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La médecine génomique 

• Définition: « An emerging 

medical discipline that 

involves using genomic 

information about an 

individual as part of their 

clinical care (e.g., for 

diagnostic or therapeutic 

decision-making) and the 

other implications of that 

clinical use”.  

• Correspond aux attentes des 

patients 

• Plus avancé dans le domaine 

de la cancérologie  

• Repose sur l’arrivée des 

nouvelles technologies de 

SHD 

 



• Individuellement rares mais collectivement fréquentes 
 

• Examens diagnostiques cumulés avec examen clinique: ~ 
50% 

 Chromosomiques 

 Métaboliques 

 Moléculaires – Gènes candidats 
 

• Enquête EURORDIS 

 25% de délai > 30 ans 

 40% de diagnostic initial faux 

 

Odyssée diagnostique dans les anomalies 
du développement 



Errance et impasse diagnostiques: 
Définitions selon le PNMR3 

• Errance diagnostique :  
o « Période allant de l’apparition des premiers symptômes à la date à 

laquelle un diagnostic précis est posé. » 

o « Seule une personne atteinte d’une maladie rare sur 2 dispose d’un 
diagnostic précis, qui met en moyenne 5 ans à être posé pour plus 
d’1/4 des personnes. » 

 

• Impasse diagnostique :  
o « Résulte de l’échec à définir la cause précise de la maladie après 

avoir mis en œuvre l’ensemble des investigations disponibles en l’état 
de l’art. Elle concerne les malades atteints d’une forme atypique 
d’une maladie connue, ou d’une maladie dont la cause génétique ou 
autre n’a pas encore été reconnue. »  



Errance et impasse diagnostique: 
Enjeux pour les familles 

• Difficultés dans le conseil 
génétique et les projets de 
procréation 

• Perte de chance pour la prise 
en charge, le suivi, (le 
traitement) 

• Difficulté de ne pas mettre un 
nom 

• Difficultés sociétales 

• Sentiment de solitude et 
d’injustice 

• Manque d’information 

• Difficultés d’accès aux droits 



Errance et impasse diagnostiques 



Impasse diagnostique: 
Une révolution majeure  



Impasse diagnostique: 
Enjeux pour la société 

• Permettre l’accès à un 
diagnostic pangénomique 
lorsque cela est nécessaire 
(impliquant formation et 
restructuration) 

• Financer des programmes 
de recherche post-exome  

• Informer les patients 

• Accompagner les familles 



Les différentes techniques 

 Test gène unique Panel de gènes ciblés SHD-E 

Phénotype Signes cliniques spécifiques 

orientant vers une maladie 

associée à un gène 

Maladies génétiquement 

hétérogènes 

Signes non spécifiques 

multiples : hétérogénéité extrême 

(ex : DI) 

Génétique Gènes causaux connus Gènes causaux bien définis Tous les 20.000 gènes avec plus 

de 4.500 gènes médicalement 

bien définis 

Variations Peu de variations de 

signification inconnue 

Pas de données incidentales 

Moins de variations de 

signification inconnue que le 

SHD-E 

Moins de risque de trouver des 

données incidentales 

Grand nombre de variations de 

signification inconnue 

Possibilité de trouver des 

données  incidentales  

Conséquences 

techniques 

Séquençage traditionnel 

Sanger : gold standard pour le 

séquençage 

Nécessite une confirmation 

Sanger 

Couverture plus élevée que le 

SHD-E 

Nécessite une confirmation 

Sanger 

Couverture variable 

 



Apport de l’exome en diagnostic 

positifs non concluants négatifs



L’exome, et après? 

Les causes d’un exome 

négatif 

 
• Variant dans un gène non encore 

connu en pathologie humaine 

• Interprétation difficile (clinique ou 

biologique) 

• Gène non couvert 

• Variant dans une région non 

codante 

• Absence de détection de certains 

types de variations (CNV, 

anomalies de méthylation…) 

• …. 

 

 

 

positifs non concluants négatifs



L’exome, et après? 



Plus d’information, trop d’information? 


