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LA CONSULTATION D’ONCOGENETIQUE 

Qu’est-ce qu’un test d’oncogénétique ? 

Comment l’expliquer et le justifier auprès du malade ? 

Comment se déroule-t-il en pratique (consultation, 

consentements, examens biologiques...) 

Quel intérêt ? 

A quoi sert-il ? 
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Caryotype Chromosome

ADN

Succession de 4 bases

A,C,G,T lues en 

mots de 3 

lettres, les codons

Le code génétique
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PROTEINE MUTEE FAUX SENS

PROTEINE MUTEE TRONQUEE

Maladie 
mono 

génique

Maladie 
pauci 

génique

Maladie 
multi 

factorielle

Expressivité 
variable

Pénétrance

EPIGENETIQUE
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L’oncogénétique, c’est la génétique des cancers

Elle n’est en rien différente de la génétique de toute maladie 

humaine

Le test est une simple prise de sang mais dans un cadre de 

consultation spécifique et réglementée

La prédisposition génétique au cancer, c’est aussi souvent

le risque de survenue de lésions annexes incluses dans des

SYNDROMES de PREDISPOSITION
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Comment l’expliquer et le justifier auprès du patient ?

• La génétique est une discipline transversale  offrant des outils d’évaluation du risque 

à la disposition du médecin et de son patient

• Si le risque familial existe, il est très supérieur à celui de la population générale, et donc 

confirmé ou non confirmé, dans le seul objectif d’une meilleure prise en charge

• Le suivi des personnes à risque dans  le contexte de prédispositions familiales permet un

dépistage précoce des lésions malignes (bénignes) et donc une chance ‘prophylactique’

• Le diagnostic précoce reste un choix individuel, mais l’information doit être donnée, car le

médecin ne peut y déroger 

• La prise en charge diagnostique et thérapeutique est souvent différente et +/- spécifique

pour certains types de cancer survenant dans le contexte de syndromes de prédisposition

• Les prédispositions sont syndromiques, il est crucial de considérer le risque comme multi-

organe, d’où des bilans pré établis dans le cadre de consensus nationaux

• Le risque est familial ……  argument à utiliser avec prudence, et au cas par cas
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Tous les types anatomiques de cancer peuvent s’intégrer dans un syndrome de prédisposition

EXEMPLES

SEIN OVAIRE

Syndrome SEIN-OVAIRE

BRCA1/2

POLYPOSE / CANCER COLIQUE

Polypose colique

familiale (FAP)

Gène APC

Syndrome de LYNCH

HNPCC

Gènes MMR

REINS

Maladie de

Von HIPPEL LINDAU

Gène VHL

Autre syndromes

Proto oncogène MET

BIRT HOGG DUBE

Li FRAUMENI

WILMS

MELANOME

Mélanome familial

Gène p16 Autres syndromes

MEN1

ENDOCRINE

MEN1

MEN2

SDHB/C/D

FIHPT (HRPT2)

F-HYP (AIP)

CARNEY COMPLEX
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Comment se déroule la consultation d’oncogénétique ?
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*  L’ examen doit être prescrit « à des fins médicales » au sens propre du terme (art R1131-1 du Code de la Santé 

Publique), avec pour objectifs : 

- affirmer/infirmer un diagnostic de maladie génétique chez les sujets symptomatiques

- rechercher 1 (ou plusieurs) gène(s) susceptible(s) d’entraîner la maladie chez les sujets

asymptomatiques et/ou leur descendance.

Le test génétique « ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle » 

(Article L. 1111-2 du CSP)

Le prescripteur du test génétique doit :

* Transmettre une information claire et compréhensive au patient sur les points suivants :

- Les caractéristiques du syndrome de prédisposition / cancer concerné

- La nature des analyses et leurs limites (gènes, données scientifiques succinctes)

- Le résultat de l’analyse et les interprétations possibles (si négatif, si positif)

- Les implications familiales du résultat en fonction du mode de transmission

- Les conséquences cliniques du résultat (prise en charge, prévention, traitement, DPN +/-)

- Le fait que l’analyse, avec les nouvelles technologies, peut identifier des variants génétiques sans 

relation avec la maladie concernée. Le patient  a libre disposition de ces informations si il le 

souhaite mais elles ne sont pas communiquées dans le cadre du suivi normal (art. 16-10 du

code civil et art. R. 1131-4 du CSP)

- L’information de la parentèle (le cas index est maître de l’information)



Le patient doit être informé des « caractéristiques de la maladie recherchée, des 

moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement » et le médecin 

doit délivrer «une attestation certifiant qu’il a apporté à la personne concernée les 

informations et qu’il en a recueilli le consentement » 

(Loi Bioéthique 94, Art. R. 145-15-5 Décret 23 Juin 2000).
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Le consentement exprès de la personne majeure doit être recueilli par écrit 

préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle ait dûment bénéficié du conseil 

génétique. Le « consentement  doit être libre et éclairé » et donné par écrit et signé (art 

R1131-4 du CSP). Le prescripteur doit être capable de certifier avoir reçu le 

consentement de la personne bénéficiant du test génétique 

(Art. 16-10 du Code Civil et L1131-1 du CSP).



