des organismes d’assurances et des banques.

http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html


II. Question de GENECAL à l’AERAS : 

« Les personnes ayant effectué un test génétique doivent elles le 

déclarer dans les questionnaires de santé? »

 Position prise par les membres de la Commission de médiation du 14 mars 
2019 :

◦ « Conformément à la loi, les caractéristiques génétiques ne doivent pas 
faire l’objet de discrimination et, à ce titre, ne doivent pas être déclarées 
dans les questionnaires de santé. L’éventuelle mention de cette 
information, à travers ce questionnaire ou dans des documents médicaux 
communiqués au service médical de l’assureur, ne doit pas être prise en 
compte par ledit service. » 

◦ Voir Argus de l’assurance-Tests génétiques-Jurisprudence-Nov2019 (diapo 

suivante) sur le cas d’une personne décédée de la Maladie de Huntington 
dont les résultats du test génétique présymptomatique n’ont pas été 
déclarés au moment de la demande d’assurance (lorsqu’elle était 
asymptomatique)



Argus de l’assurance-Tests génétiques-Jurisprudence-Nov2019



III. Question de GENECAL à l’AERAS : 
« Nécessité ou non de déclarer, dans les questionnaires de santé, la prise en 

charge à 100% prévue pour les femmes à haut risque de cancer du sein par la 
Sécurité Sociale? » 

 Position prise par les membres de la Commission de médiation du 14 
mars 2019 :

« En revanche, les conséquences de ces caractéristiques génétiques (et notamment les opérations
préventives et la prise en charge à 100% précitée) doivent être déclarées dans les questionnaires de
santé. Ces actes et soins préventifs pourront être pris en compte dans l’évaluation des risques par le
médecin conseil de l’assureur s’il s’agit d’évaluer le risque intrinsèque à ces actes et soins préventifs.
Ils pourraient ainsi, dans ce cas, faire l’objet de refus d’assurance ou de surprimes et/ou réserves. En
revanche, ils ne doivent pas être pris en compte s’il s’agit d’évaluer le risque génétique.

Dans le cas où les femmes concernées se verraient notifier un refus d’assurance ou des surprimes/réserves
au titre des conséquences de leurs prédispositions génétiques dans les conditions précitées et si elles
souhaitaient contester de telles décisions, je les inviterais soit à adresser une réclamation au service
médical de l’assureur concerné, seul à même de modifier les décisions notifiées, soit à demander des
devis auprès d’autres organismes d’assurance. Sur ce dernier point, dans la mesure où ces derniers se
prononcent en fonction de leur politique de risques, il se peut en effet que l’un d’entre eux puisse leur
proposer une solution assurantielle plus favorable. »

En bref : les actes médicaux de surveillances/préventions doivent être 
déclarés et les assureurs ont le droit de prendre en compte le risque relatif aux examens en 
eux-même (ex: le risque d’une chirurgie prophylactique annexielle sous anesthésie générale) 

MAIS : l’assureur ne peut pas utiliser la déclaration de ces examens pour 
essayer d’estimer/déduire l’existence d’une prédisposition héréditaire



IV. Rappel des textes officiels qui pourraient servir aux 

patients :

 Article 4 du JO du 5 mars 2002 : 

« Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques ».

 Article L1141-1 du Code la Santé publique (visé par l’article L133-1 du code des assurances):

« Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas
tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à
bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à
une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la
durée de celui-ci. »

 Article 225-3 du Code pénal

« Les dispositions de l'article 225-2 du code pénal (« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1,
commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende […] ») ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles
consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la
prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou
une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur
l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ; »

Par Fanchon Gillmann et Estelle Collet

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C7C67D9AD6AFA395F3D1203A3F08277.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686146&dateTexte=&categorieLien=cid


Transgenre et cancer : où en est-on concernant les 

risques de cancer ?

Les personnes transgenres sont des individus dont l'identité ou l'expression de genre diffère de celle qui leur a
été attribuée à la naissance. Certaines personnes transgenres font le choix d’une affirmation médicale de leur
genre, qui peut inclure une thérapie avec des hormones sexuelles croisées et/ou une modification chirurgicale
des organes génitaux et d'autres caractéristiques sexuelles.

