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Le décret no 2013-527 du 20 juin 2013,
découlant de la loi n82011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique,

indique les conditions de mise en œuvre de
l'information de la parentèle dans le cadre
de la prescription de tests génétiques.

CADRES DE LA PRESCRIPTION
D'UN TEST GÉNÉTIQUE

Un test génétique peut être prescrit dans
différentes situations.

Chez un sujet malade dans un but
diagnostique (= confirmation de
diagnostic)
Le prescripteur est le plus souvent le spécia-
liste de la maladie ayant connaissance de la
pathologie, mais l'interprétation des résultats
du test génétique est parfois complexe et dif-
ficile pour un non-généticien. Le médecin pre-
scripteur du test est soumis à un cadre légal
strict. Il est impératif de recueillir le consente-
ment écrit du patient avant la réalisation du
test, et donc de mettre tout enœuvre afin qu'il
comprenne les enjeux et les conséquences du
résultat du test pour lui-même mais aussi pour
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RÉSUMÉ
Suite au décret du 20 juin 2013 relatif à l'information de la parentèle, la procédure de prescription
des tests génétiques a changé. Ce décret s'adresse également aux médecins non-généticiens
confrontés aux diagnostics génétiques de plus en plus fréquemment utilisés en pratique clinique.
En effet, l'information sur l'obligation d'informer ses apparentés à risque doit être donnée avant la
prescription d'un test génétique. De plus, l'information familiale est désormais une obligation qui
en cas de refus peut engager la responsabilité civile du patient.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Following the new French law about information of relatives, the procedure for prescription of
genetic testing has changed. Family information about the genetic disease and the risk for the
children and concerned relatives must be given before the prescription of a genetic test. Family
information is now a requirement that in case of refusal may result in civil liability.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ses apparentés. Une difficulté s'ajoute s'il y a un risque de
révélation d'une maladie héréditaire pour un cas d'apparition
isolé. Pour exemple, la mutation par expansion d'hexanucléo-
tide dans le gène C9ORF72 est responsable de 40 % des
formes familiales de sclérose latérale amyotrophique (SLA)
mais aussi de 20 % des formes sporadiques [1]. Cette décou-
verte change la prise en charge du test génétique à visée
diagnostique pour les patients atteints de SLA même sans
antécédents familiaux. Un temps indispensable d'explication
et d'information de la famille doit précéder la prescription du test.
Le test génétique s'adresse au patient et sa personne de
confiance d'abord. Par la suite, la consultation de conseil
génétique s'adresse aux apparentés.

Chez un sujet non malade pour connaître son
statut génétique par rapport à la maladie familiale
Chez un sujet non malade, le test pré symptomatique ou
prédictif offre la possibilité de connaître son statut génétique
par rapport à la maladie familiale. Dans le cas d'une maladie
autosomique dominante, le risque pour les apparentés du
premier degré est de 50 % d'être porteur ou non de l'anomalie
génétique identifiée dans la famille. La prescription d'un test
génétique présymptomatique est réservée à un médecin
généticien œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire et
dont le protocole de prise en charge est déclaré à l'agence de
biomédecine.

Pour un diagnostic prénatal
Pour un diagnostic prénatal (DPN) qui a pour but de déterminer
le statut génétique du fœtus, la prescription d'un test génétique
est réservée à un médecin œuvrant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et nécessite également un avis écrit d'un
centre pluridisciplinaire de DPN (CPDPN).

Quelle que soit la situation, la prescription d'un test génétique
est soumise à un encadrement juridique et pratique. Cet enca-
drement vient d'être renforcé au travers de ce décret. Les
maladies héréditaires à révélation tardive qui se transmettent
selon un mode autosomique dominant (risque de 50 % pour
les apparentés au premier degré quelque soit leur sexe) sont
listées ci-dessous (Tableau I).

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE
L'INFORMATION DE LA PARENTÈLE1

Qu'est-ce que le devoir d'information de la
parentèle ?
Dans sa notice, le décret défini ainsi ce devoir qui incombe à la
personne concernée : « l'obligation qui pèse sur elle, au cas
où une anomalie génétique grave serait diagnostiquée, d'infor-
mer les membres de sa famille potentiellement concernés dès
lors que des mesures de préventions y compris de conseil
génétique ou de soins peuvent leur être proposées ».
La conséquence pour le médecin prescripteur est l'obligation
d'informer la personne :
! sur son devoir d'informer sa parentèle ;

! sur le fait que dans l'hypothèse où elle exprimerait son
souhait d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou ne
souhaiterait pas informer elle-même les intéressés, elle peut
autoriser le médecin prescripteur à procéder à cette
information ;

! des conséquences d'un éventuel refus, c'est-à-dire « des
risques que son silence ferait courir aux membres de sa
famille potentiellement concernés si une anomalie géné-
tique grave dont les conséquences sont susceptibles de
mesures de prévention, y compris de conseil génétique,
ou de soins était diagnostiquée (Art. L. 1131-1-2. Loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique), mais
également que sa responsabilité civile est engagée.

