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Objectifs 2019

Homogénéiser les pratiques au niveau national

• Définir les critères à prendre en compte pour l’interprétation des CNVs

• Identifier les outils d’aide à l’interprétation (bases de données)

• Lister et analyser les CNVs identifiés de façon récurrente susceptibles de 
générer des difficultés d’interprétation

• Proposer une procédure détaillée pour l’interprétation des CNVs identifiés à 
l’ACPA en postnatal

• Mise à jour du GBP ACPA de l’ACLF



Objectifs 2020

Homogénéiser les pratiques au niveau national

•Mise à jour du guide selon l’évolution des connaissances

et les recommandations internationales (ACMG 2019)

• Réviser et étoffer le catalogue des fiches CNV identifiés de façon 
récurrente dans les TND

Novembre 2019



Principales recommandations 

ACMG 2019 

Classification

CNV

Evaluation 
pathogénicité 

- Faisceau d’arguments 
- La plus reproductible possible quel que soit :

- La technique utilisée
- Le biologiste en charge de l’interprétation
- Le contexte clinique 

Chez un patient donné dépend :
- Des connaissances scientifiques disponibles
- Etroitement liée au contexte clinico-biologique
- Pourra être réévaluée en fonction de l’évolution

des connaissances.

Justesse et Reproductibilité de l’interprétation



Difficultés
Classification utilisable au quotidien

avec des résultats reproductibles

Eviter système de score 

complexe

mais critères précis

et laisser de la latitude 

au cytogénéticien

GT CNV ACMG

Proposition d’un 

calculateur de score 

en ligne

http://cnvcalc.clinicalgenome.org/cnvcalc/
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ponctuellement…



Classification proposée par GT CNV

Classe 1: Bénin

Classe 2 : Probablement bénin

Classe 3 : VOUS

Classe 4 : Probablement pathogène

Classe 5 : Pathogène

PIEV: CNV de susceptibilité aux troubles neuro-

développementaux (TND), à pénétrance incomplète 

et/ou expressivité variable NB: pour l’ACMG, sont 

inclus dans la classe 5



Classe 1 : bénin
Un critère nécessaire et suffisant

Classe 2 : probt bénin
Au moins 2 critères majeurs

ou 1 critère majeur et 2 mineurs

Classe 3 : VOUS
Un critère nécessaire et suffisant

Classe 4 : probt patho
Au moins 2 critères majeurs

ou 1 critère majeur et 2 mineurs

Classe 5 : pathogène
Un critère nécessaire et suffisant

PIEV : susceptibilité aux TND
Liste tenue à jour

Classification
(idem 2019)



Classe 1 : bénin

Critère nécessaire et suffisant :
le caractère bénin est bien caractérisé dans la 

littérature et/ou les bases de données contrôles

Exemples :
o Le caractère bénin est rapporté dans plusieurs publications et il est 

identifié régulièrement dans la population générale (i-e au moins 3 

individus sains issus de plusieurs sources ou > 1% de la population 

générale)

o Le CNV est référencé dans les bases de données comme polymorphisme 

(ClinGen Curated Benign, Zarrei et al, 2015=DGV-stringent)



Classe 5 : pathogène

Critère nécessaire et suffisant :
le caractère pathogène est bien caractérisé dans

la littérature et/ou les bases de données patients

En pratique :

o Syndrome microdélétionnel/microduplicationnel référencé dans OMIM ou 

ClinGen Curated Pathogenic, à l’exclusion de ceux référencés en PIEV

o CNV non référencé dans OMIM ou ClinGen Curated Pathogenic mais :