Les traitements hormonaux proposés sont parfois délivrées à des doses élevées et sur des longues périodes.
L'objectif du traitement hormonal typique des transwoman est de diminuer la testostérone sanguine à des
concentrations physiologiques féminines (30-100 ng/dL) par des antiandrogènes (ou castration chirurgicale) et
d'atteindre des niveaux féminins normaux mais non supraphysiologiques (<400 pg/mL) d'oestradiol par une
œstrogénothérapie.
L'objectif correspondant de l'affirmation hormonale du genre chez les transmen est d'atteindre des niveaux de
testostérone de l'homme normal, qui se situent entre 300 et 1 000 ng/dL

Avant de commencer voici les éléments transmis en octobre 2019 au cours du « world congress on genetic
counselling » à Hinxton par un représentant de Gires (= Gender Identity Research & Education Society).

Les termes classiquement employés : 
♀ -> ♂ ♂ -> ♀

female-to-male male-to-female

transmasculine transfeminine

transman transwoman



Comment faire les arbres :

Les informations qui vont suivre sont le résumé de 2 articles publiés en 2017 et 2019 concernant le risque

de cancer chez des personnes transgenres en cours de traitement hormonal. On parle alors d’affirmation

médicale du genre.

Je n’aborderais pas ici la notion de bien être ou l’aspect psychologique de cette prise en charge, seulement 
les risques de cancer et les possibilités de suivi.

Aussi, pour des questions de facilité de lecture, je ne décrierais pas tout les chiffres présents dans les
articles, seulement les conclusions. Pour les plus curieux, les liens vers les études sont disponibles.



Première étude (étude rétrospective de 2017) : Cancer in Transgender People : Evidence and
Méthodological Considerations – Hayler b and al. - Epidemiologic Reviews. Vol 39, 2017

Objectif : résumer les données probantes sur les facteurs susceptibles d'influer différemment sur le risque de
cancer chez les personnes transgenres.
Méthodologie : examen de 47 études : 36 rapports de cas, 10 études épidémiologiques et 1 publication
comprenant les deux.

Les rapports de cas étaient inclus dans l'examen s'ils décrivaient un cancer chez une personne transgenre qui
avait entamé une thérapie chirurgicale ou hormonale d'affirmation du genre. Les critères d'éligibilité pour les
études épidémiologiques incluaient toute évaluation quantitative de l'occurrence du cancer (incidence ou
prévalence) dans une population définie de personnes transgenres.

• Infections au papillomavirus humain
Des cas de cancers de l'anus et du néovagin chez les transwoman (♂ -> ♀) et des cancers du col de l'utérus et
du vagin chez les transmen (♀ -> ♂) vraisemblablement ou potentiellement liées au HPV ont été mis en
évidence chez les patients transgenres ayant reçu une thérapie d'affirmation de genre.
En ce qui concerne les cancers néovaginaux, il est important de préciser que la peau utilisée est une peau
pénienne hétérotopique, qui peut présenter un risque plus élevé de carcinome épidermoïde induit par le HPV.

• Cancer de la prostate chez les transwomen ♂ -> ♀
La prostate n'est pas enlevée lors de l'opération d'affirmation du genre.
Le cancer de la prostate est possiblement plus agressif chez transwomen car les cancers se développent
malgré de faibles taux de testostérone et des taux élevés d'œstrogènes.
La plupart des cas signalés de cancer de la prostate chez les transsexuelles présentaient des taux élevés de PSA
(maladie plus agressive). Presque tous étaient symptomatiques ou au moins présentaient une lésion palpable
de la prostate au diagnostic.
Tous ces cas sauf un ont reçu une thérapie hormonale pendant au moins 10 ans avant le diagnostic.



• Cancer du sein chez les transwomen ♂ -> ♀
Les œstrogènes croisés exogènes à forte dose et les antagonistes des androgènes stimulent la formation de
lobules, de canaux et d'acini du sein identiques sur le plan histologique à ceux des femmes non transgenre.
Des taux sériques plus élevés d'œstradiol endogène ont été associés à un risque plus élevé de cancer du sein
chez les hommes non transsexuels, ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle les femmes transsexuelles
pourraient être plus exposées au risque de cancer du sein en raison de l'hormonothérapie.
Il est aussi possible que la thérapie antiandrogène chez les femmes transsexuelles puisse augmenter le risque
de cancer du sein.
Actuellement : 15 cas de cancer du sein chez des transwomen ayant reçu une œstrogénothérapie. La plupart
des cas signalés étaient relativement jeunes, certains patients se présentant au début de la trentaine.

