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GROUPE DE TRAVAIL 2018-2019
 2019 : Recommandations de bonnes pratiques professionnelles en matière de
gestion des résultats d’un examen de séquençage pangénomique sans relation
directe avec l’indication initiale dans le cadre du soin
Examen

postnatal pangénomique par séquençage dans le cadre du

soin
Constitutionnel
Tumoral

 Pas le DPN
 Pas l’ACPA (Analyse Chromosomique sur Puce à ADN)
 Pas le caryotype
 Pas les panels


Feront l’objet d’un travail ultérieur



Pas de diffusion large pour ne pas interférer avec les débats
relatifs à la loi de bioéthique

DÉFINITIONS
Donnée additionnelle
résultat d’un examen sans
relation directe avec
l’indication initiale

Donnée secondaire

Donnée incidente

variation pathogène sans
relation directe avec
l’indication initiale et
recherchée activement en
analysant une liste de
gènes préétablie

variation pathogène sans
relation directe avec
l’indication initiale et de
découverte fortuite

CONCLUSION DU GROUPE DE TRAVAIL
Donnée additionnelle
résultat d’un examen sans
relation directe avec
l’indication initiale

Donnée secondaire

Donnée incidente

recherchée activement

découverte fortuite

 Sous certaines conditions

POSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
Données incidentes
Eléments qui ont été pris en compte par le groupe de travail
:
● Droit de savoir / droit de ne pas savoir
● Autonomie de la personne
● Qualité de l’information médicale
● Utilité clinique
● Changement de statut pour la personne qui passe d’un
patient symptomatique à une personne asymptomatique
● Impact sur l’information de la parentèle

DONNÉES INCIDENTES
 Possibilité de communiquer des données incidentes
Information et consentement en amont
Les données cliniques recueillies
Validité analytique, validité et utilité cliniques
La nature de la variation
Le type de la maladie associée à la donnée incidente
L’âge du patient

 Loi de bioéthique du du 2 août 2021

DONNÉES INCIDENTES ART 16-10 DU CODE CIVIL


I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne
peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est
subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit
préalablement à la réalisation de l'examen.



« II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment
informée :
« 1° De la nature de l'examen ;
« 2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif,
s'il s'agit de recherches scientifiques ;
« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des
caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec
son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux
membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de
conseil en génétique, ou de soins ;
« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de
caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif
initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres
de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie
génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait
diagnostiquée.
« Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II

DONNÉES INCIDENTES ART 16-10 DU CODE CIVIL


« II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a
été dûment informée : […]


« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen
de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale
ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait
courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le
cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de
conseil
génétique,
ou
de
soins
serait
diagnostiquée.

Décrets
Génétique /
Info parentèle

Bonnes pratiques en
matière des
caractéristiques
génétiques d’une
personne
/ information de la
parentèle

données
incidentes

GÉNÉTIQUE SOMATIQUE (ART L1130 -2 DU CSP)




L'examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste
à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont
le caractère hérité ou transmissible est en première intention
inconnu.
Lorsque les résultats des examens des caractéristiques
génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des
caractéristiques mentionnées à l'article L. 1130-1 ou rendent
nécessaire la réalisation d'examens mentionnés au même
article, la personne est invitée à se rendre à une consultation
chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en
charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du
présent titre. La personne est informée de la possibilité d'une
telle orientation avant la réalisation d'un examen destiné à
analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et
susceptible de révéler des caractéristiques génétiques
constitutionnelles.

GÉNÉTIQUE SOMATIQUE ARTICLE L1131-6 DU CSP



Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et
réalisés, dans l'intérêt des patients et de leur parentèle, les
examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent
être prescrits les examens des caractéristiques génétiques
somatiques mentionnées à l'article L. 1130-2 ;

Décret
Génétique somatique

Bonnes pratiques en
matière des
caractéristiques
génétiques d’une
personne

Parcours de soin
somatique/ constit

DONNÉES INCIDENTES DPN : L. 2131-1 DU CSP


VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La femme enceinte est également informée que certains
examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés
au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales
sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen et que,
dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des
examens des caractéristiques génétiques de chaque parent,
peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à
l'article L. 1131-1.
« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la
femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l'autre
membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de
leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute
l'information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il
les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant
membre d'une équipe pluridisciplinaire. » ;

DONNÉES INCIDENTES DPN : ARTICLE L2131-1-1 DU
CSP


Le ministre chargé de la santé détermine :
● 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine,
les recommandations de bonnes pratiques relatives aux
modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et
des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de
l'article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques
relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire
ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à
la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du
couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans
relation certaine avec l'indication initiale de l'examen
mentionné au VI du même article L. 2131-1 ;
Décrets
DPN