Le prescripteur des tests génétiques 

Chez les personnes symptomatiques

Le prescripteur d’un examen de génétique peut être :

- Un médecin généticien 

- Un conseiller en génétique exerçant sous la responsabilité d’un médecin qualifié en

génétique (Article L. 1132-1 du CSP),

- Un médecin non généticien connaissant la situation clinique du patient, étant capable d’interpréter 

un résultat génétique et d’expliquer de façon claire et concise conséquences familiales de ce résultat. 

Ce médecin doit être en relation avec une équipe de génétique pluridisciplinaire

Chez les personnes asymptomatiques 

La prescription d’un test génétique (art R1131-5 CSP) peut être réalisée « chez des personnes

asymptomatiques, mais ayant des antécédents », par un médecin « œuvrant au sein d’une

équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques , se dotant

d’un protocole type de prise en charge » et être déclaré au ministère de la santé (agrément)
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A qui rendre le résultat génétique ?

Le résultat est communiqué par le prescripteur, dans le cadre d’une nouvelle consultation 

individuelle de génétique. Le sujet bénéficiant du test doit en être informé avant le test. 

La personne ayant bénéficié du test « peut refuser que les résultats de ses examens lui soient 

communiqués » (art R1131-4 CSP). 

Dans ce cas, en cas de maladie grave (art L1131-1 du CSP), le médecin informe le patient « des 

risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une 

anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention »

Le résultat peut être remis directement au patient, personne vue seule, au couple, aux parents en cas de 

prescription chez un mineur, ou à l’enfant enfant si en âge de comprendre, ou au titulaire de l’autorité parentale. Il 

peut être remis au médecin traitant / référent dans la mesure où celui-ci se substitue au médecin conseiller 

génétique et que sa représentation est validée par le patient. (ex : patient vu dans un autre centre)

Information de la parentèle : trois possibilités s’offrent au cas index pour transmettre l’information 

1. il informe lui-même ses apparentés

2. il ne souhaite pas informer lui-même mais consent à ce que le généticien le fasse

3. il choisit de ne pas informer, il engage sa responsabilité civile

Dans tous les cas, un document sera écrit et signé par le patient et le généticien, conservé dans

le dossier médical, indiquant la modalité d’information à la parentèle choisie 

(Art. R1131-20-1 du CSP)



Article R1131-20-1 du CSP 

« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être

responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le

médecin, hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans l'ignorance du

diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis lui remet le document

résumant cette information. Au vu des résultats de l'examen réalisé, il communique

également à la personne la liste, le cas échéant modifiée, des membres de la famille

potentiellement concernés par l'anomalie génétique identifiée qui doivent être

informés. 

Les copies de ces documents sont versées au dossier médical. Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa 

famille potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu'il procède à la transmission de l'information (…), ce dernier, par lettre 

recommandée, porte à la connaissance des membres de la famille (ou médecins référents désignés )  potentiellement concernés dont les 

coordonnées lui ont été préalablement transmises  l'existence d'une information médicale à caractère familial

susceptible de les concerner ».
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Non loin de 120 gènes identifiés et analysables
Colon

Rein (1)

Sein / Ovaire (1)

Sein / Ovaire (2)

Polypose / Colon

Mélanome

Thyroïde 

Rein (2)
médullosurrénale

Cerveau, sein, digestif, surrénales … 

Description non exhaustive

Poumon (somatique)

Parathyroïdes

Hypophyse

Pancréas endocrine

Surrénales

Tout tissu endocrine

Pr. A. CALENDER - Oncogénétique

L’analyse de gènes ciblés dans des voies 

physiologiques déterminées permet 

d’envisager des thérapies elles même

ciblées et/ou dans tous les cas,

l’identification des sujets à risque, 

et l’exclusion du risque chez nombre

d’apparentés du cas index 



Analyse du gène RET

Mutation NON identifiée Mutation identifiée

Prise en charge clinique

et thérapeutique individuelle

Bilan syndromique

Multi-lésionnel

Bilan des

apparentés

Recherche du

PHEO

Thyroïdectomie

’prophylactique’

TIMING

MUTATION DEPENDANT
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Quel est l’intérêt du test génétique (1) ? 
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La classification nosologique pour une 

prise en charge syndromique adaptée

Un traitement chirurgical prophylactique

induisant la guérison définitive



Quel est l’intérêt du test génétique (2) ? 
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OLAPARIB

Anti PARP

L’ accès aux innovations thérapeutiques (cancer de l’ovaire BRCA+)