• Méningiome chez les transwomen ♂ -> ♀
La plupart des méningiomes expriment des récepteurs de progestérone, alors que les récepteurs
d'œstrogènes ne sont présents que dans un tiers des tumeurs. C'est pourquoi il a été suggéré que la
progestérone, en particulier à fortes doses, pourrait être impliquée dans l'étiologie du méningiome chez les
femmes transsexuelles.
Actuellement : Sur les 4 cas signalés de méningiome chez les transwomen, 3 ont été diagnostiqués chez des
patients ayant reçu de l'acétate de cyprotérone (agoniste de la progestérone et antiandrogène) avant le
diagnostic. Chez un patient qui présentait deux tumeurs, une lésion a diminué de façon marquée et l'autre
lésion n'était plus évidente 10 mois après l'arrêt du traitement par l'acétate de cyprotérone.

• Prolactinome chez les transwomen ♂ -> ♀
Il a été rapporté que les œstrogènes induisent la synthèse et la libération de prolactine, et leur utilisation a
été liée à la fois à l'hyperprolactinémie et au risque de prolactinome
Actuellement : 8 cas de prolactinome chez des femmes transsexuelles traitées par hormonothérapie. Dans 4
cas, l'hormonothérapie comprenait l'acétate de cyprotérone et tous les patients présentaient des taux de
prolactine très élevés.



• Cancer du sein chez les transmen ♀ -> ♂
Le rôle de la testostérone dans le cancer du sein n'est pas clair.
Actuellement : 7 cas de cancer du sein chez des transmen ayant reçu une thérapie d'affirmation du sexe. Les
7 cas ont tous reçu un traitement à la testostérone et 4 ont subi une mastectomie avant le diagnostic.

• Cancer du col de l'utérus chez les transmen ♀ -> ♂
Bien que la cancérogénicité des infections à HPV soit bien établie, la relation entre le cancer du col de
l'utérus et la testostérone n'est pas claire.
Actuellement : 2 cas de cancer du col de l'utérus ont été identifié chez les transmen. Les deux cancers ont
été diagnostiqués dans le contexte d'une chirurgie d'affirmation du genre planifiée. Dans le premier cas, un
carcinome in situ a été découvert en postopératoire, et dans le second cas, un cancer invasif du col utérin a
été identifié lors du bilan préopératoire.

• Cancer de l’endomètre chez les transmen ♀ -> ♂
Des études épidémiologiques suggèrent une association entre le cancer de l'endomètre et des taux de
testostérone totaux plus élevés chez les femmes ménopausées.
Il est possible que le risque de cancer de l'endomètre chez les transmen recevant la testostérone soit
diminué en raison de l'atrophie complète de l'endomètre. D'autre part, le cancer de l'endomètre chez les
transmen recevant la testostérone peut ne pas être détecté en raison de l'absence de signes précoces tels
que des saignements anormaux.
Actuellement : 1 cas de cancer de l'endomètre a été signalé dans le cadre d'un traitement à la testostérone
chez un transmen. Le cancer a été diagnostiqué 7 ans après le début du traitement hormonal.

• Cancer de l’ovaire chez le transmen ♀ -> ♂
De nombreux transmen en Europe subissent une ovariectomie dans les 12 à 18 mois suivant le début du
traitement hormonal. Le risque élevé de cancer de l'ovaire peut ne pas être aussi évident dans cette
population.
Actuellement : 3 cas de cancer de l'ovaire chez des transgenres subissant une affirmation de genre sont
rapportés dans la littérature. Les trois cas ont reçu un traitement à la testostérone, un a subi une
hystérectomie et une phalloplastie, et les trois ont subi une mastectomie.
La nature des cancers n’était pas précisée (séreux, borderline, endométrioïde ?)



• Autres risques
Bien que l'on manque de données représentatives à grande échelle, les personnes transgenres sont exposées 
de façon disproportionnée au tabagisme, l'obésité et l'absence ou l'insuffisance du dépistage du cancer.
Un autre facteur qui peut constituer un obstacle aux soins de santé est la mauvaise compréhension des 
problèmes de santé des transgenres chez les professionnels de la santé. Tous ces facteurs contribuent au 
retard ou à l'insuffisance des soins de santé et, plus particulièrement, au non-respect des recommandations 
en matière de dépistage du cancer.