Lemédecin doit mentionner dans le dossier médical le refus de
la personne d'informer ses apparentés. Aucune disposition
pénale n'est précisée dans ce décret en cas de refus.

Quand en parler ?
Il faut donc dorénavant prévenir la personne, avant même la
réalisation du test génétique, de son devoir d'informer ses
apparentés en cas d'identification d'une anomalie génétique
pouvant potentiellement les concerner. Ce qui change par
rapport à la loi de 2004, relative à la bioéthique, qui incitait
déjà à la transmission de l'information au sein des familles,
c'est son caractère obligatoire.
« Art. R. 1131-20-1. - I.—Préalablement à la prescription d'un
examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identi-
fier une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris
de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur
informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de cette
anomalie est confirmé, d'informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son
représentant légal possède ou peut raisonnablement obtenir
les coordonnées ».

Tableau I. Lesmaladies héréditaires à révélation tardive
qui se transmettent selon un mode autosomique
dominant.

Exemples de maladie
neurogénétique héréditaire

Gènes impliqués

Maladie de Huntington HTT (> 99 %), JPH3,
PRNP, DRPLA

Dystrophie myotonique DM1, 2

Ataxie cérébelleuse
autosomique dominante

SCA1, 2, 3, 6, 7, 17. . .

Paraparésie spastique
autosomique dominante

SPG4, SPG3A, SPG10,
SPG31. . .

Maladie d'Alzheimer PSEN1, PSEN2, APP

Maladie de Creutzfeldt-Jacob PRNP

Démence frontotemporale MAPT, GRN, VCP, C9ORF72

Sclérose latérale amyotrophique SOD1, TARDBP,
FUS, C9ORF72

Maladie de Parkinson dominante LRRK2, Alphasynucleine

1 Loi no 2011-814 du 07 juillet 2011 et Décret no 2013-527 du 20 juin 2013.
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« La personne concernée est informée, avant la réalisation de
l'examen de ses caractéristiques génétiques, de l'obligation
qui pèse sur elle, au cas où une anomalie génétique grave
serait diagnostiquée, d'informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dès lors que des mesures de pré-
vention ou de soins peuvent leur être proposées. »

Quel professionnel doit informer le patient de
cette nouvelle obligation ?
C'est le médecin qui prescrit l'analyse génétique qui doit infor-
mer le patient de cette obligation. Si le spécialiste d'organe est
le prescripteur d'un test génétique, dans le cadre d'une confir-
mation d'un diagnostic clinique, c'est à lui de transmettre cette
information.
Néanmoins l'arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles
de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéris-
tiques génétiques d'une personne à des fins médicales
stipule que :
! « Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la
parentèle n'aura pour objet que le conseil génétique
donné dans le cadre d'un projet parental, le médecin,
initialement envisagé comme prescripteur, oriente la per-
sonne vers un médecin œuvrant au sein d'une équipe
pluridisciplinaire2, dans cette circonstance la prescription
des examens des caractéristiques génétiques et la mise
en œuvre de l'information de la parentèle sont dévolues
à ce médecin. »

À qui l'information doit-elle être transmise ?
Lors de la consultation initiale le médecin prescripteur doit
établir, avec la personne concernée et au vu des informations
dont il dispose à ce stade, la liste des membres de la famille
pouvant potentiellement être concernés.
« II.— Lors de l'établissement du document d'information écrit
ayant pour objet de définir l'objet et les modalités de l'informa-
tion destinée aux membres de la famille, le médecin prescrip-
teur détermine, en fonction des éléments médicaux dont il
dispose à ce stade, les catégories de membres de la famille
potentiellement concernés par l'information, eu égard au lien
de parenté avec la personne et à la nature de l'anomalie
recherchée ».

Dispositions particulières du don de gamète
Le médecin prescripteur doit interroger le patient afin de savoir
si celui-ci a effectué un don de gamète. Si tel est le cas ; et
avec l'accord du patient, le prescripteur peut porter à la
connaissance du centre d'assistance médicale à la procréa-
tion (AMP) l'anomalie génétique retrouvée chez le patient pour
donner lieu à une information des enfants nés par don. En
l'absence d'une telle autorisation le médecin mentionne dans
le dossier médical le refus de la personne.

