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Pendant longtemps, il n’existait pas en France d’association pour 
les personnes en attente d’un diagnostic génétique, présentant 
une anomalie du développement associée ou non à une déficience 
intellectuelle. Plusieurs initiatives internationales se sont 
progressivement mises en place, telles que les SWAN « Syndromes 
Without A Name » dans divers pays. 

C’est en mars 2016 que l’ASDU (Association Sans Diagnostic et 
Unique) a été créée en France, par 2 mamans, Magali Padre et 
Audrey Bruyer, pour rompre l’isolement des familles en errance 
diagnostique ou avec un diagnostic ultra-rare. 

Cette association a pour objectif :

•  d’informer le public, de façon à améliorer l’état des connaissances 
scientifiques et médicales, faciliter le diagnostic et faire connaître 
et reconnaître les anomalies du développement et syndromes 
malformatifs sans diagnostic,

•  de stimuler les pouvoirs publics pour un accès facilité aux 
nouvelles technologies de séquençage haut débit encore trop peu 
disponibles en France,

•  d’apporter une aide technique et morale aux familles confrontées 
aux anomalies du développement et syndromes malformatifs 
sans diagnostic,

•  de contribuer à l’effort de recherche médicale et à l’amélioration 
des pratiques de soins relatifs aux anomalies du développement 
et syndromes malformatifs sans diagnostic.

Les informations utiles pourront être retrouvées sur le site internet 
de l’association : https://www.asdu.fr   

Des journées nationales de l’association sans diagnostic et unique 
sont organisées tous les 2 ans à Paris.

L’ASDU fait partie de l’Alliance Maladies Rares et des associations 
membres de la filière AnDDI-Rares.

L’ASDU 



La Filière nationale de santé Anomalies du Déve-
loppement avec ou sans Déficience Intellectuelle 
de causes Rares (AnDDI-Rares) fait partie des 
23 filières de santé maladies rares en France, et  
fédère les centres de références et de compétences, 
les laboratoires de diagnostic et de recherche, les 
acteurs médico-sociaux,  et les associations de 
patients dans le champ des anomalies du dévelop-
pement avec ou sans déficience intellectuelle. Les 
filières de santé ont des missions de coordination 
nationales dans le domaine de l’accompagnement, 
de la formation et l’information, et de la recherche ;  
ainsi que de coopération avec les réseaux eu-
ropéens de référence. À ce jour, il existe 55 sites 
de consultation Anomalies du développement et  
syndromes malformatifs en France ainsi que 13 
sites malformations des membres au sein de la  
filière AnDDI-Rares (http://anddi-rares.org/assets/
files/plaquette-filiere.pdf, http://anddi-rares.org/
annuaire/centres-de-reference-et-de-compe-
tences.html).

Avant l’arrivée des nouvelles technologies de 
génétique, on estimait que 50 % des patients de 
la filière AnDDI-Rares étaient sans diagnostic. 
Mise en place en 2013, la filière AnDDI-Rares a 
constitué en 2018 une commission transversale 
« Sans Diagnostic » pour l’amélioration de 
l’accompagnement des personnes sans diagnostic. 
Ce groupe de travail réunit des médecins, des 
chargées de mission et des représentants 
associatifs dans le but de porter ou soutenir 
des actions en faveur de l’accompagnement des 
personnes atteintes de maladies du développement 
sans diagnostic et leurs proches.

Quelques actions phares, menées en partenariat 
avec l’ASDU :
•  Facilitation de l’accès au diagnostic et en 

particulier aux nouvelles technologies.

•  Instauration de programmes de recherche pour les 
personnes n’ayant pas pu aboutir à un diagnostic 
malgré les nouvelles technologies.

•  Mise en place d’un programme d’éducation 
thérapeutique pour les parents d’enfants sans 
diagnostic (Sens % Diag, programme proposé 
dans les centres de références à partir de 2021)

•  Rédaction d’un protocole de rendu des résultats 
d’un diagnostic ultra-rare afin de répondre au 
mieux aux attentes des familles. 

