
FEUILLE DE DEMANDE D’EXAMEN  
& CONSENTEMENT

Maladie Génétique – Diagnostic Moléculaire par NGS 
EXOME – PANEL

TEST 

PANELS NGS 
Incluant l’analyse des SNV/insdel et CNV

•  Infertilité féminine (Insuffisance ovarienne sporadique  
ou familiale) (70 gènes) (RIHN : N351) 

•  Infertilité masculine (Azoospermie non obstructive  
ou tératozoospermie) (90 gènes) (RIHN : N352) 

PRÉLEVEMENT
Sang total EDTA (2x5 ml) 

DÉLAI DE RENDU 
4 à 6 semaines

Actualisation  
du bilan  

génétique  
de l’infertilité  

féminine et 
masculine non  
syndromiques 

(insuffisance  
ovarienne précoce, 

azoospermie  
non obstructive,  

tératozoospermie)

EN PRATIQUE

Le séquençage nouvelle génération permet ainsi d’adapter au 
mieux la prise en charge de votre patient(e) et les décisions 
concernant le type d’assistance médicale à la procréation grâce à la 
corrélation génotype-phénotype du variant génétique mis en cause.

DU NOUVEAU AVEC L’ESSOR  
DU SÉQUENÇAGE HAUT DÉBIT
L’essor des technologies de séquençage haut débit (NGS) a permis 
d’élargir le champ diagnostique de l’infertilité et de mieux connaître 
les mécanismes physiopathologiques en identifiant des gènes 
impliqués à tous les niveaux de la spermatogénèse chez l’homme, et 
de l’ovogénèse, la folliculogenèse et d’autres fonctions chez la femme. 

Le bilan génétique de première intention (caryotype sanguin, 
recherche de prémutation FMR1 chez la femme, recherche 
de microdélétion du chromosome Y et recherche de variants CFTR 
chez l’homme), s’il est négatif, est insuffisant de nos jours.

20 à 25 % 
des étiologies des 
infertilités masculines 
non syndromiques 
sont potentiellement 
génétiques.

15 à 20 % 
des IOP non  
syndromiques sont  
potentiellement  
d’origine génétique.
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Stratégie Diagnostique  
en cas d’IOP non syndromique
IOP (critères ESHRE : avant 40 ans, aménorrhée de plus de 4 mois associée 
à un taux de FSH > 25mUI/ml sur au moins 2 prélèvements et E2 diminué)

Caryotype FMR1

Pas d’anomalie

Panel de gènes infertilité féminine

Gènes impliqués dans le blocage de la maturation  
folliculaire ou dans l’atrésie folliculaire

Gènes de réparation de l’ADN/Méiose 
Gènes impliqués dans le pool folliculaire

• Préservation de la fertilité 
• FIV

Don d’ovocytes

Prémutation 
Conseil génétique

Stratégie Diagnostique en cas d’azoospermie non 
obstructive, d’ABCD isolée ou de tératozoospermie

Azoospermie 
obstructive

ABCD 
isolée

Non

Oui

Recherche 
de mutations 
CFTR Pas de mutations

Recherche 
de mutations 
ADGRG2

Mutations 
Conseil 
génétiqueAzoospermie 

Non-obstructive  
(NOA)

•  Caryotype
•  Recherche  

de microdélétion 
du chromosome Y

Pas d’anomalie

Tératozoospermie
• Globozoospermie

• Macrozoospermie

• Multiples anomalies morphologiques  
  du flagelle spermatique (MMAF)

Panel de gènes infertilité masculine

Gènes impliqués dans l’arrêt de  
maturation des cellules germinales

Contre indication 
TESE

Anomalie 
Conseil génétique

Microdélétion 
Conseil génétique

Mutations 
Conseil génétique

Anomalie 
Conseil génétique


