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CONTEXTE 

Développement des examens par SHD: 
 
o Le niveau de résolution de ces nouvelles technologies 

expose à la découverte plus fréquente : 
 

 De données de signification inconnue  
 De données de signification incertaine (VUS) 
 De données additionnelles 

 
o Bouleversement du paradigme clinique 
o De nouveaux enjeux psychologiques et éthiques 

 
 



DÉFINITION (ABM) 

o Données additionnelles: résultats sans relation   
directe avec l’indication initiale de prescription.  

     
o Données incidentes: variations pathogènes, 

sans relation directe avec l’indication initiale, de 
découverte fortuite. Non évitable. 
 

o Données secondaires: variations pathogènes, 
sans relation directe avec l’indication initiale, 
activement recherchées à partir d’une liste de 
gènes. 

  
 

 



 



RECOMMANDATIONS 

o 2013 l’ACMG (Green) recommande une liste minimale 
de 59 gènes « actionnables » à rechercher 
systématiquement, à tout âge, en WES ou WGS. 2 % des 
patients testés (cardiogénétique et oncogénétique). 
 

o 2013 l’ESHG préconise à l’inverse la prescription de 
tests génétiques ciblés sur la pathologie dont l’étiologie 
est recherchée, pour éviter de trouver des DS.  

    
o En Europe, dans l’intérêt de l’enfant, le diagnostic pré-

symptomatique est interdit chez les mineurs si pas de 
possibilité thérapeutique au moment du diagnostic. 
L’ACMG privilégie le bénéfice médical familial potentiel, 
indirectement au service de l’enfant. 

 

 



RECOMMANDATIONS 
 
 o Depuis 2013, proposer aux patients d’avoir accès aux 

DS reste débattu en Europe       
o Beaucoup discuté en France en 2018 
Révision de la loi de bioéthique 
Le conseil d’état l’interdit (Article 16-10 du code civil) 
L’ABM ne les recommande pas en routine clinique 
Le CCNE recommande des études pilotes 

Bénéfices 
Médicaux  

Conséquences 
psychologiques 



Autonomie VS Bienfaisance 

Droit d’être exempté  
d’une Information  
“non désirée“, “non 
utile“ 
 
“ Primum non nocere “ 

Droit à  
être 
pleinement 
informé 



LITTÉRATURE 
o Les participants aux études sont très majoritairement 

favorables à la recherche et à la restitution de DS 
actionnables, au-delà même des recommandations de 
l’ACMG. 

 

Middleton, A et al. (2016) EJHG: 7 000 participants 
Mackley, MP et al. (2017) Genetics in medicine: revue de 44 
publications 
Delanne, J et al. (2018) EJMG: revue de 39 publications 
  
 Hétérogénéité des participants ; des méthodes 
 Hypothétique > expérience directe de WES ou de WGS 
 Surtout en amont des tests génétiques 
 Peu d’études en aval, aucune longitudinale  
 Premières publications américaines discutables 
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CHANGEMENT DE PARADIGME 

 Proposer l’accès à un savoir prédictif, y compris chez l’enfant, 
en dehors de tout protocole d’encadrement des pratiques 
cliniques et potentiellement en dehors d’un contexte de 
pathologie familiale connue. Quid du délai de réflexion ? De 
l’accompagnement  psychologique ?  Du principe d’autonomie 
future de l'enfant ? 
 

 Mineurs : Quand lui dire ? Comment garder cette information 
en la donnant aux apparentés majeurs ? Impact sur la relation 
parent - enfant ? 
 

 Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013: obligation d’information 
de la parentèle. Quelle anticipation possible des apparentés en 
dehors de tout contexte de pathologie familiale connue ? 
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CHANGEMENT DE PARADIGME 
 

Glissement d’un test à visée diagnostique vers un test de 
dépistage 
 

 Recherche de l’étiologie d’une pathologie avérée à 
l’annonce d’un risque d’une autre pathologie 
potentiellement à venir   

On passe de la quête d’une cause, d’une origine (retour 
vers le passé) à une projection dans l’à-venir 
 

 Registre de la certitude (diagnostic primaire) à celui de 
l’incertitude de la « prédiction » 
 

 Etiologie le plus souvent de novo à une pathologie qui 
pourrait concerner toute une lignée 
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CHANGEMENT DE PARADIGME 

 Proposer une offre médicale qui va au-delà de la 
demande clinique initiale : « anticipation forcée ? » 
(Gargiulo) 

    La demande médicale est façonnée par l’offre.  
    Ne va-ton pas créer une demande ? 
 
 Toute personne présente à la CS pourrait être concernée 

par une annonce de résultat.  
    Tout citoyen est-il un patient  qui s’ignore ? 
 

Importance du suivi longitudinal pour mesurer les effets 
psychologiques au plan individuel et familial 
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ÉTHIQUE - SHD 

Que faut-il chercher ? Que faut-il filtrer ?  
Consentement éclairé mis à mal 
Le respect de l’autonomie et du consentement du patient 
ne préjuge en rien de l’impact qu’aura  l’annonce 
diagnostique chez la personne. 
Jusqu’où peut-on / doit-on / veut-on aller ?  
Le seul fait qu’une technologie soit disponible et réalisable 
ne justifie ni de sa prescription, ni de sa réalisation.  
Prénatal, DPN, DPI, dépistage en population générale 
À la demande de qui ? 
 Patients, société civile, soignants, scientifiques ? 
 Enjeux politiques et financiers majeurs 

 

Comment accompagner ces changements ? 
 
 

 
 
 

 
   

 