▪ Rapporté dans la littérature chez au moins 3 patients non apparentés 

et présentant un phénotype spécifique concordant

▪ CNV rare ou non décrit mais chevauchant complètement un CNV

référencé dans OMIM ou ClinGen Curated Pathogenic, à l’exclusion 

de ceux référencés en PIEV

▪ CNV multigénique contenant au moins 1 gène haploinsuffisant identifié 

comme gène majeur dans un syndrome 

microdélétionnel/microduplicationnel référencé dans OMIM ou 

ClinGen Curated Pathogenic à l’exclusion de ceux référencés en PIEV



Classe 2 : probt bénin
Au moins 2 critères majeurs

ou 1 critère majeur et 2 mineurs

Epidémiologie :

o En cas de DI : identifié avec la même 
fréquence ou plus rarement chez les 
patients par rapport aux témoins dans 
l’étude de Coe et al. (Nat Genet 2014)

o Rapporté au moins 1 fois dans les bases 
de données de variants polymorphiques 
DGV-gold mais avec un seuil de 
recouvrement compris entre 50 et 80%

Contenu génique : 

o Aucun gène contenu dans le CNV n’a 
été associé au même phénotype dans la 
littérature ou il n’existe pas d’argument 
en faveur du rôle d’un ou de plusieurs 
gènes inclus dans le CNV dans la 
pathologie présentée par le patient

Taille :

o Inférieure au seuil de détection

Epidémiologie :

o Rapporté au moins 1 fois dans les bases 
de données de variants polymorphiques 
ExAC/DGV-gold avec un seuil de 
recouvrement de 80%

Transmission : 

o Hérité d’un parent sain ou ne ségrège
pas avec le phénotype au sein d’une 
famille

Contenu génique : 

o Ne contient aucun gène ou contient 
uniquement des séquences répétées, 
pseudogènes, duplications segmentaires

o Contient seulement des gènes sans 
argument en faveur d’un rôle en 
pathologie humaine (fonction non 
connue, profil d’expression, pLI bas…)

² ²



Classe 4 : probt pathogène
Au moins 2 critères majeurs

ou 1 critère majeur et 2 mineurs

Epidémiologie :

o En cas de DI : identifié plus 
fréquemment chez les patients par 
rapport aux témoins dans l’étude de 
Coe et al. (Nat Genet 2014)

o Absent des bases de données 
contrôles

Contenu génique :

o Chevauche partiellement des CNV 

pathogènes sans gène candidat 
clairement identifié

Taille : 

Littérature :
o Si phénotype non spécifique : le CNV est décrit dans la littérature chez au moins 1 patient 

présentant un phénotype similaire
o Si spécificités phénotypiques : le CNV est décrit dans la littérature chez au moins 1 patient 

présentant seulement quelques critères phénotypiques communs avec le cas index

Transmission : 
o Survenu de novo, hérité d’un parent atteint ou d’un parent porteur du CNV en mosaïque 

Nombre de copies :

o Délétion homozygote ou amplification

Contenu génique : 

o Les gènes contenus dans le CNV ont été 

associés au même phénotype dans la 
littérature ou il existe des arguments forts en 
faveur du rôle d’un ou de plusieurs gènes 
inclus dans le CNV dans la pathologie 
(modèle animal, profil d’expression, pLI> 0.9…)

o Région proche d’un gène impliqué dans la 
pathologie, avecpar des signes cliniques 
spécifiques

o Le CNV = délétion emportant la région 5’ et 
plusieurs séquences codantes d’un gène HI

> 1Mb



Classe 3 : VOUS

Critère nécessaire et suffisant :
le CNV ne remplit pas les critères pour

appartenir à l’une des autres classes

Exemples :
o Le CNV est décrit dans la population générale, mais avec une fréquence 

insuffisante pour être considéré comme un polymorphisme (1%)

o Le CNV contient un petit nombre de gènes, dont l’haploinsuffisance ou la 

triplosensibilité ne sont pas clairement établies

o Le CNV est décrit dans des publications et/ou bases de données avec des 

conclusions contradictoires sur son caractère délétère 

o Le CNV correspond à une variation intragénique dont l’effet sur la 

transcription n’est pas établi

NB: Le statut d’un CNV initialement classé en VOUS peut être réévalué selon 

l’évolution des données cliniques et scientifiques



Classe 3 : VOUS

Critère nécessaire et suffisant :
le CNV ne remplit pas les critères pour

appartenir à l’une des autres classes



PIEV: susceptibilité aux TNDs

Critère nécessaire et suffisant :
CNV identifié comme tel dans la littérature 

et/ou liste établie par le GT

• Ces CNVs constituent des facteurs de risque génétique, 

souvent hérités, qui peuvent être associés à des phénotypes 

variables ou inconstants ce qui rend la prédiction du 

phénotype, et donc le conseil génétique, très difficiles.

