
intra-utérin (RCIU). En période néonatale, les 2 enfants présentent une 
hypotonie et une hémorragie intraventriculaire. Les principaux signes cli
niques communs sont le retard mental et psychomoteur, le retard staturo-
pondéral, la dysmorphie faciale, la surdité, les anomalies des extrémités et 
des vertîbres. En outre, la fille présente une micromélie et une communi
cation inter-auriculaire, et son frère présente une thrombopénie transitoire 
dans les! premiers jours de vie, une épilepsie, une atrophie du nerf optique, 
un micropénis et un asthme sévère. Les caryotypes R H G (550 bandes) sont 
considérés normaux pour les 2 enfants. L'analyse des subtélomères 
(ToTel® Abbott, Rungis, France) détecte chez le garçon un 
der(l l)t;i l;16)(qter;qter). L'hybridation in situ fluorescente des sondes 
1 lqter et lôqter (Abbott) révèle la même anomalie chez la sœur. L'enquête 
familial* décèle chez la mère une t(l 1 ;16)(qter ;qter) équilibrée cryptique. 
Les points de cassure, déterminés par hybridation de panels de chromo
somes artificiels bactériens, sont identiques chez les enfants et leur mère, 
localisé*! e n l l c! 2 4- 3 (RPH-75P14) et en 16q23.2 (RP11-164G23). Les 
enfants pnt donc une monosomie partielle 1 lq24.3-l lqter de 6,1 M b et 
une trisq>mie partielle 16q23.2-lôqter de 9,0 Mb, résultant de la malségré
gation rtéiotique d'une T(ll;16) maternelle. Les trisomies partielles lôqter 
sont rarement décrites dans la littérature. Parmi les signes cliniques pré
sentés par les 2 enfants, certains peuvent être imputés à la trisomie 16 
partielle! : retard mental, RCIU, hypotonie, anomalies vertébrales et géni
tales, micromélie. Les grossesses pour ces 2 enfants sont marquées par une 
prééclampsie, qui est également rapportée dans des trisomies 16 en 
mosaïque. D'autres observations de trisomies 16 partielles sont nécessaires 
afin d'a:finer la corrélation génotype-phénotype de ce déséquilibre. Les 
délétions terminales 1 lqter sont associées au syndrome de Jacobsen. Les 
enfants de notre étude présentent certains signes de ce syndrome (dysmor
phie faciale, retard psychomoteur, thrombopénie transitoire, hémorragie 
intravenriculaire, surdité, atrophie du nerf optique...). Le principal gène 
candidat des thrombopénies du syndrome de Jacobsen est le gène FLI1 en 
1 lq24.3 Chez nos patients, FLI1 N'est pas délété, nous faisant suspecter 
l'implication d'autre(s) gène(s) dans l'épisode hémorragique. Cependant, 
la cassu-E en 1 lq24.3 se fait à moins de 135 kb de FLI1, suggérant une 
possiblej altération de son expression. Cette hypothèse reste à confirmer 
par la réalisation d'une RT-PCR quantitative de FLI1. 

Mots-clfs : monosomie 1 lqter, trisomie lôqter, réarrangement subtélomé-
rique cryptique. 

•P183. MICRODÉLÉTION INTERSTITIELLE D E LA RÉGION 
XQ27.2.XQ28 C H E Z U N E FILLE ASSOCIÉE À U N E EXPRESSION 
CLINIQUE COMPATIBLE A V E C U N S Y N D R O M E D E L'X FRA
GILE ET U N E M Y O P A T H I E M Y O T U B U L A I R E 
C. Missirian (1), C. Popovici (1), J. Martinez (1), R.Bernard (2), 
A. Monda (1) 
( /) Laboratoire de Génétique Chromosomique, Département de Génétique 
Médicalf, CHU Timone enfants, Marseille, France ; (2) Laboratoire de 
Biologie Moléculaire, Département de Génétique Médicale, CHU Timone 
enfants, Marseille, France, 
Contact : chantal.missirian@ap-hm.fr 

Nous rapportons le deuxième cas d'enfant de sexe féminin présentant un 
syndrome des gènes contigus lié à une microdélétion interstitielle du bras 
long du chromosome X (Xq27.2-Xq28). Cliniquement, à l'âge de 6 ans, 
elle PRÉSENTE un retard mental avec un retard de langage, associé à une 
faiblesse musculaire prédominant aux membres inférieurs, à la ceinture 
pelvienne et au tronc, contrastant avec une motricité normale aux membres 
supérieurs. L'examen montre une avance staturo-pondérale (+ 3DS) avec 
avance de l'âge osseux, une macrocéphalie (+ 2DS), une dysmorphie 
faciale apvec hypomimie et un discret ptosis. Ce tableau évocateur d'une 
pathologie neuromusculaire a conduit à la prescription du dosage des 
enzymes musculaires, d'un E M G et d'une IRM cérébrale qui se sont révélés 
normaux. Le caryotype en haute résolution est interprété comme normal. 
L'analyse sur puces à A D N en C G H (technologie Agilent, puces 44K) 
permet d'identifier une délétion interstitielle de 9,3 M b localisée en 
Xq27.2-q28, confirmée en FISH et survenue de novo. L'intervalle délété 
contient 8 gènes dont 5 sont associés à des pathologies ayant une entrée 
dans OMIM. Parmi eux, sont délétés les gènes FMRl, AFF2, IDS et M T M l 
dont les mutations sont responsables respectivement des syndromes de l'X 
fragile, de FRAXE, d'Hunter et de la myopathie myotubulaire. L'étude du 
profil d'inactivation du chromosome X de cette patiente a mis en évidence 
un biais d'inactivation partiel. Le syndrome de l'X fragile est majoritaire
ment causé par la mutation instable du gène FMRl ; les délétions partielles 
de ce gèae ou l'englobant sont exceptionnelles. Quelque soit le mécanisme 
moléculaire, le tableau clinique observé est similaire : forme classique chez 
le garçon, forme modérée chez les filles. Le diagnostic clinique reste plus 
difficile pans ce dernier cas comme pour notre patiente. Les myopathies 
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myotubulaires liées au chromosome X sont responsables chez le garçon 
d'une hypotonie néonatale sévère avec détresse respiratoire et décès pré
coce. Classiquement asymptomatique chez les filles, des signes mineurs 
peuvent parfois être observés : une faiblesse musculaire avec aréflexie, une 
asymétrie corporelle. Notre patiente présente des signes cliniques communs 
à ces deux syndromes conséquence de l'inactivation préférentielle du chro
mosome X normal. L'absence de biais total d'inactivation rend compte de 
l'absence de signes cliniques liés à l'hémizygotie du gène IDS. Une revue 
de littérature retrouve 6 patientes au total, présentant une délétion inters
titielle de grande taille Xq27-q28 identifiée en technique de cytogénétique 
conventionnelle (Wolff et ai, 1997, Hum Genêt ; Dahl et ai, 1995, A m J 
Hum Genêt). Un seul cas est rapporté à ce jour de délétion inframicros-
copique de cette région de taille inférieure à notre anomalie et rapportée 
chez une fillette présentant une avance staturo-pondérale associée à un 
retard mental (Probst, 2007, A m J Med Genêt). 
Mots-clés : C G H microarrays, FMRl, MTMl. 