•  Organisation de rencontres régionales « Accom-
pagnement des personnes sans diagnostic »,  
réunissant acteurs médicaux, paramédicaux,  
médico-sociaux et associatifs pour sensibiliser 
aux enjeux de l’accompagnement des personnes 
sans diagnostic. 

•  Organisation de rencontres nationales Patients/
Cliniciens/Chercheurs pour les nouvelles patholo-
gies ultra-rares.

•  Réalisation d’une étude exploratoire sur le par-
cours médico-social des familles d’enfants at-
teints d’une maladie rare du développement sans 
diagnostic.

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE 
ANDDI-RARES
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La filière AnDDI-Rares regroupe les informations utiles sur son site 
internet : www.anddi-rares.org. La filière anime également le blog du 
Pr Folk, où peuvent être trouvées de nombreuses informations utiles dans 
le champ des maladies rares : http://blog.maladie-genetique-rare.fr 
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QU’EST-CE QU’UNE MALADIE 
RARE ?
Une maladie est dite « rare » quand elle touche un 
nombre restreint de personnes. Le seuil admis en 
Europe est de moins de 1 personne atteinte sur  
2 000 (soit moins de 30 000 personnes en France). 

Les maladies rares concernent 1 personne sur 20 
en France (directement ou un proche) soit près de 3 
millions de personnes. 

Environ 7 000 maladies rares sont identifiées à 
ce jour. 80% des maladies rares sont d’origine 
génétique. Le plus souvent, elles sont sévères, 
chroniques, d’évolution progressive et affectent 
considérablement la qualité de vie des personnes 
malades.

https://www.alliance-maladies-rares.org/

QU’EST-CE QU’UNE MALADIE 
ULTRA-RARE ?
Une maladie ultra-rare atteint un très faible 
nombre de personnes. Aucune prévalence n’est 
admise à ce jour. On utilise souvent ce terme pour 
les pathologies nouvellement identifiées depuis 
l’arrivée du séquençage haut débit, qui n’avaient 
pas été décrites cliniquement auparavant car non 
reconnaissables ou trop rares.

QU’EST-CE QU’UNE MALADIE 
RARE DU DÉVELOPPEMENT ?
Les maladies rares du développement couvrent 
le champ très vaste des syndromes malformatifs 
qui peuvent être associés ou non à une déficience 
intellectuelle.

Elles sont le plus souvent suspectées en cas de 
retard de développement psychomoteur associé à 
des particularités physiques et/ou des extrémités, 
des malformations internes, avec ou sans déficience 
intellectuelle associée. Ces maladies touchent plus 
de 3 % de la population soit environ 1,8 million de 
personnes en France.

À ce jour, on recense plus de 5000 maladies 
monogéniques (qui sont expliquées par une 
mutation dans un seul gène) rares distinctes et un 
très grand nombre d’anomalies chromosomiques. 
http://anddi-rares.org/ 

QU’EST-CE QU’ÊTRE « SANS 
DIAGNOSTIC » ?
Une personne sans diagnostic souffre de 
symptômes, est souvent confrontée à un ou 
plusieurs handicaps, sans que le nom et/ou l’origine 
de la pathologie ne soit connue.

QU’EST-CE QUE L’ERRANCE 
DIAGNOSTIQUE ?
L’errance diagnostique est la période allant de 
l’apparition des premiers symptômes à la date à 
laquelle un diagnostic précis de la maladie est 
posé. L’orientation vers un centre de référence ou 
de compétence maladies rares est recommandée 
pour réduire l’errance diagnostique. Il est estimé 
que seule une personne atteinte d’une maladie rare 
sur 2 dispose d’un diagnostic précis. Pour plus d’1/4 
des personnes, ce diagnostic met en moyenne 5 ans 
à être posé.