RBP DPN

données
incidentes

OBJECTIF DU GROUPE DE TRAVAIL 2021
Préparer les éléments qui seront intégrés aux bonnes pratiques
de diagnostic prénatal
(rappel diagnostic et non dépistage)


Préparer les éléments qui seront intégrés aux bonnes pratiques
de génétique constitutionnelle



●
●
●

Données incidentes issues d’un examen constitutionnel
Données incidentes constitutionnelles issues d’un examen somatique
Intégrer toutes les techniques

LA LOI DE BIOÉTHIQUE GÉNÉTIQUE POSTNATALE
Examen somatique
avec un résultat
constitutionnel

Résultats
diagnostiques issus
de la recherche

Examen génétique sur
une personne décédée
ou hors d’état
données
incidentes

Bonnes pratiques en
matière de génétique

information de la
parentèle
Examen génétique
en première
intention dans le
cadre du dépistage
néonatal

Nouvelles missions
pour les conseiller
en génétique

Examen génétique
chez des donneurs

LA LOI DE BIOÉTHIQUE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Modification de la
définition du DPN
 Inclus dans la
médecine fœtale

Rôle du
conseiller en
génétique

Encadrement des réduction
embryonnaire en cas de
grossesse multiple

GT Bonnes pratiques en
matière de CPDPN
Décret DPN/
DPI

GT Bonnes pratiques en
matière de diagnostic
prénatal
GT Bonnes pratiques en
matière de dépistage
prénatal (T21)

Gestion des données
génétique incidentes
en DPN

LA LOI DE BIOÉTHIQUE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE

Modifications des textes
relatifs à l’AMP
En particulier ouvertures
au couples de femme et
femme seules

Possibilité de cumul
embryonnaire pour le
DPI HLA

Bonnes pratiques
en matière de
DPI
Décret DPN/
DPI

MERCI
DE VOTRE ATTENTION
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RAPPEL JURIDIQUE


Génétique postnatale
● L’article L.1131-3 du code de la santé publique précise que : « sont
seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet
par l’Agence de la biomédecine ».



Diagnostic préimplantatoire
● L’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique précise quant à
lui que : « Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les
praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la
biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »

RAPPEL JURIDIQUE


DPN : article L Article L2131-1 du code de la santé publique: Les
examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic
prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie
médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur
compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du
livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités
prévues[…].



compétence : ARS



Agréments Agence de la biomédecine
Les critères de formation et d’expérience requis pour l’obtention
d’un agrément sont fixés par le conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine (article L.1418-4 du code de la santé publique)



AGRÉMENT EXAMENS GÉNÉTIQUE
CONSTITUTIONNELLE


Les agréments sont à l’heure actuelle délivrés pour un domaine
de compétence spécifique :
● Les examens de cytogénétique, y compris les examens de
cytogénétique moléculaire
● Les examens de génétique moléculaire

DOMAINES D’AGRÉMENT



Agrément non limité (cytogénétique ou génétique moléculaire)
Agrément limité
● Examen ciblé sur une ou quelques mutations (le plus souvent kit)

CRITÈRES D’AGRÉMENT


STATUT
● Médecin biologiste
● Pharmacien biologiste
● Médecin ou pharmacien non biologiste mais pouvant exercer la biologie
médicale





Un diplôme de spécialité en biologie médicale,
Ou une qualification en biologie médicale (par l’Ordre des médecins ou des pharmaciens:
les médecins et les pharmaciens autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en
France peuvent solliciter la délivrance d’une qualification en BM auprès de l’ordre
compétent).
Ou une autorisation d’exercer la biologie médicale.

● Scientifique (selon les critères d’exercices antérieurs à l’année 2012)


Formation & diplômes :
 DES de biologie médicale parcours génétique
 DES de génétique médicale
 Autre formation : analyse au cas par cas



Expérience :
 12 mois dans une structure autorisée dans le domaine de l’agrément
 Expérience attestée : attestation circonstanciée

AGRÉMENT ET SÉQUENÇAGE DU GÉNOME




Les évolutions technologiques interrogent le périmètre des
agréments
L’outil de séquençage initialement utilisé pour l’étude des gènes
peut être appliqué à l’étude des chromosomes (variation de
structure)

CAS DES PUCES À ADN


L’ABM a déjà été confrontée à la question de l’agrément relatif aux
diagnostics réalisés à partir d’un outil de biologie moléculaire
utilisable autant pour identifier une anomalie d’un gène (praticien de
génétique moléculaire) qu’une anomalie de tout ou partie d’un
chromosome (praticien cytogénéticien).



La question soulevée à l’époque était de savoir si l’agrément devait
porter sur la compétence dans l’utilisation d’un outil ou sur celle de
l’interprétation de l’outil.