•P184. F A CTEUR MASCULIN D A N S LES A V O R T E M E N T S 
SPONTANÉS À RÉPÉTITION 
W. Ayed (1), N. Bouayed Abdelmoula (2), I. El Kamel-Lebbi ( 1 ), H. Guer-
mani (1), S. Hentati (1), N. Abidli(l), F. Zhioua (3), A. Amouri (1) 
(1) Laboratoire de Cytogénétique et Unité de recherche EMGOOD : Etude 
des Maladies Orphelines d'Origine Génétique, Institut Pasteur de Tunis, 
Tunisie ; (2) Laboratoire d'Histologie Embryologie Cytogénétique, 
Faculté de Médecine de Sfax, Tunisie ; (3) Service de gynécologie Obsté
trique, Hôpital Aziza Othmana, Tunis, Tunisie 
Contact : amouri.ahlem@pasteur.rns.tn 

L'avortement spontané à répétition (ASR) est la survenue d'au moins trois 
avortements consécutifs. On estime qu'l à 3 couples/300 en sont 
concernés. Ils constituent un motif de consultation assez fréquent en patho
logie gynécologique Les étiologies sont multiples. Elles concernent l'un 
des partenaires du couple ou sont communes aux deux. Si les facteurs 
féminins ont été largement évoqués dans les ASR, en revanche, les facteurs 
masculins le sont rarement. Pourtant, les résultats en Fécondation in vitro 
semblent montrer clairement que les ASR observés après FIV sont souvent 
liés à des oligoasthénotératospermies. Nous rapportons ici l'étude de 80 
couples ayant bénéficié d'un caryotype sur culture de lymphocytes san
guins dans le cadre du bilan étiologique de pertes fœtales à répétition. Ces 
cas ont été colligés dans notre laboratoire de Cytogénétique de l'Institut 
de Pasteur de Tunis. Dans ce travail, nous évaluons la participation consti
tutionnelle, chromosomique paternelle aux avortements. Si la découverte 
d'une anomalie chromosomique contribue à éclaircir l'étiologie des fausses 
couches à répétition, elle implique néanmoins un conseil génétique bien 
établi pour informer le couple du risque de transmission parent-enfant, et 
justifie un diagnostic prénatal dans les grossesses ultérieures à haut risque. 
Mots-clés : pertes foetales à répétition, caryotype, conseil génétique. 

Éthique, génétique et société 
•P185. CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE POUR LES PATIENTES 
ASYMPTOMATIQUES A Y A N T U N E MUTATION BRCA : SURVEIL
LANCE ATTENTIVE O U M A S T E C T O M I E PROPHYLACTIQUE ? 
L. Démange, S. Cappellone, N. Heil 
Service d'Oncologie Génétique, Polyclinique de Courlancy, Reims, France 
Contact : ldemange@oncorad.courlancy.fr 

Pour les patientes asymptomatiques porteuses d'une mutation BRCA, 
l'expérience collective française renvoie à deux attitudes : la mastectomie 
prophylactique ou la surveillance attentive (clinique et radiologique). Outre 
Atlantique, la pratique la plus habituelle est celle de la mastectomie pro
phylactique tandis qu'en France c'est la surveillance qui apparaît choisie 
de façon préférentielle. Une ablation mammaire prophylactique réduit le 
risque d'apparition d'un cancer du sein de 80 à 10 % ; proposer une sur
veillance mammaire oriente le choix vers un dépistage précoce d'un cancer 
du sein, plus exactement, celui de la potentielle attente d'un cancer du sein 
à un stade précoce. Adopter une surveillance mammaire signifie faire un 
examen radiologique tous les six mois. Cette attitude ne véhiculerait-elle 
pas l'angoisse de la crainte de voir apparaître un cancer ? Faire pratiquer 
une mastectomie prophylactique diminue voire annule pratiquement le 
risque d'avoir un cancer du sein. En adoptant une surveillance on garde 
ses seins dans leur intégrité ; en faisant une mastectomie prophylactique, 
on perd ses seins et les solutions de remplacement ne sont pas toujours 
« idéales » (cicatrices, modification de la sensibilité...). En tout état de 
cause l'esthétique initiale n'est jamais retrouvée. La décision des femmes 
tient probablement compte de la façon dont elles vivent « la présence ou 
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l'absence » de leurs seins, la façon dont elles perçoivent le risque d'avoir 
la maladie. La décision est, quoi qu'il en soit, induite par la façon dont le 
médecin propose le choix de la surveillance ou de la mastectomie. La 
présentation de ce choix est-elle toujours neutre ? Y a-t-il une projection 
des médecins sur les patientes ? Y a-t-il des différences d'explications, si 
l'information est véhiculée par un médecin homme ou un médecin femme ? 
Quel rôle imaginaire du médecin peut-il se jouer dans la façon dont il 
donne cette information ? Voici autant de questions que nous nous sommes 
posées au cours de nos consultations d'annonce, pour aboutir à la néces
saire concertation pluridisciplinaire associant patiente, oncogénéticien, 
psychologue et chirurgien. 
Mots-clés : génétique, cancer du sein, prophylaxie. 

•P186. C O M P A R A I S O N DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES DES 
TESTS GÉNÉTIQUES D A N S LES F O R M E S HÉRÉDITAIRES D E 
C A N C E R D U SEIN/OVAIRE ET D U S Y N D R O M E D E L Y N C H -
RÉSULTATS D'UNE É T U D E MULTICENTRIQUE A U SEIN D U 
C A N C É R O P O L E NORD-OUEST 
C. Fantini-Hauwel (1, 2), S. Lejeune (1), M. Corbeil (1), C. Le Bec (1), 
P. Vennin (3), T. Frebourg (4), P. Berthet (5), A. Chevrier (6), G. Morin 
(7), G. Plessis (8), V.Christophe (9), S. Quandalle (1), V.Nicolas (1), 
A. Rossi (4), J. Mauillon (4), A. Hédouin (4), M. Mathieu (7), B. Duffour 
(5), C. Adenis (3), M. Reich (3), S. Manouvrier-hanu (1, 10) 
(1) Service de Génétique Clinique Guy-Fontaine, Hôpital Jeanne-de-
Flandre, CHRU de Lille, France ; (2) Université de Provence. Laboratoire 
Psyclé, Aix en Provence, France ; (3) Département de sénologie, Centre 
Oscar-Lambret, Lille, France ; (4) Département de Génétique, CHU, 
Rouen, France ; (5) Centre François-Baclesse, Caen, France ; (6) Centre 
Henri-Becquerel, Rouen, France ; (7) Unité de génétique clinique, Hôpital 
Nord-CHU, Amiens, France ; (8) Département de génétique, CHU, Caen, 
France; (9) Université de Lille 3, Laboratoire URECA, Équipe FASE, 
Villeneuve-d'Ascq, France ; ( 10) Université Lille 2, France 
Contact : sylvie.manouvrier@chru-lille.fr 