Quelques chiffres :
Tumeurs primitives les plus courantes : les carcinomes du poumon et des bronches (n = 35), les cancers de 
l'anus (n = 32), les lymphomes non hodgkiniens (n = 31), les sarcomes de Kaposi (n = 29), les cancers du colon 
et du rectum (n = 25).
Concernant les sarcomes de Kaposi, il faut préciser qu’à l’échelle mondiale, les communautés trans comptent 
parmi les plus lourdement affectées par le VIH.
La prévalence varie toutefois fortement selon le pays et la région, de même qu’entre groupes particuliers de 
personnes trans.

À l’échelle mondiale, le taux de prévalence du VIH parmi les femmes trans est estimé à 19 %. Les femmes 
trans sont 49 fois plus susceptibles d’être séropositives pour le VIH que tous les adultes en âge de procréer; 
cette statistique est constante selon les classes sociales, mais le manque de données est notable pour ce qui 
concerne l’Afrique, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Parmi les femmes trans, les taux de prévalence les plus élevés semblent se rencontrer chez les travailleuses 
du sexe (27 %); les travailleuses du sexe qui sont trans sont quatre fois plus susceptibles, en comparaison 
avec leurs homologues cisgenres, de vivre avec le VIH.
Cependant, puisque les études estimant la prévalence du VIH parmi les femmes trans tendent à inclure un 
échantillon disproportionné de travailleuses du sexe, il est difficile d’extrapoler les taux de prévalence à la 
communauté plus générale des femmes trans.



Lorsque des données sont disponibles, les taux de prévalence du VIH parmi les hommes trans tendent à être 
moins élevés.
Dans des études faisant état du statut VIH confirmé en laboratoire, les taux oscillent entre 0 % et 4 %. 
Cependant, ces études sont si peu nombreuses que l’on n’a pas effectué de méta-analyses pour estimer le 
taux général de prévalence du VIH chez les hommes trans. D’après les données émergentes, les hommes 
trans qui ont des rapports sexuels avec des hommes semblent être plus à risque.

En utilisant les femmes non transgenres comme catégorie de référence, on a observé des taux d'incidence 
proportionnels significativement élevés pour le sarcome de Kaposi , cancer de l'anus, cancer de la base de la 
langue/du pharynx, cancer du foie/canal biliaire, cancer urinaire et lymphome non hodgkinien. 

Par rapport aux hommes non transgenres, on a observé des rapports d'incidence proportionnels 
significativement élevés pour le cancer du sein, le cancer anal, le sarcome de Kaposi, le lymphome non 
hodgkinien.

A NOTER : Création du Réseau européen pour l'étude de l'inégalité des sexes (ENIGI). La collaboration ENIGI a 
débuté dans 4 centres cliniques : au Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Norvège . Plus récemment, 
l'ENIGI a été étendu à un cinquième centre en Italie.
Jusqu'à présent, le protocole de collecte de données endocriniennes de l'ENIGI a recruté 333 transwomen et 
343 transmen.



Seconde étude, rétrospective nationale (Pays Bas) en 2019 : Breast cancer risk in 
transgender people receiving hormone treatment: nationwide cohort study in the 
Netherlands – Christel J M de Blok and al. - BMJ. 2019 May 14

Objectif : Étudier l'incidence et les caractéristiques du cancer du sein chez les personnes 

transgenres aux Pays-Bas par rapport à la population néerlandaise en général.

Méthodologie : 2 260 transwomen (sexe masculin attribué à la naissance, identité sexuelle féminine) 

et 1 229 transmen (sexe féminin attribué à la naissance, identité sexuelle masculine) qui ont reçu un 

traitement hormonal d'affirmation du sexe.

Résultats :
L’étude montre qu’à ce jour, 22 cas de cancer du sein chez les femmes transgenres et 20 cas chez les hommes 
transgenres ont été publiés.
Ils n’ont malheureusement pas d’analyses sur différents types de traitement hormonal (le traitement a 
souvent été modifié au cours de la période de suivi ou il y avait trop peu de variation dans le schéma 
thérapeutique).