Comment le patient peut-il informer ses
apparentés ?
Le patient peut faire le choix entre deux modalités de trans-
mission de l'information :
! la personne concernée peut exprimer son souhait d'informer
elle-même les intéressés ou certains d'entre eux ; lemédecin
peut, à la demande de la personne, proposer des mesures
d'accompagnement relatives à la délivrance de l'information.

« Art. R. 1131-20-1. III.— Si la personne exprime son souhait
d'informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux, le
médecin prescripteur mentionne cette information au dossier
médical et précise l'identité des tiers qui seront informés
directement par la personne. Le médecin peut, à la demande
de la personne, proposer des mesures d'accompagnement
relatives à la préparation et à la délivrance de l'information aux
membres de la famille potentiellement concernés désignés par
la personne. »

La personne concernée peut exprimer son souhait de ne pas
informer elle-même les intéressés et demander, par écrit, au
médecin prescripteur de transmettre l'information en respec-
tant le secret médical. Pour cela le patient doit lui transmettre
les coordonnées des intéressés s'il les possède ou s'il peut
raisonnablement les obtenir. Le médecin doit alors transmettre
cette information par lettre recommandée aux apparentés dont
la liste aura été établie préalablement.
« Art. R. 1131-20-1. IV.— Si la personne exprime son souhait
de ne pas informer elle-même les intéressés ou certains
d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue
dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande
écrite au médecin prescripteur si elle consent à ce qu'il soit
procédé par son intermédiaire à l'information des membres de
sa famille potentiellement concernés qu'elle n'entend pas
informer elle-même. »
« 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'informa-
tion, ce dernier, par lettre recommandée, porte à la connais-
sance des membres de la famille potentiellement concernés
dont les coordonnées lui ont été préalablement transmises
l'existence d'une information médicale à caractère familial
susceptible de les concerner. Un modèle de lettre adressé
aux membres de la famille potentiellement concernés est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Un modèle de lettre a été proposé à titre d'exemple (Fig. 1).
Son utilisation n'est pas obligatoire mais la lettre envoyée aux
apparentés ne doit en aucun cas stipuler le nom de la maladie
ou l'anomalie génétique identifiée dans la famille et ne doit pas
révéler non plus l'identité du cas index. La lettre a pour but
d'inciter les apparentés la recevant à aller consulter dans le
service de génétique le plus proche de leur domicile afin que
des informations leurs soient délivrées. Les informations
nécessaires à la consultation sont alors transmises par le
médecin prescripteur au médecin qui va recevoir l'apparenté
en consultation. Le médecin recevant un apparenté en consul-
tation ne doit pas révéler l'identité du cas index.
« Le médecin prescripteur ne transmet que l'information rela-
tive à l'anomalie génétique en cause, à l'exclusion de toute
autre information couverte par le secret médical, et notamment
de l'identité de la personne chez qui l'anomalie génétique
pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de
mesures de prévention et de soins a été diagnostiquée. »

2 Les centres pluridisciplinaires habilités à prescrire les tests diagnostiques pré
symptomatiques ou anténataux sont répertoriés sur le site de l'agence de biomé-
decine et généralement présents dans tous les CHU disposant d'un service de
génétique.
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Respect du droit de ne pas savoir
La personne pourra également choisir d'être tenue dans l'igno-
rance du diagnostic mais souhaiter que sa parentèle soit
informée. L'information se fera selon les mêmes modalités
que celles listées précédemment.
Quelle que soit l'option choisie, l'information doit être mention-
née dans le dossier médical. Tout changement d'avis doit
également être renseigné dans le dossier médical.

La consultation de rendu de résultat et
conséquences potentielles
Le résultat des analyses génétiques doit être rendu lors d'une
consultation individuelle.
Ce résultat ainsi que ses conséquences pour le patient et pour
ses apparentés doit être expliqué.

En fonction de ce résultat le médecin prescripteur modifie si
besoin la liste des apparentés concernés par ce résultat. Le
patient peut changer d'avis sur les modalités de transmission
de l'information à ses apparentés.
« Art. R. 1131-20-2. — 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 concer-
nés par l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être
informés. Les copies de ces documents sont versées au
dossier médical. »

Coordonnées du médecin.

Référence du courrier.

Madame, Monsieur,

En ma qualité de médecin, j'ai été amené(e) à prendre en charge un membre de votre famille.