Les syndromes de prédisposition héréditaire tumorale les mieux identifiés 
et les plus fréquents sont ceux prédisposant aux cancers du sein et de 
l'ovaire, et ceux prédisposant aux cancers colo-rectaux (notamment le syn
drome de Lynch). Une fois la mutation délétère responsable du syndrome 
identifiée dans la famille, un test génétique pré-symptomatique peut être 
proposé aux apparenté(e)s dans le but d'adapter les moyens de dépistage 
et de prévention en fonction du risque tumoral. Les conséquences psycho
logiques de ces « tests génétiques » ont largement été étudiées, concernant 
l'un ou l'autre de ces syndromes. Néanmoins, peu d'études se sont inté
ressées à la comparaison des conséquences psychologiques des tests géné
tiques en cas de prédisposition aux cancers « sein/ovaire » ou « côlon/ 
rectum ». Méthodologie : Nous avons donc mis en place en septembre 
2007 au sein du canceropôle Nord-Ouest (Amiens, Caen, Lille et Rouen) 
une étude multicentrique regroupant 6 équipes d'oncogénétique, dans le 
but d'évaluer et de comparer, en fonction des syndromes considérés (1) 
les caractéristiques des patients qui réalisent le test génétique pré-sympto
matique (2) l'impact émotionnel de la consultation de conseil génétique 
chez ces patients, ainsi que le type de prise en charge proposée (médicale 
et/ou psychologique) (3) les stratégies de régulation émotionnelles utilisées 
par les patients pour faire face à l'annonce diagnostique afin de repérer 
d'éventuels prédicteurs à un ajustement émotionnel difficile. 350 patients 
(179 HNPCC, 171 HBOC), ont accepté de participer à une étude longitu
dinale qui inclut 5 périodes d'évaluation : avant la consultation d'informa
tion, 15 jours après celle-ci, 15 jours, 6 mois, 1 an et 2 ans après l'annonce 
du résultat génétique. En plus des informations démographiques et médi
cales nous avons utilisé des échelles d'auto-évaluation de la symptomato-
logie dépressive (CES-D), de l'anxiété (STAI) et des stratégies de coping 
(WCC, ERQ) ainsi qu'une mesure du stress perçu. Résultats : Nous n'avons 
pas observé de différence significative selon la pathologie quant à la symp-
tomatologie anxieuse et dépressive. Si nous constatons une diminution 
significative de l'anxiété à l'issue de l'annonce d'un résultat favorable, 
nous n'avons pas constaté de modification pour les sujets porteurs de l'ano
malie génétique. Concernant la symptomatologie dépressive, une diminu
tion significative n'est observée que chez les patients non porteurs de l'ano
malie prédisposant aux cancers sein/ovaire et non chez ceux concernés par 
le syndrome de Lynch, quelque soit leur résultat. Les résultats mettent en 
avant une absence d'effet délétère du statut génétique. Mais, eu égard la 
grande variabilité interindividuelle des résultats, nous nous sommes pen
chés sur l'étude de la dispersion. Il faut alors considérer non plus l'impact 
du statut génétique, mais l'effet d'interaction entre le niveau d'anxiété 
initial et le résultat. Si l'anxiété initiale reste la même chez les personnes 
non porteuses et ce de manière significative, cette relation est beaucoup 
plus ténue concernant les personnes porteuses de la mutation. Ce résultat 

va dans le sens d'une réorganisation du système de fonctionnement de 
l'individu à l'issue de l'annonce d'un résultat défavorable, impliquant de 
rechercher des prédicteurs autres que l'état psychologique préalable. Nous 
développerons cet aspect au travers de la notion de régulation émotionnelle 
qui prend ici tout son sens. 
Mots-clés : test prédictif, conséquences psychologiques, cancer. 

•P187. É T U D E C O M P A R A T I V E SUR LA PROFESSION D E 
CONSEILLER EN GÉNÉTIQUE E N E U R O P E 
C. Cordier (1, 2, 3), M.A. Voelckel (1, 4) 
(1) Association Française des Conseillers en Génétique, Marseille, 
France ; (2) Service de cytogénétique. Hôpital de Mulhouse, France ; (3) 
Centre Régional de Génétique Médicale de Strasbourg, Strasbourg, 
France ; (4) Service de Génétique Médicale, Hôpital de la Timone, Mar
seille, France 
Contact : cordierc@ch-mulhouse.fr 

Les conseillers en génétique sont des professionnels de santé ayant une 
formation spécialisée et des compétences dans le domaine de la génétique 
humaine et le conseil génétique. Ils travaillent en tant que membre d'une 
équipe médicale pluridisciplinaire à des fins de santé publique. Dans la 
plupart des pays européens, la profession de conseiller en génétique est 
relativement nouvelle et n'est pas toujours reconnue. L'European Network 
of Genetic Nurses and Counsellors (ENGNC), dont plusieurs conseillers 
en génétique français font partis, tente d'établir des recommandations 
notamment pour la formation et l'activité de ces professionnels dans un 
but d'homogénéisation à l'échelle européenne. Dans ce cadre, nous avons 
mené une étude afin de mieux connaître les pratiques actuelles en Europe. 
Les membres de l'ENGNC ont été interrogés par le biais d'un question
naire électronique sur la description la plus large possible du métier de 
conseiller en génétique au sein de leur propre pays. 12 pays ont répondu 
à notre enquête. Ce questionnaire montre qu'il existe différentes façons 
d'aborder la formation de conseiller en génétique ainsi que d'exercer la 
profession. En effet, la formation peut être dispensée en hôpital, en faculté 
de médecine, en faculté des sciences ou dans des écoles d'infirmières. 
Cette différence d'enseignement ainsi que la divergence des mentalités sur 
cette nouvelle profession de santé engendre le fait que les conseillers en 
génétiques ont des responsabilités différentes que nous préciserons. Cette 
étude comparative réalisée avec le concours de l'Association Française des 
Conseillers en Génétique (A.F.C.G.), montre combien les conseillers en 
génétique Français sont impliqués dans l'évolution de leur métier et ont 
su acquérir une reconnaissance Européenne. A noter qu'à ce jour, seule la 
France est dotée d'un décret d'application. 

Mots-clés : conseiller en génétique, Profession de santé, AFCG. 

•P188. F O R M A T I O N S PRATIQUES EN BIOLOGIE P O U R LES 
M E M B R E S D'ASSOCIATIONS D E MALADIES GÉNÉTIQUES 
RARES ET D E MALADIES AUTO-IMMUNES : U N E INITIATIVE 
UNIQUE EN E U R O P E 
M. Mathieu, J. Thimonier, C. Hammond 
Association Tous Chercheurs, INMED, Parc scientifique de Luminy, Mar
seille, France 
Contact : mathieu@touschercheurs.fr 

L'association Tous Chercheurs a initié en mai 2004 un projet novateur 
à l'égard des associations de maladies chroniques. Ce projet découlait 
du constat suivant : l'implication des associations de malades dans les 
avancées en recherche est de plus en plus grande (participation aux 
essais cliniques et aux enquêtes, collecte de fonds pour soutenir la 
recherche,...). Mais il persiste toujours un gouffre entre le milieu scien
tifique et les malades, lié au manque de connaissances de ces derniers 
sur la recherche et la biologie. Nous avons donc imaginé et mis en place 
des formations pratiques en biologie spécifiquement adaptées aux mem
bres d'associations de malades. Ces formations, d'une durée de 3 jours, 
se déroulent dans notre laboratoire (Inserm, Marseille) : Les stagiaires 
apprennent ainsi à observer, à émettre des hypothèses et ils réalisent 
des expériences, encadrés par des chercheurs. De plus, chaque stage 
comprend une demi-journée de discussion et d'échange avec un cher
cheur ou médecin chercheur spécialiste de la pathologie correspondante. 
Les stagiaires peuvent ainsi acquérir de solides bases de biologie et 
comprendre concrètement le travail de chercheur et les spécificités de 
la recherche. Initialement, nos formations étaient destinées aux mem
bres d'associations de maladies génétiques rares, mais ont été étendues, 
en 2008, aux maladies à composante auto-immune. Le bilan de cette 
action, menée depuis 5 ans, est extrêmement positif, puisque plus de 
300 membres d'associations de malades, provenant de 25 associations, 
ont été formés à Marseille. Ceci souligne l'intérêt des malades pour ce 
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type de formations. D'autre part, nous avons étendu notre action à 
l'échelle nationale en 2007 en la transférant à la Fédération francophone 
des Écoles de l'ADN. Nous cherchons actuellement à étendre notre 
action à l'échelle européenne. 
Mots-clé$ : formations, expérimentation, associations de malades. 