QU’EST-CE QUE L’IMPASSE 
DIAGNOSTIQUE ?
L’impasse diagnostique résulte de l’incapacité à 
définir, à un moment donné, l’origine précise de 
la maladie après avoir mis en œuvre l’ensemble 
des investigations disponibles en l’état actuel 
des connaissances médicales. Elle concerne les 
malades atteints d’une forme atypique d’une 
maladie connue, ou d’une maladie dont l’origine, 
génétique ou autre, n’a pas encore été reconnue.

Une infographie a été mise en place pour représenter 
les parcours d’errance et d’impasse diagnostique.

QUELQUES DÉFINITIONS
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Un handicap rare associe simultanément des 
déficits sensoriels, moteurs, cognitifs et/ou de 
troubles psychiques. La prévalence est inférieure 
à un cas pour 10 000 habitants. Il est défini par 
décret* comme suit :

Sont atteintes d’un handicap rare les personnes 
présentant l’une des configurations de déficiences 
ou de troubles associés relevant de l’une des 
catégories suivantes :

•  l’association d’une déficience auditive grave et 
d’une déficience visuelle grave ;

•  l’association d’une déficience visuelle grave et 
d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;

•  l’association d’une déficience auditive grave et 
d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;

•  une dysphasie (trouble spécifique du développe-
ment de la parole et du langage) grave associée ou 
non à une autre déficience ;

•  l’association d’une ou plusieurs déficiences graves 
et d’une affection chronique, grave ou évolutive, 
telle que :
- une affection mitochondriale ;
- une affection du métabolisme ;
- une affection évolutive du système nerveux ;
- une épilepsie sévère.

Une maladie rare n’est pas systématiquement associée à un handicap rare et réciproquement.

QU’EST-CE QU’UN HANDICAP RARE ?

CHEMINEMENT DE L’ERRANCE ET L’IMPASSE DIAGNOSTIQUE

MALADIES
RARES

DIAGNOSTIC
ERRANCE

SENTIMENTS

IMPASSE

1ers

symptômes

Analyses
biologiques

Errance
Consultations
CRMR / CCMR

Consultations
spécialistes

Erreur
diagnostique

Solitude Découragement Injustice Épuisement

ACCOMPAGNEMENT
Scolarité Prise en charge

multidisciplinaire
Accès

aux droits
Associations Emploi

Diagnostic

RCP
pré-test

Séquençage
haut débit

RCP
post-test

Recherche

Médecin
généraliste

*Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 – art. 1 JORF 10 septembre 2005 – Article D312-194

MALADIES
RARES

HANDICAPS
RARES

MALADIE
RARE

ET 
HANDICAP

RARE
ASSOCIÉS



80 % DES MALADIES RARES SONT D’ORIGINE GÉNÉTIQUE. 
QUELLES SONT LES ORIGINES DES MALADIES GÉNÉTIQUES ?
Chaque cellule d’un individu comporte 23 paires 
de chromosomes, et pour chaque paire, un 
chromosome est hérité de sa mère l’autre de son 
père. Le chromosome est constitué d’ADN composé 
de 4 nucléotides (4 lettres) : l’Adénine, la Cytosine, 
la Guanine et la Thymine. L’ensemble du génome 
humain (ensemble des chromosomes) se compose 
de plus de 3 milliards de lettres. 1,5 % est dit 
« codant » puisqu’il est traduit en protéines, et le 
reste est dit « non codant ».  

Il existe 2 grandes origines aux maladies 
génétiques :
•  Les anomalies chromosomiques, dépistées par le 

caryotype ou l’analyse chromosomique sur puces 
à ADN (dont la CGH-array) : il peut s’agir d’une 
anomalie de nombre d’un chromosome entier ou 
d’un segment chromosomique, ou d’une anomalie 
de structure, avec possiblement une perte d’un 
fragment de chromosome (délétion) et/ou un gain 
d’un fragment de chromosome (duplication).

•  Les anomalies touchant un gène, dépistées 
par séquençage : il en existe plusieurs types 
(changement d’une lettre, ajout, perte, …), de taille 
variable (d’une lettre à un gène en entier). On parle 
souvent de mutation. Plusieurs modes d’hérédité 
existent, avec une prédominance de mutation 
« de novo » (accidentelles), produites lors de la 
conception.