► Chez 17 des 2 260 trans women (♂ -> ♀) : 18 cas de cancer du sein (15 invasifs et 3 non 
invasifs) ont été diagnostiqués après un traitement hormonal médian de 18 ans.
L'âge médian du diagnostic était de 50 ans.

Les cancers du sein étaient surtout des tumeurs d'origine canalaire (67 %). Le récepteur des œstrogènes était 
positif dans 83 % des tumeurs, le récepteur de la progestérone était positif dans 67 % et HER2 était positif 
dans 8 %. 

► Chez 4 des 1 229 transmen (♀ -> ♂) : 4 cas de cancer du sein invasif ont été diagnostiqués 
après un traitement hormonal médian de 15 ans (intervalle de 2 à 17 ans), mais aucun cas de cancer du sein 
non invasif. 
Age médian du diagnostic  est de 47 ans



3/4 cas de cancer du sein étaient d'origine canalaire. 2 cas étaient positifs pour les récepteurs 
d'œstrogènes et de progestérone, 1 cas était positif pour HER2 et 1 cas était positif pour les récepteurs 
d'androgènes. 
3/4 cas de cancer du sein ont été diagnostiqués plusieurs années après une mastectomie sous-cutanée, 
1/4 au moment de la mastectomie. 

Cette étude démontre que le risque de cancer du sein est le plus élevé chez les femmes cisgenre (le 
genre ressenti d'une personne correspond à son sexe biologique assigné à sa naissance) . C’est ensuite 
les transwomen puis les transmen qui sont à risque. Les individu les moins à risque de cancer du sein 
sont donc bien les hommes cisgenre.
Il n’existe malheureusement pas à l’heure actuelle de risque relatif.



Conseils pour le dépistage du cancer du sein

Les recommandations actuelles suggèrent que les femmes et les hommes trans qui n'ont pas subi de 
mastectomie devraient bénéficier d'un dépistage tous les deux ans par mammographie à partir de 50 ans
et s'ils suivent un traitement hormonal depuis plus de cinq ans. 
Après une mastectomie sous-cutanée, le suivi des hommes trans par mammographie n'est pas considéré 
comme faisable en raison du peu de tissu mammaire résiduel, et l'auto-examen est donc conseillé, bien 
qu'il n'y ait pas de preuve d'efficacité

Aussi, l'interruption du traitement hormonal chez les personnes transsexuelles plus âgées peut être 
envisagée, ce qui pourrait dès lors diminuer le risque de cancer du sein. Il est conseillé aux femmes et aux 
hommes transgenres qui n'ont pas subi de mastectomie de se soumettre à la même surveillance intensifiée 
des seins que leurs proches parentes féminines si le risque de cancer du sein est accru en raison d'une 
prédisposition familiale.  Il est important de se rappeler que les personnes transgenres qui ont changé de 
sexe légal peuvent ne pas être automatiquement invitées à des dépistages de population, y compris le 
dépistage du cancer du sein.

 Ces recommandations ne sont qu’une première proposition faite dans ces études. Bien évidemment, 
chaque centre est libre d’adapter ces consignes, notamment en fonction de l’histoire familiale de 
cancer.

Notre feeling serait de conseiller un dépistage mammaire plus précoce, à partir de 45 ans et 
annuellement le temps de l’hormonothérapie puisque l’âge moyen au diagnostic est de 50 ans chez les 
transwomen.

Par Aude Lombard et Pr Karin Dahan



Tests génétiques par les sociétés « DTC » : 

Besoin urgent de clarification sur la nature des tests 

commercialisés par ces sociétés

Eléments de contexte…

Des sociétés commerciales en « DTC » (Direct To Consumer) vendent sur internet
des tests génétiques qui sont sensés permettre aux personnes d'augmenter leur
capacité à agir sur leur propre santé. Ces sociétés affirment qu’elles ne
commercialisent pas des tests médicaux, mais elles fournissent pourtant des
données du séquençage de panels de gènes ou de génomes. Cette contradiction
permet à ces entreprises d'échapper aux exigences d'une pratique médicale
réglementée qui garantit la qualité des tests, ainsi que l'information et
l'accompagnement des personnes testées. En l'absence de telles exigences, les
individus prennent le risque d’être confrontés à de faux résultats et d’être mal
conseillés.
En guise d’exemple, voici un résumé de la mauvaise expérience d'un jeune
homme qui a sollicité l’une de ces sociétés.
Cet exemple montre qu’il y a urgence à ce que ces tests en « DTC » soient, soit
privés de toute information médicale pertinente, soit effectués dans un cadre
réglementé comme l’est tout test médical.