•P190. CONSEILLER E N G É N É T I Q U E E T M É D E C I N E PRÉ
DICTIVE - LE M É T I E R ET S O N ACTUALITÉ 
C. Cordier (1, 2), M. Belleguic (1, 3), A. De Pauw (1, 4), L. Monteil (1, 
5), N. Paiz (1, 6), M.A. Voelckel (1,7) 
(/) AFCC, Association Française des Conseillers en Génétique, Mar
seille, France ; (2) Service de cytogénétique, Hôpital de Mulhouse, 
France ; (3) Service de génétique médicale, Hôpital de Rennes, France ; 
(4) Serviae de génétique oncologique, Institut Curie, Paris, France ; (5) 
Service de génétique médicale, Hôpital de Toulouse, France ; (6) Ser
vice de génétique médicale, Hôpital de Lille, France ; (7) Service de 
génétique\ médicale, Hôpital de Marseille, France 
Contact : j cordierc@ch-mulhouse.fr 
Le Mastef Professionnel de Pathologie Humaine : « Conseil en Géné
tique et Médecine Prédictive » a accueilli les premiers étudiants de cette 
spécialitél en France dès l'année universitaire 2004-2005. Aujourd'hui, 
72 diplônjiés ont été formés pour exercer leur nouveau métier dans les 
différents service de génétique de tout le pays, voir même à l'étranger. 
Selon les données de l'AFCG (Association Française des Conseillers en 
Génétique - Professionnels et Étudiants), nous proposons de présenter 
la parcours mené pour la valorisation de cette nouvelle profession de 
santé, tant dans l'évolution de la formation et du recrutement des étu
diants, que dans le dynamisme et la pluridisciplinarité des conseillers 
en génétique. Nous décrirons la diversité des compétences acquises au 
travers da la multitude des fonctions occupées et accordées aux conseil
lers en géiétique, aussi bien dans les équipes de génétique médicale que 
dans les services d'oncogénétique, de cardiogénétique et/ou de neuro-
génétiquej. Nous discuterons de leur intégration dans les différents cen
tres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, leur implication dans les 
consultations de diagnostic prédictif et celle de l'assistance médicale à 
la procréation. Nous insisterons également sur l'action menée pour une 
intégration au niveau national, européen et international de ces nou
veaux professionnels français. 
Mots-clé^ : conseiller en génétique, AFCG. 

•P191. LA CONSANGUINITÉ, Q U E L CONSEIL G É N É T I Q U E 
E N F R A N C E ? 
L. Monte: 1 (1, 8), M.T. André (2, 8), M. Belleguic (3, 8), C. Cordier (4, 
8), M. Ei Maria (3, 8), V.Nicolas (5, 8), B. Troude (6, 8), 
M.A. Vodckel (7, 8) 
(1) Servièe de Génétique Médicale, CHU Purpan, Toulouse, France ; 
(2) Service de Génétique Médicale, CHU de Nantes, France ; (3) Ser
vice de Génétique Médicale, CHU de Rennes, France ; (4) Service de 
cytogénétique, CH de Mulhouse, France ; (5) Service de Génétique Cli
nique, CHRU de Lille, France ; (6) Service de Génétique Médicale, 

Clermont-Ferrand, France ; (7) Département de Génétique 
APH Marseille, France; (8) Association Française des 

CHU de 
Médicale, 
Conseillers en Génétique 
Contact : monteil.l@chu-toulouse.fr 

La consanguinité au sein d'un couple justifie une consultation de conseil 
génétique 
le praticien ou son centre d'exercice. Le risque de survenue des maladies 
génétiques de transmission autosomique récessive est augmenté de 
façon reh tive par rapport à la population générale dans la descendance 
des couples présentant un lien de parenté entre eux. Ainsi, l'objectif 
principal de la consultation est d'informer le couple quant à un risque 
relativem ;nt augmenté par rapport à la population générale de survenue 
d'une ma 
après l'a\ 
ment des 
mations, tnême en l'absence d'antécédent familial évocateur, des tests 
génétique 
tion de ri 

adie héréditaire autosomique récessive dans leur descendance 
oir évalué au regard du degré de consanguinité et éventuelle-
origines géographiques du couple. En fonction de ces infor-

s sont parfois proposés à ces couples pour rechercher une situa-
que avéré pour une ou plusieurs maladies autosomiques réces

sives pour lesquelles des kits d'analyses moléculaires d'un bon taux de 
couverture et d'une bonne sensibilité sont accessibles. Notre objectif ici 
est de faire un état des lieux des pratiques du conseil génétique en France 
pour motif de consanguinité. Pour ce faire, nous avons adressé un ques
tionnaire électronique simple à tous les généticiens et les conseillers en 
génétique des centres de génétique médicale français. L'analyse et la 
synthèse des réponses vont nous conduire à décrire les différentes 

pratiques du conseil génétique inter et intra centres. Celles-ci concernent 
la prescription ou non de tests génétiques, la nature et le nombre des 
analyses demandées. Nous tentons aussi d'évaluer quelles circonstances 
peuvent influencer ces différences. Les commentaires libres apportés en 
fin de questionnaires nous permettront de discuter les enjeux soulevés 
par ce conseil génétique. 
Mots-clés : conseil génétique, consanguinité. 

•P192. E U R O G È N E : LE P R E M I E R SERVICE P A N E U R O P É E N 
D E F O R M A T I O N D A N S L E D O M A I N E D E LA G É N É T I Q U E 
H U M A I N E 
F. Clerget-Darpoux, au nom du Consortium E U R O G E N E 
INSERM, Université Paris-Sud, France 
Contact : françoise.clerget@inserm.fr 

Objectifs : E U R O G E N E est un projet financé par l'Union Européenne 
dans le cadre du programme « e-Content Plus ». Le but de ce projet est 
de mettre en place un portail européen de référence permettant de déve
lopper efficacement, par des outils d'intelligence artificielle, du matériel 
didactique multimédia de haute qualité en Génétique Humaine, et ceci 
dans plusieurs langues. Méthodes : Pour atteindre cet objectif, Eurogene 
a créé, dans le domaine de la Génétique Humaine, une ontologie, une 
hiérarchie de termes et tout un ensemble d'outils sur internet permettant 
de déposer, de trouver et de traduire des contenus numériques d'ensei
gnement. Un partenaire peut fournir, dans des formats divers, du maté
riel éducatif au serveur Eurogene qui réalisera automatiquement les 
étapes suivantes : analyse du matériel, annotation des concepts clés à 
partir du thésaurus d'Eurogene et traduction dans différentes langues. 
Au moment où il envoie son matériel, le partenaire peut participer à son 
annotation en ajoutant le titre, l'auteur, le résumé, en sélectionnant le 
niveau d'enseignement et des mots-clés. Il peut également contrôler le 
bon déroulement du processus décrit précédemment et en corriger les 
sorties. Les utilisateurs (enseignants ou étudiants) peuvent chercher un 
contenu éducatif en spécifiant une combinaison de sujets, mots clés, 
langue ou niveau de formation. Des options de recherche plus sophis
tiquées existent tels que choisir une présentation et chercher un contenu 
éducatif similaire, choisir un thème initial et final de formation et obtenir 
une ensemble ordonné de présentations à suivre. Résultats : Eurogene 
offre un accès partagé et la ré-utilisation de contenus éducatifs certifiés 
de qualité. Il permet de trouver des enseignements multimédia dans 
9 langues Européennes, des enseignements organisés en modules thé
matiques, un accès à un outil de traduction automatique personnalisé au 
domaine de la Génétique Humaine, une gestion des connaissances et 
des technologies internet les plus récentes ainsi que l'intégration de 
contenus de sujets connexes (statistique, médecine, clinique..). Pour plus 
d'informations, voir le site www.eurogene.eu ou contacter Richard Ste-
vens (richard.stevens@eurogene.org) 

Mots-clés : portail européen, enseignement numérique, multilinguisme. 