• Une revue de la littérature est proposée dans le rapport pour 

les principaux CNVs déjà identifiés.



Fiches CNVs

Modifiées par rapport à 2019Nouvelles fichesLégende : En cours

1q21.1 distale GJA5, GJA8

1q21.1 proximale RBM8A

2p16.3 NRXN1

2p25.3 MYT1L

2q11.2 ARID5A, KANSL3

2q13 BUB1

3q29

10q11.21q11.23 CHAT, SLC18A3

15q11.2 BP1-BP2 NIPA1,NIPA2

15q13.3 BP4-BP5
CHRNA7,OTUD7A,

TRPM1

15q13.3 CHRNA7-

LCR-BP5
CHRNA7

16p13.11 NDE1,MYH11

16p11.2 distale SH2B1

16p11.2 proximale TBX6,KCTD13

16p12.2 EEF2K,POLR3E

17q12 HNF1B

22q11.21 centrales SCARF2,SNAP29

22q11.21 distales BCR,TOP3B,MAPK1

Xp22.3 STS/VCX3

62 4



1q21.1 distale GJA5, GJA8
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup PIEV : susceptibilité aux TNDs

1q21.1 proximale RBM8A
Del Classe 3 : VOUS

Dup Classe 3 : VOUS

2p16.3 NRXN1
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Non statué

2p25.3 MYT1L
Del Classe 5 : pathogène

Dup En cours

2q11.2 ARID5A, KANSL3
Del Classe 3 : VOUS

Dup Classe 3 : VOUS

2q13 BUB1
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

3q29
Del En cours

Dup En cours

10q11.21q11.23 CHAT, SLC18A3
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

15q11.2 BP1-BP2 NIPA1,NIPA2
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 1 : bénin

15q13.3 BP4-BP5
CHRNA7,OTUD7A,

TRPM1

Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

15q13.3 CHRNA7-

LCR-BP5
CHRNA7

Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 1 : bénin

Modifiées par rapport à 2019Nouvelles fichesLégende : En cours

F. Vialard

M. Doco-Fenzy



16p13.11 NDE1,MYH11
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

16p11.2 distale SH2B1
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup PIEV : susceptibilité aux TNDs

16p11.2 proximale TBX6,KCTD13
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup PIEV : susceptibilité aux TNDs

16p12.2 EEF2K,POLR3E
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

17q12 HNF1B
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

22q11.21 centrales SCARF2,SNAP29
Del PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

22q11.21 distales BCR,TOP3B,MAPK1

Del type I PIEV : susceptibilité aux TNDs

Del type II Classe 3 : VOUS

Del type III PIEV : susceptibilité aux TNDs

Dup Classe 3 : VOUS

Xp22.3 STS/VCX3
Del ♂ : PIEV ♀ : classe 1 (conductrices)

Dup ♂ : classe 2 ♀ : classe 1

Modifié par rapport à 2019Nouvelle ficheLégende : En cours



Conclusions
• Aide à l’interprétation, ne se substitue pas à

l’expertise du cytogénéticien

• Interprétation en 2 étapes : classification et évaluation 
de la pathogénicité du CNV dans le contexte clinico-
biologique

• Classification en 6 classes :
o PIEV : CNV de susceptibilité aux troubles neuro-développementaux, à 

pénétrance incomplète et/ou expressivité variable

• Veille documentaire et mises à jours nécessaires cf fiches site AChropuce

• Calculateur de score pour l’aide à l’interprétation validé 
par ACMG, peut être intéressant pour les VOUS

Journée du Réseau Achropuce – 19 juin 2019


