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Filière CARDIOGEN : retour 
d’expérience des RCP d’amont

(Philippe Charron, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris)

Pré-indications soumises et retenues :

• 1er AAP (soumis janv 2019, MEP été 2019):

– Cardiomyopathies dilatées familiales (Paris)

• 2e AAP (soumis dec 2019, MEP 2020):

– Cardiomyopathies familiales (tous types) (Paris) 
– Troubles du rythme cardiaque (Nantes)
– Malformations cardiaques congénitales complexes syndromiques 

(Bordeaux)



• Les cardiomyopathies (dilatées) : des causes majeures 
d’insuffisance cardiaque et de mort subite chez le sujet jeune.

• fréquemment d’origine génétique, transmission le plus souvent 
autosomique dominante, plus de 70 gènes impliqués. 

• Après analyse par panel large, environ 50% des familles restent 
en impasse diagnostique.

(Richard, Ader & Charron, Cardiomyopathies héréditaires. EMC Cardiologie 2018;13(3):1-19).

Nom de la filière : CARDIOGEN

Pré-indication : Cardiomyopathies (dilatées) familiales
Référent clinicien : CHARRON Philippe & GANDJBAKHCH Estelle

Référent biologiste : RICHARD Pascale
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Cardiomyopathies: Stratégie et arbre décisionnel

La stratégie diagnostique a été formalisée 
sous forme d’arbres décisionnels dans le 
cadre de la Filière Nationale de Santé 
CARDIOGEN 
et transmis/endossés par ANPGM 

- Forme familiale de cardiomyopathie (au moins deux atteints vivants, forme dominante).
- Panel diagnostique négatif (niveau 1 pour CMH & CVDA, niveau 2 pour les autres cardiomyopathies). La 
réalisation et l’exclusion des panels en amont reste nécessaire de par leur rendement diagnostique 
important.
- Le séquençage très haut débit (STHD) est ensuite décidé en RCP.

Objectif: 100 familles 
(50 pour SeqOIA et 50 pour AURAGEN)
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Pilotes CARDIOGEN
P Charron (Prescripteur)  /  P Richard (Genet. Moléculaire) 

SeqOIA AURAGEN

Copilote 
RCP NORD

Copilote 
RCP SUD

Lille
P De Groote/ L Marsili

Bordeaux 
P Réant / C. Rooryck-Thambo

Centres 
d’inclusion

SeqOIA

Cardio/ 
Genet 

Rouen 
F. Bauer / AC Brehin

Nantes
JN Trochu / S. Mercier

Paris HEGP
K Wahbi/ X Jeunemaitre

Lyon
P Chevalier / A Putoux

Dijon
JC Eicher / L Faivre

Clermont Ferrand 
C Dauphin / F Cornelis

Centres 
d’inclusion
AURAGEN

Cardio/ 
Genet 

Paris PSL
C Maupain / P Charron  

Marseille
G. Habib/ K Nguyen

F Kyndt (Molec. SeqOIA) Gilles Millat (Molec.AURAGEN)  

Puis Rennes, Grenoble…..



RCP Nord / Sud
• Fiche RCP spécifique à remplir pour chaque famille + diaporama 

Power point détaillé (arbre famille, documents cardiologiques, 
résultats génétiques en panel diagnostique). 

• Présentation des familles lors d’une réunion en Visioconférence
(Go To Meeting) par le centre prescripteur. 

• Participants: Cardiologue, Génét. Clincien et Génét. Moleculaire

• 1 RCP Nord & 1 RCP Sud; 10 centres prescripteurs

• Décision
– Soit refus

– Soit demande d’informations complémentaires

– Soit acceptation et validation. 

• 1er trio prélevé avec ADN envoyé (SeqOIA) le 22 octobre 2019  



Avantages de la stratégie

• Homogénéité des pratiques (tous les centres appliquent la même stratégie)

• Phénotypage rigoureux (validé par binôme local puis par RCP avec binôme coordinateur RCP)

 Facilitera la phase post analytique d’interprétation, dont on anticipe la complexité (panel 

large négatif / variants dans de nouveaux gènes)



Difficultés
• Epidémie COVID

• Pré-requis (initial) du trio: difficile à appliquer (parent malade décédé, pénétrance variable).

• Priorisation de familles avec nombreux atteints (informative pour valider le caractère pathogène des 

variants d’intérêt).  

• Délais de réalisation des panel ciblés avant de proposer les familles.

• Délai d’organisation des RCP / disponibilité des intervenants

• Temps nécessaire pour reconvoquer la famille et (re)prélever.

Perspectives
• Permettre envoi d’ADN déjà extrait notamment si patients décédés (mais requalification QC fastidieux)

• Elargir familles avec mode de transmission variable (pas seulement AD, voire forme sporadique) ?

• Elargir le nombre de centres prescripteurs

• Assouplir la procédure de RCP via une validation par email du centre coordinateur? 

• Supprimer l’étape de panel en amont (et prévoir ensuite une comparaison in silico WGS versus panel diagnostic?) 