Exemple de Monsieur C

- Monsieur C.,  34 ans, contacte l’Institut Curie via son site Internet le 27/03/2019, 

la veille de son départ en voyage de noces

- Il a reçu ce même jour des résultats d’un test ADN commandé par Internet en

janvier, test réalisé « par curiosité » et du fait d’une promotion : un WGS pour

170€

« Suite à un test génétique il m'a été annoncé que j'avais une mutation des gènes

APC (changement de G à A sur le chromosome 6 en position 112111325) et tp53

(changement de Coordonnées a T sur le chromosome 17 en position 7577547). Étant

donné les implications, j'aimerais confirmer ce test et surtout être conseillé. Je suis

hors d'Europe jusqu'au 15 avril et je souhaiterais si possible pouvoir obtenir un rdv à

mon retour à partir de cette date »

- Envoi de ses résultats à l’Institut Curie : il s’agissait d’un « Wellness and Lifestyle

Report » avec l’exploration de 70 maladies et syndromes





Exemple de Monsieur C

Consultation de génétique le 17 avril :

- Pas d’histoire familiale évocatrice de la moindre prédisposition



Exemple de Monsieur C

Consultation de génétique le 17 avril :

- Pas d’histoire familiale évocatrice de la moindre prédisposition
- Notions de rectorragies et douleurs abdominales : prescription d’un bilan 
biologique et organisation d’une coloscopie
- Prélèvements sanguin et salivaire pour tests ciblés APC et TP53

Consultation de résultat le 5 juin :

- Les examens complémentaires sont normaux
- Les deux tests ciblés sont normaux
- Réassurance pour ce jeune homme et ses proches
- Pas fier de son aventure et exaspéré contre cette société de DTC
- Contact avec la société pour obtenir les données de séquence



Les manquements en résumé

Information pré-test en consultation

Signature d’un consentement éclairé

Signature d’un compte-rendu d’analyse 
par un biologiste agrémenté

Aucune information claire pré-test

Pas de signature de consentement

Aucune signature, pas de nom de 
biologiste

Confirmation d’un résultat positif à 
partir d’un second prélèvement 
d’ADN indépendant

Aucune confirmation de l’identification de 
deux variants pathogènes rares chez un 
individu asymptomatique (2 faux positifs)

Rendu d’un résultat en consultation, 
explication des conséquences

Informations écrites concernant les deux 
pathologies et rien d’autres

Possibilité de mise en place d’une 
assistance psychologiqueAucun accompagnement psychologique

Recommandations de prise en charge 
adaptées

Réalisation d’examens médicaux à risque 
liés à la présence de 2 faux positifs

Responsabilité des cliniciens engagéeSe déchargent de toute responsabilité



Conclusion

Des sociétés commerciales vendent aujourd’hui des tests médicaux sous couvert 
de l’autonomie de choix des personnes et de la possibilité pour chacun de 
pouvoir agir sur sa santé

Ceci est rendu possible grâce à :

- l’accessibilité à de l’ADN constitutionnel (salive) et son transport facile

- Des capacités fantastiques de séquençage à un coût de plus en plus bas

- Un marché énorme, potentiellement très lucratif

- Une ambiguïté qui plane sur la nature des tests qu’ils commercialisent : des 
tests sur la santé et pas des tests médicaux



Conclusion

Mais ces tests sont vendus en dehors de tout cadre réglementaire s’appliquant à un 
test génétique à visée diagnostique.