Les examens effectués sur ce"e personne ont mis en évidence une anomalie géné#que d'origine familiale 

qui peut faire l'objet de mesures de préven#on ou de soins. Appartenant à la même famille, il est possible 

que vous soyez également concerné(e) par ce"e anomalie de façon directe ou indirecte. Cela ne signifie, ni 

que vous êtes vous-même porteur de ce"e anomalie ni, si tel était le cas, que vous êtes ou serez a"eint 

d'une maladie.

Tenu au respect de la loi, je ne peux vous révéler ni l'iden#té de ce"e personne ni l'anomalie géné#que 

concernée.

En revanche, il est de mon devoir de vous inviter à consulter un médecin géné#cien qui sera à même de 

vous donner plus de précisions et de vous proposer les examens qu'il jugera u#les. Ce médecin pourra 

prendre contact avec moi pour obtenir plus d'informa#ons (1). À #tre indica#f, je vous transmets les 

coordonnées des consulta#ons de géné#que les plus proches de votre domicile. Vous pouvez également 

consulter un autre médecin de votre choix.

Je comprends que ce courrier puisse vous surprendre. D'autres membres de votre famille ont 

probablement reçu le même courrier. Certains en parleront et d'autres préféreront se taire. Il est 

souhaitable de respecter les choix de chacun. Vous pourrez évoquer également ces aspects avec le médecin 

géné#cien que vous consulterez.

Bien entendu, vous restez totalement libre de donner suite ou non à ce courrier.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considéra#on dis#nguée.

(1) En me contactant, ce médecin devra men!onner la référence figurant en en-tête de la présente le"re.

Figure 1. Modèle de lettre.
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Le cas du diagnostic présymptomatique
Ledécretdu20 juin2013 n'étudiepasdemanièrespécifique les
implicationsdesconditionsdemiseenœuvrede l'informationde
la parentèle dans le contexte d'un test présymptomatique.
Le diagnostic présymptomatique a été l'objet d'une longue réfle-
xion qui a donné lieu à des recommandations de bonnes pra-
tiques dès 1994. La maladie de Huntington a été la première
concernée par ce type de test. Cinq principes résultant de cette
réflexion internationaleconditionnent la réalisationdu test : auto-
nomie, choix éclairé, confidentialité, égalité et bénéfice. Il a été
souligné l'importance de l'équipe pluridisciplinaire qui prend en
charge ce type de demande et la liberté d'un sujet apparenté au
malade de ne pas connaître son statut génétique [2,3].
Il y a donc un conflit entre cette exigence d'information au sein
de la famille et le principe de confidentialité. De plus l'obligation
d'information pourrait être remise en cause dans le contexte
des maladies sans mesures préventives, ni curatives, et dont
le seul bénéfice invoqué serait celui d'un conseil génétique ou
le recours à un diagnostic prénatal.

CONCLUSION

Cette nouvelle loi vient incontestablement modifier la pratique
des cliniciens. Il existe aujourd'hui une obligation pour la per-
sonne concernée par la prescription d'un test génétique
d'informer ses apparentés, avec une responsabilité civile
engagée en cas de refus. Néanmoins lorsqu'aucune mesure
de prévention ou de soin ne peut être proposée mais que le
seul enjeu est un conseil génétique, cette obligation d'informa-
tion risque d'être problématique.
Chaque équipe doit donc penser et rédiger de nouveaux docu-
ments pour répondre aux obligations du décret d'application de
la loi de bioéthique, par exemple lamodification des formulaires
de consentement. Il faut cependant garder à l'esprit que dans la
majorité des cas l'information circule au sein des familles.

Déclaration d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation
avec cet article.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Loi no 2011-814 du 07 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Décret no 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en

œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen
des caractéristiques génétiques à finalité médicale.

Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques
applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne à des fins médicales.

Points essentiels

! Distinguer la prescription à visée de confirmation
diagnostique, des autres prescriptions qui ne peu-
vent être effectuées que dans le cadre d'une consul-
tation génétique.

! L'information sur l'obligation d'informer ses appa-
rentés à risque doit être donnée avant la prescription
d'un test génétique.

! L'information familiale est désormais une obligation
qui en cas de refus peut engager la responsabilité
civile du patient.

! Le médecin prescripteur doit établir une liste des
apparentés potentiellement concernés par le diag-
nostic avec l'aide du patient.

! Demander si un don de gamètes a été effectué.
! Établir le choix de la modalité d'information aux appa-
rentés (par le consultant lui-même ou par le médecin)
et consigner cette information au dossier médical.
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