•P193. TESTS P R É S Y M P T O M A T I Q U E S C H E Z LES MINEURS : 
INTÉRÊT DES CONSULTATIONS PRÉPARATOIRES DESTI
NÉES A U X PARENTS 
K. Lahlou-Laforêt (1), X. Jeunemaître (2, 3), S.M. Consoli (1, 3), 
A.P. Gimenez-Roqueplo (2, 3) 
(/) Service de Psychologie Clinique et Psychiatrie de Liaison, Hôpital 
Européen Georges-Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
Paris, France; (2) Service de Génétique, Hôpital Européen Georges-
Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, France; (3) 
Université Paris-Descartes, Paris, France 
Contact : khadija.lahlou-laforet@egp.aphp.fr 

Introduction La pratique des tests présymptomatiques chez les sujets 
mineurs se réfère au cadre légal, basé sur l'existence d'un bénéfice médical 
immédiat au moment du test. Les modalités de la réalisation de ces tests 
sont variables selon les équipes. Description de la procédure de test 
L'équipe multidisciplinaire du Département de Génétique de l'HEGP a 
procédé chez 34 enfants (âge moyen = 10,6 ans ± 1,9) au dépistage pré-
symptomatique des tumeurs endocrines héréditaires (28), du syndrome 
d'Ehlers-Danlos vasculaire (5) et des cardiomyopathies hypertrophiques 
(1). 19 résultats ont déjà été rendus (12 positifs et 7 négatifs). La procédure 
est en cours pour 13 enfants et semble interrompue pour 2. La procédure 
comporte plusieurs étapes. La première étape préparatoire est destinée aux 
parents, qui sont informés de l'intérêt et des conséquences du test et peu
vent réfléchir à leur décision dans un cadre multidisciplinaire. La seconde 
étape comporte la consultation avec le mineur, seul et en présence de ses 
parents. Le généticien et le psychiatre s'assurent de la bonne information 
du mineur et de son accord pour faire le test, et le prélèvement est alors 
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effectué. Lors de la troisième étape le généticien annonce le résultat au 
mineur en présence de ses parents et l'adresse, en cas de résultat positif, 
à un service spécialisé. Une consultation psychologique pour le mineur et 
ses parents est associée à cette annonce. Les parents sont revus un mois 
plus tard par le psychiatre s'ils le souhaitent. Notre expérience nous fait 
penser que la première étape préparatoire avec les parents est capitale pour 
le bon déroulement du test présymptomatique chez le mineur. Nous avons 
recherché des critères de bon déroulement en mesurant rétrospectivement 
la fréquence de leur respect dans le suivi des 19 enfants pour lesquels les 
résultats ont été rendus. Nous avons par ailleurs tenté de classer les 19 pro
cédures en fonction du climat dans lequel l'annonce a été effectuée : bon 
déroulement (16/19), mauvais déroulement (3/19). La somme des 4 critères 
suivants est associée à un bon déroulement (test de Mann & Whitney 
p = 0,004) : décision prise par les deux parents reçus en consultation pré
paratoire (14/19) ; conseils sur la façon d'en parler à l'enfant (15/19) ; le 
moment le plus propice pour pratiquer le test chez l'enfant a été discuté 
(13/19) ; ce moment se situe en dehors d'une période de bilan ou d'hos
pitalisation pour le parent porteur de la mutation (14/19). Conclusion 
L'expérience du test présymptomatique chez le mineur dans notre équipe 
a abouti à une procédure bien définie, mettant l'accent sur la phase pré
paratoire au test destinée aux parents, visant à leur donner l'assurance et 
la compétence nécessaires à l'accompagnement de leur enfant dans ce 
processus. Cette étude préliminaire permet d'envisager une étude prospec
tive à plus grande échelle, visant à tester les critères de « bon déroule
ment » du test. 

Mots-clés : test présymptomatique chez le mineur, consultation prépara
toire pour les parents, consultation multidisciplinaire. 

•P194. F R E N C H BIOETHICS L A W IN REVISION : W H A T CHAL
LENGES F O R GENETIC TESTING REGULATION? 
G. Bertier (1,2), E. Rial-Sebbag (1,2), S. Julia (1,3), P. Ducournau (1, 
2), A. Cambon-Thomsen (1, 2) 
( /) UMR Inserm, Université Paul Sabatier, U 558, Faculté de médecine, 
Toulouse, France ; (2) Plateforme « Génétique et société », GIS Genotoul, 
Toulouse, France; (3) Service de génétique médicale, CHU Toulouse, 
France 

Contact : cambon@cict.fr 

Since 1994 in France, a bioethics law régulâtes genetic testing. It was 
revised in 2004 (a) and a new revision is planned for 2010. Debates and 
consultations at various institutional, professional and social levels are 
underway. W e describe the principles underpinning the law, the présent 
légal régulation and organization of genetic testing, the points of debate, 
factors that hamper efficient policy making in this domain. The law res
tricts the production and use of genetic information to médical, scientific 
and judiciary domains. The profession of "genetic counselor" was created 
in 2004. The main légal principles involved were separately identified in 
2004. They include respect for human dignity, for privacy, for médical 
confidentiality, and right to access to one's origin. The balance between 
thèse fundamental principles is challenged by developments of genetic 
technologies, and their spreading throughout ail social sphères. Five reports 
from national public bodies (b) and a gênerai public consultation (c) were 
used as sources for this analysis (d). In the médical context, the debates 
focus primarily on modalities of disclosure of information in families, and 
on the conditions of validation of genetic tests, and the extension of their 
scope of use in procréation technologies and multifactorial diseases (e). 
Interestingly, the large scale production of genetic information was not a 
prominent feature in the gênerai public debate. In the scientific context, 
secondary uses of samples and data and the power of identification of 
genetic information deriving from them are the main topics discussed. 
Direct to consumer (DTC) genetic tests are discussed separately, as their 
régulation has a national and an international level. Besides, the ability of 
a national law to regulate such a global phenomenon is also identified as 
a main challenge. Even if opinions differ on the matter, ail bodies insist 
on the importance to regulate the quality of the tests, and to provide vali-
dated information. Proposais sometimes differ significantly among the 
bodies consulted. For instance, about family disclosure of genetic infor
mation, if the citizens consulted in the "États Généraux" view médical 
confidentiality as imperative, both the "Conseil d'État" and the National 
Biomédical Agency propose simplifications of procédures of disclosure in 
spécifie cases, and discuss the patient's responsibility. This analysis 
showed that a number of questions remained mainly discussed in profes
sional arenas, such as the scope of action of genetic counselors, whereas 
others, like that of the availability of genetic tests on the internet raised 
interest among ail actors of the debate. However, empirical data are still 
lacking in this domain in France, a) LOI n" 2004-800 du 6 août 2004 b) 

OPECST, CCNE, Conseil d'Etat, Sénat, Agence de la biomédecine, c) 
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr d) http ://societal.genotoul.fr/ e) 
"Tests génétiques" expertise collective de l'Inserm, 2008. 
Mots-clés : éthique, loi, génétique. 

•P195. D É M O G R A P H I E DES INTERNES D E GÉNÉTIQUE D E 
F R A N C E 
I. Marey (1,2), S. Whalen (2), S. Bouquillon (2), C. Nava (2) 
( /) Génétique moléculaire, Hôpital Cochin, Paris, France ; (2) Société des 
internes de génétique de France 
Contact : misa.asi@free.fr 

Depuis sa création en 1995, le Diplôme d'Études Spécialisées de « Géné
tique Médicale, clinique, chromosomique et moléculaire » (DES 48) 
permet aux internes de médecine choisissant de se spécialiser en Géné
tique, d'acquérir une formation globale dans cette spécialité. Lors des der
nières Assises de Génétique Humaine et Médicale en 2008, nous présen
tions la démographie des jeunes généticiens issus de ce DES, avec 64 
inscrits depuis sa création. Nous présentons ici un état des lieux 2 ans plus 
tard. Depuis janvier 2008, 7 internes ont choisit le DES de génétique médi
cale, ce qui porte à 71 le nombre total d'internes inscrits depuis 1995, date 
de la création de ce diplôme. Par ailleurs, 10 internes ont terminé leur 
cursus lors de ces 2 dernières années, et 23 sont actuellement en cours de 
formation au niveau national. Sur le plan géographique, on retrouve 
3 internes à Paris, à Bordeaux et à Strasbourg, 2 internes à Lille, Rennes, 
Poitiers, Montpellier, 1 interne à Lyon, à Rouen. La plupart des internes 
souhaitent s'orienter vers la génétique clinique ou vers une activité mixte 
de clinique et de biologie moléculaire ou de cytogénétique. Six internes 
sont intéressés par une activité de foetopathologie. Deux internes souhai
tent s'orienter spécifiquement vers l'oncogénétique. La plupart des internes 
complètent leur formation médicale par une formation en recherche à tra
vers la réalisation d'un Master 2, et près de la moitié poursuivent par une 
thèse de science, après leur internat. Cette mise à jour de la situation des 
jeunes généticiens et des anciens internes du DES de génétique sera pré
sentée en détail sur un poster, en précisant leur répartition géographique, 
leur orientation professionnelle (clinique, chromosomique, moléculaire), 
les différents stages effectués dans la maquette du DES, et les études uni
versitaires réalisées en parallèle. Ces informations pourront être utiles tant 
dans les décisions d'ouverture de poste, que dans le choix de C H U pour 
les internes nouvellement reçus au concours et intéressés par cette 
spécialité. 