 Critères qualité des tests 
Laboratoire : statut LBM, autorisé par l’ARS, examens accrédités 
par le COFRAC, agrément des praticiens par l’ABM

 Respect du cadre législatif en France
L’examen des caractéristiques génétiques est un examen médical dont 
le résultat « engage » la personne testée et ses apparentés (loi de 
Bioéthique)

 Accompagnement des personnes
Consultations déclarées à l’ABM, un médecin généticien dans 
l’équipe, conseillers en génétique, accès à un psychologue



Et en attendant

Nécessité d’informer les professionnels et la population de la limite de ces tests

Obtenir des sociétés DTC qui vendent des tests médicaux à visée médicales qu’ils 
réalisent ces analyses avec les mêmes exigences que dans les laboratoires 
académiques

Nécessité de confirmer les résultats positif de personnes qui se seraient soumises à 
ces tests (faux positifs, mauvaise interprétation des variants) et nécessité de 
reprendre des analyses quand cela est indiqué (faux négatifs)

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un 
encadrement pour des tests génétiques de qualité dont 
la sécurité est garantie chez des personnes informées, 

accompagnées et protégées

Par Antoine De Pauw



Pour plus d’informations



Les évènements à venir

Septembre
• ESMO congres 2020
Date : 18 au 22 septembre
Lieu : Madrid, Espagne
Pour en savoir plus : https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2020

• EMBO/EMBL Symposium : The molecular Basis and Evolution of sexual Dimorphism
Date : 20 au 22 Septembre
Lieu : Heidelberg, Allemagne 
Pour en savoir plus : https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2020/EES20-
09/programme/index.html

• 6ème congrès médecine génomique et oncogénomique « la médecine de demain, aujourd’hui… »
Date : 24 et 25 Septembre
Lieu : Paris, France
Pour en savoir plus : https://www.sfmpp.org/congres-2020/

Octobre

• 8th European course in clinical dysmorphology « What I know best » and Eurodysmoclub
Date : 1 au 3 Octobre
Lieu : Rome, Italie
Pour en savoir plus : http://www.unicampus.it/eng/current/eighth-european-course-in-clinical-
dysmorphology-eurodysmoclub

https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2020
https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2020/EES20-09/programme/index.html
https://www.sfmpp.org/congres-2020/
http://www.unicampus.it/eng/current/eighth-european-course-in-clinical-dysmorphology-eurodysmoclub


• EMBO Workshop : Neuroepigenetics : From Cells to Behaviour and Disease
Date : 28 au 31 Octobre
Lieu : Heidelberg, Allemagne 
Pour en savoir plus : https://www.embl.de/training/events/2020/NEG20-
01/programme_v1/index.html

Novembre

• Genomic Medecine 2020 Nordic Conference
Date : 3 au 5 Novembre
Lieu : Odense, Danemark 
Pour en savoir plus : https://biotexcel.com/event/genomic-medicine-2020-nordic/

• 42èmes journées de la SFSPM : cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans et de plus de 70 
ans

Date : 11 au 13 Novembre
Lieu : Nice, France 
Pour en savoir plus : http://www.senologie.com/wp-content/uploads/2019/11/Flyer-42e-Congres-
SFSPM-NICE-VF.pdf

• Annual metabolics.be Symposium
Date : 13 Novembre
Lieu : Leuven, Belgique 
Pour en savoir plus : https://www.metabolicsbe.be/events/annual-metabolics-symposium---
postpone-in-november/

• 1ères journées de la Breast Academy de la SFSPM
Date : 13 et 14 Novembre
Lieu : Nice, France 
Pour en savoir plus : http://www.senologie.com/wp-content/uploads/2020/05/Flyer-Breast-
Academy-NICE-V17.pdf

https://www.embl.de/training/events/2020/NEG20-01/programme_v1/index.html
https://biotexcel.com/event/genomic-medicine-2020-nordic/
http://www.senologie.com/wp-content/uploads/2019/11/Flyer-42e-Congres-SFSPM-NICE-VF.pdf
https://www.metabolicsbe.be/events/annual-metabolics-symposium---postpone-in-november/
http://www.senologie.com/wp-content/uploads/2020/05/Flyer-Breast-Academy-NICE-V17.pdf


• ECCO 2020 : European Cancer Summit
Date : 18 et 19 Novembre
Lieu : Bruxelles, Belgique 
Pour en savoir plus : https://www.europeancancer.org/summit.html

2021

Janvier

• 33e séminaire de génétique 2021 AFGC
Date : 14 et 15 janvier
Lieu : Marseille, France 

Février

• Genomic Practice for Genetic Counsellors
Date : 2 au 4 février (report Covid-19)
Lieu : Hinxton, UK 
Pour en savoir plus : https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-
events/genomic-practice-for-genetic-counsellors-2020/

Par Aude Lombard

https://www.europeancancer.org/summit.html
https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/genomic-practice-for-genetic-counsellors-2020/