La conclusion a été de considérer que ce n’était pas l’outil de
biologie moléculaire qui était encadré, mais l’interprétation et
donc la finalité de l’examen.



Ainsi quel que soit le domaine d’agrément, l’outil peut être utilisé
tant que l’interprétation reste dans le champ de l’agrément. Pour
interpréter un examen chromosomique : agrément de
cytogénétique, pour interpréter un examen génique : un
agrément de génétique moléculaire

CAS DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME ENTIER
Situation pas tout à fait comparable
Avec l’analyse chromosomique
sur puce ADN ou ACPA, selon
son design, l’outil est construit
avec une finalité cytogénétique
ou génique.

La résolution de séquençage
de l’exome ou du génome
entier apporte un résultat plus
large
tant
de
nature
chromosomique que de nature
génique.

CAS DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME ENTIER




Ainsi, la frontière entre examen cytogénétique et examen de
génétique moléculaire est de plus en plus poreuse.
Néanmoins, les compétences requises pour l’interprétation d’un
SNV ou d’indel relèvent encore d’une formation de génétique
moléculaire et celles requises pour l’interprétation des variations
de structure, d’une formation de cytogénétique.

UNE QUESTION PAS TOUT À FAIT NOUVELLE
(GT 16/03/2015)


« Génétique moléculaire / cytogénétique, quelle formation pour
les futurs biologistes ?
● Les technologies évoluant, les biologistes généticiens qui vont
être formés auront besoin de plus en plus d’une double
compétence en cytogénétique et en génétique moléculaire.
● Une formation unique semble nécessaire.

Le groupe souligne, qu’avec la réforme de l’internat, la
formation des futurs biologistes ira dans ce sens. On pourra
donc envisager à moyen ou long terme un agrément unique
pour ces nouveaux biologistes ayant un internat avec un
parcours génétique. »

UNE QUESTION PAS TOUT À FAIT NOUVELLE
(GT DU 21/03/2019)




« Agrément des praticiens en génétique postnatale : quelle
évolution pour le futur ?
La question est abordée dans un double contexte :
● celui de la révision de la loi de bioéthique avec l’éventualité d’un
passage d’un dispositif d’agrément à un dispositif de compétence
(harmonisation des textes relatifs au DPN, à l’AMP et à la
génétique).
● celui de l’évolution des technologies qui amène à s’interroger sur
la pertinence de maintenir d’un côté un agrément pour la
cytogénétique et, de l’autre, un agrément pour la génétique
moléculaire pour les prochaines années.
● L’objectif de la discussion est de définir en 2019 les critères de
formation et d’expérience qui permettront de signer les examens
de génétique, quel que soit le dispositif. »

UNE QUESTION PAS TOUT À FAIT NOUVELLE
(GT DU 21/03/2019)




« Agrément des praticiens en génétique postnatale : quelle
évolution pour le futur ?
Le groupe de travail
● est soucieux de l’éventualité de suppression de l’agrément de
génétique postnatale
● souligne l’importance de pouvoir agréer des personnalités
scientifiques, comme cela était possible par le passé
● souligne l’importance de pouvoir agréer les DES de génétique
médicale sans passer par la commission car les délais sont trop
longs.

La discussion sur les critères de formation et d’expérience,
ainsi que le rapprochement entre la cytogénétique et la
génétique moléculaire, sera abordée lors d’une prochaine
réunion. »

LE PROCESSUS; LES GROUPES DE TRAVAIL &
INSTANCES

Le 28/04/2021

GT critères Agrément
Groupe technique avril-mai 2021
GT stratégie diagnostics :
Génétique / DPN / DPI juin 2021
Comité médical et scientifique :
juin 2021
Conseil d’orientation :
Novembre 2021

OBJECTIF DU GROUPE DE TRAVAIL



Prise en compte de la nouvelle maquette d’internat



Adapter les critères de formation et de diplômes aux nouvelles
modalités de formations et aux nouvelles technologies



Une attention particulière sera portée sur les praticiens déjà en
exercice et avec des formations anciennes afin de garantir des
passerelles aux agréments version nouveaux critères.

CONCLUSION








Les critères proposés au conseil d’orientation vont prendre en
compte la nouvelle maquette d’internat
Suppression de l’agrément de génétique moléculaire limité à
l’analyse de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique
(inclus dans l’agrément cytogénétique)
⚠ pas de consensus sur une passerelle simplifiée entre la
cytogénétique et génétique moléculaire
clause de révision en 2022-2023 après retours d’expérience
des premiers diplômés interne « nouvelle version »

QUESTION EN SUSPENS



Quid de l’examen de séquençage génome ?
La solution d’une génétique unique n’ayant pas été adoptée, les
sociétés savantes seront amenées à échanger sur ce point dans
le cadre de la révision des recommandations de bonnes
pratiques en matière d’examen des caractéristiques génétiques

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