D’autres mécanismes plus complexes existent 
comme par exemple les anomalies de l’empreinte 
parentale qui ne sont dépistées par aucune de ces 
techniques et nécessitant d’autres explorations. 

Pour en savoir plus :
•  Un film a été réalisé par la filière AnDDI-Rares pour 

expliquer la génétique aux enfants : https://www.
youtube.com/watch?time_continue=7&v=s1_
I2xLVjks&feature=emb_logo 

•  L’agence de la biomédecine a mis en ligne une 
explication de la génétique pour le public : https://
genetique-medicale.fr

LE DIAGNOSTIC DES MALADIES 
RARES DU DÉVELOPPEMENT 
EN FRANCE

NoyauCellule

Chromosome

Analyse 
chromosomique

Séquençage

ADN
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POURQUOI LES EXAMENS DE GÉNÉTIQUE SONT-ILS  
DIFFICILES À INTERPRÉTER ?

QUELS SONT LES EXAMENS UTILISÉS POUR ÉTABLIR  
UN DIAGNOSTIC ?

QUELLE EST L’ORIGINE DES MALADIES NON GÉNÉTIQUES ?

Chaque individu possède 20 000 gènes, constitués 
d’introns et d’exons. Les exons produisent ou co-
dent les protéines du corps humain. Ils composent 
l’exome et représentent 1,5 % du génome humain. 
Le reste du génome est dit « non codant ». Il y a  
environ 3 à 4 millions de variations entre deux  

individus à l’échelle du génome, 20 000 à l’échelle de 
l’exome. Elles peuvent être sans effet, bénéfiques, 
responsables d’une maladie ou encore facteurs 
de susceptibilité (prédisposition). Il s’agit donc de 
trouver une ou deux variations parmi toutes ces  
variations, expliquant la présentation clinique.

Deux situations se distinguent :
•  L’examen clinique évoque un diagnostic pro- 

bable : le médecin va donc proposer les examens 
pour le confirmer. Suivant l’hypothèse, il peut 
s’agir d’une analyse chromosomique ou d’une 
analyse de séquençage ciblé. Il pourra également 
proposer des examens biologiques, des examens 
radiologiques…, soit pour participer à la dé-
marche diagnostique, soit pour réaliser un bilan 
d’extension de la pathologie.

•  L’examen clinique n’évoque pas de diagnostic : le 
médecin va éventuellement demander des exa-
mens biologiques et radiologiques ou des consul-
tations spécialisées pour avoir des éléments 
d’orientation, et demander des examens géné-
tiques non ciblés, combinant CGH-array et sé-
quençage, soit par panel, soit pangénomique de 
type exome ou génome.

Les maladies rares non génétiques peuvent être 
d’origine infectieuse (toxoplasmose congénitale, 
infection fœtale, ...), tératogène (liées à une subs-
tance qui peut augmenter le risque d’anomalie fœ-

tale : certains médicaments, alcool, radiations, ...), 
immunologique ou encore environnementale par 
exemple.

ADN

GÈNE

PROTÉINE

EXON

EXON

EXON

INTRON
INTRON
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN SÉQUENÇAGE DE 
L’EXOME ET UN SÉQUENÇAGE 
DU GÉNOME ?
•  Le séquençage de l’exome s’intéresse à la partie 

codante du génome composée d’exons, c’est-à-
dire les parties des gènes qui sont exprimées pour 
synthétiser les produits fonctionnels sous forme 
de protéines.

•  Le séquençage du génome s’intéresse à l’ensemble 
du matériel génétique (ADN) d’un individu.

Par sa complexité, l’analyse de ces données 
issues du séquençage pangénomique requiert 
l’intervention de biologistes, de bio-informaticiens 
et de généticiens cliniciens. Une réorganisation 
des soins doit donc être effectuée, notamment au 
niveau de la formation des équipes. 