Mots-clés : DES génétique, interne, démographie. 

•P196. LES ENJEUX ÉTHIQUES D U TOURISME PROCRÉATIF 
DANS LE C O N T E X T E DES DIAGNOSTICS GÉNÉTIQUES 
A N T É N A T A U X 
V. Couture, C. Bouffard 
Service de génétique, département de pédiatrie. Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada 
Contact : chantai. bouffard@ usherbrooke.ca 

Le tourisme procréatif peut être défini comme le déplacement d'une per
sonne d'une institution, d'une juridiction ou d'un pays vers d'autres ins
titutions, juridictions ou pays lorsque certains services d'assistance médi
cale à la procréation (AMP) leur sont inaccessibles ou interdits (Pennings, 
2002). Depuis peu, le tourisme procréatif suscite l'intérêt de la commu
nauté scientifique en raison de la profondeur des enjeux éthiques, juridi
ques et sociaux qu'il soulève. Inscrite dans une économie de marché qui 
favorise le « direct-to-consumer genetic testing », cette réponse sociale à 
la régulation de l'AMP demeure peu étudiée. Le plus souvent, les travaux 
sur le tourisme procréatif abordent le sujet d'une façon générale. D'un 
point de vue éthique, on s'y intéresse surtout sous l'angle de l'infertilité, 
du « family balancing » et du « social sex sélection », et ce, malgré 1 ' impor
tance croissante de la place que prennent les diagnostics génétiques anté-
nataux. Replacés dans le cadre des mouvements transnationaux, ceux-ci 
demandent à ce que nous nous interrogions sur les enjeux bioéthiques et 
socioéthiques du tourisme procréatif lié à la génétique. Méthodologie : 
Analyse de la littérature éthique, des lignes directrices et des documents 
normatifs portant sur le tourisme procréatif. Résultats : Comme mentionné 
plus haut, la grande majorité des écrits sur le tourisme procréatif brosse 
un portrait général de la situation. Pourtant, si le phénomène est décrié, 
très peu de recherches visent à le comprendre et le décrire. De plus, on 
n'y distingue pas toujours le tourisme procréatif visant à pallier l'infertilité, 
de celui qui repose sur le diagnostic des maladies héréditaires et des ano
malies génétiques ou chromosomiques. Pourtant, ce dernier type de tou
risme procréatif soulève des problèmes éthiques et logistiques qui lui sont 
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3ar exemple, on n'a qu'à penser aux enjeux transculturels du 
génétique tant au niveau linguistique, moral que symbolique. La 

, par les équipes médicales locales, des services offerts à 
i ainsi que la couverture des séquelles psychologiques et des pro-
: santé découlant des diagnostics anténataux doivent aussi être 
:s. Conclusion : Dans le contexte des diagnostics génétiques anté-
croisement des technologies de la reproduction et de la génétique 
une offre de services qui s'adresse à une clientèle spécifique, 
des impératifs et des besoins différents des acteur(trice)s qui 

tourisme procréatif pour des questions relatives à l'infertilité et 
de gamètes et d'embryons. Les diagnostics génétiques ayant 

tonalités que l'AMP visant à donner des enfants, ces particularités 
à une réflexion éthique qui se doit de prendre en considération 
et les univers moraux et politico-économiques relatifs aux clien-
I et aux types de pratiques sollicitées. 
: tourisme reproductif, diagnostics génétiques anténataux. 

par i 
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•P197. N E U R O F I B R O M A T O S E D E TYPE 1 ET S Y N D R O M E D E 
P R O T É E : U N E CONFUSION QUI P E R D U R E 
C M . Legendre, C. Charpentier-Côté, R. Drouin, C. Bouffard 
Service de génétique, département de pédiatrie. Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada 
Contact : chantal.bouffard@usherbrooke.ca 

En 1986, Tibbles et Cohen ont montré que Joseph Merrick, plus connu 
sous le nom d'Eléphant Man, souffrait du syndrome de Protée et non de 
la neurofibromatose de type 1 (NFl), comme l'avait affirmé le dermato
logue Parkes en 1909. A l'heure actuelle, des critères cliniques bien établis 
et des tests génétiques fiables rendent possibles le diagnostic de la NFl et, 
par conséquent, la différentiation de ces deux maladies. Pourtant, la confu
sion perdure, alors que la NFl, avec une prévalence de 1/3 000, est une 
des maladies génétiques les plus répandues au monde et que le syndrome 
de Protée est une maladie extrêmement rare, avec une prévalence inférieure 
à 1/1 000 000. Méthodologie - Ethnographie : revue de la littérature 
(112 documents de la littérature scientifique, éthique et de la presse papier 
et électronique), observation participante, entrevues informelles (médecins, 
patients, proches). Résultats t Nos résultats montrent que plusieurs médias 
et beaucoup de médecins confondent la NFl et syndrome de Protée. Même 
le Stedimin's Médical Dictionary donne encore deux définitions de la 
maladie, l'une associée au Syndrome de Protée et l'autre à la NFl. Enfin, 
certains médecins croient que cette confusion sert la cause de la NFl en 
faisant connaître la maladie. Par conséquent, la NFl reste peu connue du 
grand pufelic et des professionnels de la santé. Cependant, selon ce que 
nous rapportent les patients et leurs proches, cette association contribue à 
la désinformation concernant la maladie, alimente les préjugés envers les 
patient(e)s atteint(e)s, aggravant ainsi les impacts de la maladie sur leur 
qualité de vie, leur développement cognitif, leur image d'eux-mêmes, la 
perception des autres sur ce qu'ils sont et leurs décisions en matière de 
procréation, tout en les privant de soins et de conseil génétique adéquats. 
Conclusion - D'un point de vue médical et éthique, même si plusieurs des 
médecins qui enseignent et pratiquent aujourd'hui ont été formés avant la 
découverte de Tibbles et Cohen, il est difficile de justifer une confusion 
qui a d'importantes répercussions cliniques et psychosociales pour les 
patient(e)s atteint(e)s et leurs familles. Si les associations appellent leurs 
membres à sortir de l'ombre, ils interpellent aussi la communauté médicale 
et scientifique afin qu'elle contribue à ce que la NFl soit mieux connue 
et reconnue. 

Mots-clé? : neurofibromatose, Eléphant Man, bioéthique. 