Pour en savoir plus sur le séquençage de l’exome : 
https://www.youtube.com/watch?v=fZQfpE67pcI 

DE QUOI A-T-ON BESOIN  
POUR FAIRE LE SÉQUENÇAGE 
DE L’EXOME 
Un échantillon de sang (5-10ml, 1-2 tubes) 
de la personne malade et de ses parents sera 
prélevé pour l’extraction de l’ADN. L’analyse sera 
réalisée en trio, ce qui veut dire que l’on séquence 
également l’exome des deux parents, dans le but 
de filtrer les nouvelles mutations chez l’enfant, 
non présentes chez les parents (une moyenne de 
1,5 par individu). L’échantillon d’ADN restant sera 
stocké en conformité avec les exigences légales. Il 
est nécessaire de donner un consentement éclairé 
écrit avant tout test génétique, avec le droit à tout 
moment de retirer le consentement, sans aucune 
conséquence sur la qualité de la prise en charge.

Consulter les Règles de bonnes pratiques en 
génétique constitutionnelle à des fins médicales  
(Hors diagnostic prénatal) de la Haute Autorité de 
Santé et de l’Agence de la Biomédecine.

QUELS ÉTABLISSEMENTS  
PROPOSENT L’ACCÈS  
À L’EXOME ?
Avant l’arrivée du plan France Médecine Génomique, 
le séquençage à haut débit ne fait pas partie des 
actes pris en charge par la sécurité sociale, limitant 
l’accès à ces nouvelles technologies.

Les deux premières plateformes françaises du Plan 
France Médecine Génomique, SeqOIA et AURAGEN, 
sont maintenant opérationnelles, et se partagent 
le territoire national. Elles permettent une équité 
dans l’accès au diagnostic par le biais des nouvelles 
technologies.

Les premières pré-indications concernent 
principalement les patients atteints de maladies 
rares et de cancers. Elles sont maintenant au 
nombre de 48.

Le séquençage haut débit de génome est disponible 
depuis décembre 2019 pour les maladies du 
développement sans déficience intellectuelle dans 
le cadre du déploiement des plateformes pilotes du 
Plan France Médecine Génomique 2025, et depuis 
mars 2020 pour la déficience intellectuelle dans le 
cadre du projet de recherche DefiDiag, au niveau de 
12 centres*.

QUAND ORIENTER UNE  
PERSONNE SANS DIAGNOSTIC 
VERS UN EXOME/GÉNOME ?
Le diagnostic est une étape du parcours de la 
personne malade et de son entourage. Il peut 
permettre de : 

•  Répondre à la question du « pourquoi », déterminer 
les origines de la maladie pour déculpabiliser et 
l’apprivoiser.

•  Préciser le pronostic et la perspective de 
développement même si chaque individu va 
évoluer de manière différente, à diagnostic égal.

•  Mettre en place un suivi médical approprié, 
avec une surveillance adaptée et un dépistage 
systématique des complications associées. Même 
si la question d’un traitement curatif n’est pas 
aujourd’hui au premier plan dans les maladies 
du développement d’origine génétique, cela ne 
signifie pas qu’il n’y a rien à faire. Des protocoles 
thérapeutiques et/ou de l’éducation thérapeutique 
peuvent exister.

•  Éviter de nouveaux examens inutiles et 
potentiellement invasifs.

•  Adapter la prise en charge socio-éducative.

•  Préciser le conseil génétique et évaluer le risque 
de récurrence pour les ascendants/descendants.

•  Donner accès à un éventuel diagnostic prénatal ou 
pré-implantatoire.

•  Orienter vers des associations de patients dans le 
champ de la maladie diagnostiquée.

•  Favoriser une reconnaissance sociale et 
administrative du handicap. 

*Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris Necker, Paris Pitié Salpétrière, Rennes, Rouen, Strasbourg
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ARBRE DÉCISIONNEL POUR L’ORIENTATION VERS UN EXOME/GÉNOME

POURQUOI DE NOMBREUSES 
PERSONNES RESTENT SANS 
DIAGNOSTIC ?
La plupart des maladies du développement ne sont 
pas reconnaissables cliniquement. Ainsi, seul un 
examen pangénomique peut permettre de conclure 
(panel large, exome, génome), et l’accès à ces 
nouvelles technologies était jusqu’alors complexe. 

Néanmoins, 50 % des patients restent sans 
diagnostic après un séquençage de l’exome, 35 
à 40 % après un séquençage du génome. Des 
programmes de recherche sont nécessaires pour 
développer de nouvelles techniques, dites Omics. 

QUE SONT LES DONNÉES  
SECONDAIRES/INCIDENTES ?
Le séquençage et l’accès à la totalité des gènes 
peuvent entraîner la découverte d’informations 
qui n’étaient pas le but de l’examen, mais dont la 
révélation peut être discutée compte tenu d’un 
potentiel intérêt en termes de prévention ou de 
traitement. Par exemple des prédispositions 

génétiques à des pathologies qui pourraient être 
traitables à l’avenir : prédisposition génétique aux 
cancers, aux maladies cardiaques héréditaires… 

Ces données sont nommées additionnelles. On en 
distingue 2 types : 

•  Les données « incidentes » lorsqu’elles sont 
découvertes de façon accidentelle. S’il souhaite 
avoir accès à ces données, le patient devra l’avoir 
mentionné sur le formulaire de consentement 
éclairé.

•  Les données « secondaires » lorsqu’il est proposé 
aux patients d’avoir accès à la recherche de 
variations d’intérêt dans une liste de gènes 
donnée, dans le but d’obtenir de l’information 
potentiellement pertinente. L’accès aux données 
secondaires n’est actuellement possible que dans 
le cadre de la recherche en France. 

À ce jour, aucune donnée additionnelle ne sera 
rendue en cas d’examen pangénomique réalisé 
dans le cadre du Plan France Médecine Génomique 
2025.

Pour en savoir plus sur les données secondaires : 
https://www.youtube.com/watch?v=DXPVwplCLJs 

SI NÉGATIF

SI NÉGATIF

Anomalie du développement

Évaluation clinique, histoire familiale 
+/- examens complémentaire

Hypothèse  
diagnostique

Rapprochement  
entre les signes/examens  

cliniques et une  
maladie connue

Absence d’hypothèse  
diagnostique

Aucune correspondance  
entre les signes/examens  

cliniques et une  
maladie connue

Analyse ciblée

Gènes spécifiques,  
petits panels

Exome/Génome

CGH-Array  
ou ACPA

Outils diagnostic 
de première  

intention
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Maladies Rares Info Services :  
https://www.maladiesraresinfo.org/ 

Forums maladies rares :  
https://forums.maladiesraresinfo.org/   

Infographie parcours de vie :  
http://parcourssantevie.maladiesraresinfo.org/ 

Alliance Maladies Rares 
https://www.alliance-maladies-rares.org/

Outils pour l’accompagnement médico-social : 
http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/accompagnement-social/  

Tutoriel pour aider à la constitution de son projet de vie :  
https://www.youtube.com/watch?v=NSaLMQFSAq8 

Cahier orphanet Vivre avec une maladie rare en France :  
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_
rare_en_France.pdf

Annuaire des centres de références et de compétences de la filière AnDDI-Rares :  
http://anddi-rares.org/annuaire/centres-de-reference-et-de-competences.html 

Centre de documentation de la filière AnDDI-Rares :  
http://anddi-rares.org/le-centre-de-documentation/

Comment préparer sa consultation en génétique :  
http://www.anddi-rares.org/assets/files/preparer-sa-consultation-de-
genetque-patients.pdf 

Les handicaps rares :  
https://www.gnchr.fr/les-handicaps-rares/quentend-on-par-handicap-rare 

Le plan France Médecine Génomique :  
https://pfmg2025.aviesan.fr/ 

DES RESSOURCES 
UTILES 