•P198. C O N S E N T E M E N T D E C O M P L A I S A N C E VS LIBRE EXER
CICE D E L'AUTONOMIE : LES CONDITIONS D E PARTICIPA
TION DES ADOLESCENTS ATTEINTS D E NEUROFIBROMA
TOSE À LA R E C H E R C H E E N SCIENCES SOCIALES 
C M . Legfcndre, R. Drouin, C. Bouffard 
Service de génétique, département de pédiatrie, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Uniiversité de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada 
Contact : chantal.bouffard@usherbrooke.ca 

L'autonomie de la personne est au cœur des préoccupations de l'éthique 
de la recherche en génétique. Ceci est particulièrement vrai lorsque les 
participants sont des personnes mineures. Cependant, si les risques 
encourus dans le cadre de la recherche biomédicale diminuent la probabi
lité qu'un parent contraigne son enfant à participer à une étude, il en est 
autrement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les risques 

et les inconvénients de ce type de recherche n'étant pas forcément évidents, 
les enfants peuvent être assujettis à l'influence, même bien intentionnées, 
de leurs parents. Comme nous avons pu le constater lors de nos recherches 
sur le dialogue intergénérationnel entre les personnes atteintes de neuro
fibromatose, la volonté des parents de faire avancer la recherche peut par
fois supplanter l'intérêt de leur enfant. Cette situation est particulièrement 
vraie pour les enfants et les adolescents atteints de la Neurofibromatose 
(NF) parce que, de part les caractéristiques physiques et psychosociales 
de leur maladie, ils sont particulièrement vulnérables à l'influence de leurs 
proches. Méthodologie - Ethnographie (entrevues et observation partici
pante) Résultats - D'abord, il est important de noter que la littérature 
éthique nationale et internationale insiste sur la nécessité d'un consente
ment libre de toute contrainte et de toute influence excessive. Elle met 
aussi les chercheurs en garde contre les rapports d'autorité. Or, bien que 
le Rapport du Comité international de bioéthique de l'UNESCO et que 
l'Énoncé de politique des trois conseils du Canada donnent des exemples 
de relation d'autorité pouvant avoir des influences sur l'exercice du libre 
choix (milieu militaire, étudiant, etc.) dans le contexte de la recherche, 
aucun ne tient compte de la relation d'autorité entre les parents et leurs 
enfants. Ensuite, comme les risques encourus par les sujets qui participent 
à des recherches qualitatives sont pratiquement nuls, la volonté des parents 
de voir s'améliorer les conditions vie de leur enfant peut supplanter le 
pouvoir d'autonomie accordé aux adolescents en matière de consentement. 
Dans le cas de la NF, cette volonté est exacerbée par la rareté des études 
psychosociales et des recherches biomédicales. Dans ces conditions, nous 
nous sommes interrogés sur la qualité du consentement des adolescents 
atteints de NF lorsqu'ils acceptaient de participer à nos recherches. Surtout 
que leur maladie fait en sorte qu'ils ont une propension à vouloir plaire et 
une capacité d'empathie plus élevées que la normale. Conclusion - D'un 
point de vue éthique, il importe de considérer que s'il est peu probable 
que le refus d'un enfant à participer à une étude puisse être à l'origine 
d'une sanction, la relation parents/enfants demeure une relation hiérar
chique où les parents sont en position d'autorité. D'un point de vue scien
tifique, il est aussi nécessaire de s'interroger sur les réels bénéfices d'un 
consentement de complaisance. 

Mots-clés : éthique de la recherche, consentement des mineurs, 
neurofbromatose. 

•P199. PROSPECTIVES ÉTHIQUES SUR LES IMPACTS DES 
TESTS D E DIAGNOSTIC A N T E N A T A L FAITS À PARTIR D E 
CELLULES F Œ T A L E S CIRCULANT DANS LE S A N G 
M A T E R N E L ( C F C S M ) 
C. Bouffard, A. Ducos, K. Krachi, R. Drouin 
Service de génétique, département de pédiatrie, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Uniiversité de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada 
Contact : chantal.bouffard@usherbrooke.ca 

À partir d'une simple prise de sang, les femmes enceintes pourraient un 
jour recourir à un diagnostic anténatal non invasif fait à partir des cellules 
fœtales circulant dans leur sang. Pratiqué au premier trimestre, cette forme 
de diagnostic permettrait de savoir si un fœtus présente des anomalies 
chromosomiques et génétiques, sans recourir à des techniques invasives 
comme l'amniocentèse ou la choriocentèse. En revanche si, d'un point de 
vue bioéthique, cette approche semble plus acceptable, elle pose des pro
blèmes socioéthiques qu'il convient d'analyser d'une façon prospective. 
Méthodologie - Ethnographie : Analyse de la littérature scientifique et 
éthique sur le diagnostic des CFCSMAnalyse transdisciplinaire des résul
tats. Résultats : Les rares articles qui traitent des aspects éthiques concer
nant les tests faits sur les CFCSM, ne font pas la distinction entre ce qui 
relève de l'ordre du social et de l'ordre du biomédical. Pourtant, une ana
lyse transdisciplinaire nous a permis de distinguer quatre niveaux de réalité 
qu'il convient d'analyser. D'abord au niveau de la réalité biomédicale, 
cette forme de diagnostic anténatal est simple, non invasive, plus précoce 
et donc, moins anxiogène. De plus, elle élimine le problème du risque de 
perte fœtale et permet de laisser plus de temps pour réfléchir à l'issue de 
la grossesse. Par conséquent, elle a des effets bénéfiques immédiats au 
niveau de réalité bioéthique. Cependant, au niveau de la réalité sociocul
turelle, le diagnostic fait à partir des CFCMS pourrait conduire à de nom
breuses dérives socioéthiques. Les sélections pour des raisons sociales ou 
culturelles basées sur le sexe foetal, le « family balancing » et le marché 
du « direct-to-consumer genetic testing » au moyen d'internet en sont des 
exemples. Dans ces conditions, une analyse éthique qui ne tiendrait pas 
compte de ces divers niveaux de réalité ne permettrait pas d'identifier les 
différences qui existent entre ces quatre niveaux. Conclusion : Même si le 
diagnostic fait à partir des CFCSM n'est pas encore accessible, selon toute 
probabilité, il pourrait être introduit sous peu en milieu clinique. Comme 
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on peut l'imaginer, il pourrait être favorablement accueilli par la plupart 
des femmes et couples. C'est pourquoi, il importe de bien identifier les 
populations concernées par les problèmes socioéthiques soulevés dans 
notre étude. Dans une démarche ultérieure, il faudrait aussi explorer le 
désir individuel d'accès aux informations génétiques et les effets psycho
sociaux des tests anténataux directement offerts aux consommateur(trice)s 
sur Internet. Plus encore, nous nous devons d'étudier les pressions sociales 
exercées par, et sur, les femmes enceintes et, plus généralement, la place 
des handicapés intellectuels dans nos sociétés. 
Mots-clés : diagnostic anténatal sur les celules foetales, bioéthique, 
transdisciplnarité. 

Gènes, chromosomes et cancer 
•P200. EXPRESSION D'ATM D A N S DES LIGNÉES L Y M P H O -
BLASTOÏDES ÉTABLIES C H E Z DES ENFANTS ATTEINTS 
D'ATAXIE TÉLANGIECTASIE ET P O R T A N T A U MOINS U N E 
M U T A T I O N FAUX-SENS D U G È N E ATM 
S.Jacob (1, 2), C.Dubois D'Enghien (1), A. Laugé (1), M. Debré (3), 
F. Rivier (4), N. Philip (5), D. Stoppa-Lyonnet (1,2, 6), M.-H. Stern (1, 
2) 
(1) Service de Génétique Oncologique, Institut Curie, Paris, France ; (2) 
Unité INSERM U830, Institut Curie, Paris, France ; (3) Unité Immuno et 
Hémato, Hôpital Necker, Paris, France ; (4) Service de Neuropédiatrie, 
CHU Montpellier-Hôpital St-Éloi, Montpellier, France ; (5) Centre de 
Diagnostic Prénatal, Hôpital d'Enfants de la Timone, Marseille, France ; 
(6) Université Paris Descartes, Paris, France 
Contact : catherine.dubois-denghien@curie.net 

L'ataxie télangiectasie (A-T) est une maladie génétique rare caractérisée 
par un syndrome cérébelleux, des télangiectasies, un déficit immunitaire, 
une instabilité chromosomique, une sensibilité aux radiations ionisantes et 
une prédisposition aux cancers. L'A-T est liée à l'inactivation bi-allélique 
du gène ATM. Environ 70 % des mutations conduisent à l'introduction 
d'un codon stop. En revanche, près de 20 % d'entre elles sont des faux-sens 
dont le retentissement sur la perte de fonction de la protéine n'est pas 
toujours établi. Une lignée lymphoblastoïde a été établie chez 16 enfants, 
a priori non apparentés, présentant un tableau évocateur d'A-T et porteurs 
d'au moins une mutation A T M faux-sens. Une diminution importante de 
l'expression protéique d'ATM a été observée dans 11 cas (dans 5 cas, taux 
quasi nul, dans 6 cas, taux de 10 à 40 % ) . La diminution de l'expression 
d'ATM n'était pas liée à une diminution des transcrits, situation attendue 
si la mutation nucléotidique, interprétée comme un faux-sens, était en fait 
une anomalie d'épissage conduisant à un transcrit instable.l L'analyse de 
la localisation subcellulaire d'ATM dans les 6 lignées présentant une 
expression diminuée a mis en évidence dans 5 cas une expression exclu
sivement cytoplasmique alors qu'elle est physiologiquement en proportion 
égale dans les compartiments nucléaires et cytoplasmiques. Dans ces 5 cas, 
(dont deux présentant la même mutation à l'état homozygote), il s'agissait 
de mutations localisées dans une région conservée, entre les domaines 
kinase et FAT et en dehors du signal de localisation nucléaire (NLS) : 
c.8737G>T;p.Asp2913Tyr, c.7985T>A ;p.Val2662Asp et 
c.7879T>C ;p.Tyr2627His. La diminution de l'expression protéique 
d'ATM et son absence d'expression dans le noyau, localisation essentielle 
à son activité, sont en faveur du caractère délétère de ces 3 mutations 
faux-sens. L'analyse de l'expression d'ATM et de sa localisation peut ainsi 
contribuer à établir le caractère délétère de nouveaux variants, éléments 
déterminant pour le diagnostic de la maladie. 
Mots-clés : ataxie télangiectasie, faux-sens, expression diminuée. 

•P201. DÉLÉTIONS D U G È N E LMP1 D E L'EPSTEIN B A R R 
VIRUS ET C A R C I N O M E S D U N A S O P H A R Y N X 
H. Toumi (1), F. Farah (1), H. Nehdi (2), H. Ayari (1), L. Hila (3), S. Ben 
Jilani (1) 
(1) Service d'anatomie et de cytologie pathologiques, EPS Charles-Nicolle, 
Tunis, Tunisie ; (2) Section de génétique, faculté de médecine de Tunis, 
Tunisie ; (3) Laboratoire de neurobiologie moléculaire et neuropathologie, 
Institut de Neurologie La Rabta, Tunisie 
Contact: lamia_hila@yahoo.fr 

Introduction : Les carcinomes du nasopharynx sont des cancers particuliers 
au sein des cancers de la sphère oto-rhino-laryngologique en raison de 
leurs étiologies multifactorielles et de leur distribution géographique carac
téristique. En Tunisie, ils posent un problème de santé publique. Le gène 
BNLF1, codant pour la protéine LMP1, issu de biopsies de carcinomes du 
nasopharynx montre des variations structurales et fonctionnelles incluant 

des substitutions de plusieurs bases dans la région du promoteur et de la 
séquence codante, des délétions de 30 paires de bases et de 15 paires de 
bases, l'insertion de répétitions de 33 paires de bases dans le domaine 
C-terminal... 
Objectifs du travail : Nous nous sommes proposé de rechercher, la pré
sence de ce gène à la recherche de délétions et en particulier la délétion 
30 pb, dans une série de cancers du nasopharynx du type U C N T majori
tairement fréquent en Tunisie, afin d'estimer la fréquence de celle-ci dans 
notre série en comparaison avec les études de la littérature. 
Matériel et méthodes : L'étude a été réalisée à partir d'ADN viral, extrait 
de 34 biopsies incluses en paraffine, de patients présentant un carcinome 
indifférencié du nasopharynx de type III (UCNT). 13 biopsies de cavum 
normal (adressés pour suspicion de NPC dont l'analyse histologique a 
infirmé la présence de toute malignité nasopharyngée) ont été utilisées 
comme témoins. Ces échantillons diagnostiqués au service d'anatomie et 
de cytologie pathologiques de l'EPS Charles Nicolle de Tunis, ont été 
colligés sur une période de cinq ans (2002-2007). Les échantillons ont été 
amplifiés à l'aide d'amorces flanquant la délétion 30 pb, au niveau de la 
partie carboxyterminale du gène LMP1, ont été utilisées. 
Résultats : Le pourcentage de détection du gène LMP1 dans notre série 
était de 47 %. Aucune délétion n'a été rapportée au niveau des tissus naso-
pharyngés sains. Pour les tissus cancéreux, nous avons observé 13 délé
tions 30 pb (224 pb), une délétion 69 pb (185 pb). Seuls deux individus 
ont présenté la forme sauvage du gène LMP1 (254 pb). 
Le pourcentage de délétion pour notre série était de 87,5 %. La délétion 
30 pb représentait 81,25 % et la délétion 69 pb 6,25 % des cas. 
Discussion : L'EBV est quasi associé au carcinome nasopharyngé de type 
indifférencié (UCNT) connu pour son agressivité. La protéine LMP1 est 
considérée comme l'oncoprotéine majeure dans sa forme délétée de 
30 paires de bases (del-30 Pb LMP1). 
Des études rapportent une association entre délétion et risque élevé de 
survenue de NPC. Certaines études trouvent des fréquences plus impor
tantes pour la forme sauvage, de l'ordre de 90 %. D'autres sont compara
bles à la notre (études marocaine et chinoise). Une autre étude Tunisienne 
(originaire du centre du pays) rapporte une fréquence supérieure. 
Une étude Malaisienne récente rapporte des résultats comparables aux 
nôtres, en effet, la fréquence de délétion au niveau des tissus cancéreux 
était très élevée (55,9 %) par rapport au tissu non malin (0 % ) . De même 
cette fréquence était inférieure en comparaison aux études malaisiennes 
précédentes. Pour la délétion 69 pb, nos résultats sont conformes à ceux 
de la littérature. 
Conclusion : La littérature, met l'accent sur la variabilité de la répartition 
et de l'association de cette délétion à l'UCNT. Ceci serait dû à une dis
tribution géographique ou ethnique liée à des facteurs environnementaux 
et génétiques. Notre travail est en cours pour vérifier la corrélation entre 
cette variante de la LMP1 et l'UCNT, estimer sa fréquence réelle dans 
notre pays. 
Mots-clés : Carcinomes du nasopharynx, del LMP1, EBV. 
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LULES RÉNALES : À PROPOS D E 4 CAS 
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Les carcinomes à cellules rénales (CCR) représentent 3 % des cancers de 
l'adulte. Il s'agit d'un groupe morphologiquement hétérogène incluant dix 
entités décrites dans la classification de l'OMS de 2004. Les deux sous 
types les plus fréquemment observés sont les carcinomes à cellules claires 
(ccCCR) (80 %) et les carcinomes papillaires (pCCR) (15 % ) . Chaque sous 
type présente des caractéristiques histologiques, biologiques, une histoire 
naturelle et un pronostic spécifique. Dans la grande majorité des cas, 
l'examen histologique seul suffit au diagnostic positif des différents sous 
types histologiques de CCR. L'immunohistochimie peut aider à caracté
riser ces tumeurs. Cependant, approximativement 7 % des tumeurs rénales 
demeurent inclassées selon les critères définis par l'OMS en 2004. Les 
CCR présentent généralement des anomalies chromosomiques numériques 
ou structurales simples et récurrentes utiles à la caractérisation des 
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