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Objectif :

Proposer des recommandations de bonnes pratiques du séquençage
de l’exome et du génome chez les patients pédiatriques atteints d’une
ou plusieurs anomalies congénitales avant l’âge d’1 an ou d’un retard
de développement/déficience intellectuelle avant l’âge de 18 ans.

Méthodologie :

- Revue systématique incluant 167 études du monde entier
(n > 20 dans 36 études).
- Critères pris en compte : prise en charge clinique, suivi et prise en charge
à long terme, impact sur les membres de la famille, impact sur la
reproduction.

Groupe de travail impliquant :
des spécialistes en génétique pédiatrique/adulte
des laboratoires de génétique clinique
des neurologues spécialisés de l’enfant et de l’adulte
des consultants en génétique
des méthodologistes
et un parent d’enfant ayant eu recours au
séquençage de l’exome et du génome

RECOMMANDATION
Le séquençage de l’exome et du génome est fortement recommandé comme test de 1ère ou 2ème intention
(choix appuyé par le jugement clinique et la décision partagée médecin-patient/famille après analyse chromosomique
par microarray (CMA) ou autres tests ciblés)
Patients avec une ou plusieurs anomalies
congénitales avant l’âge d’1 an

Patients avec retard de développement/déficience
intellectuelle avant l’âge de 18 ans

L’analyse du séquençage de l’exome/génome en trio reste l’analyse la plus pertinente quand elle peut être réalisée. Pour un exome/génome solo le rendement
diagnostic est légèrement réduit par rapport au test en trio. Des tests familiaux plus complets et plus étendus peuvent également être effectués pour aider à
déterminer la signification des résultats. Le consentement éclairé est nécessaire et doit inclure une discussion sur la possibilité d’identifier des résultats secondaires
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Résultats

Bénéfices
• Amélioration de la prise en charge à court et à long terme
• Tests génétiques en cascade des membres de la famille,
orientation vers des spécialistes et diagnostic d’un trouble
précédemment inconnu chez un membre de la famille.
• Possibilité d’envisager une aide à la reproduction (procréation
assistée, diagnostic génétique pré-implantatoire, donneur de
sperme/d’ovocytes, test prénataux supplémentaires non planifiés
tels que choriocentèse ou amniocentèse) ou une interruption
de grossesse (IVG).

Evaluation par les patients et les familles
• Informations, explications et conseils génétiques transmis lors de
l’annonce des résultats et du diagnostic jugés comme excellents.
• Aucun regret exprimé ni de préjudice évoqué.
• Bénéfices émotionnels de l’obtention d’un diagnostic rapide.

Rendement diagnostique
• GS : 43 %; ES : 34 %, test génétique standard (Puce à ADN (microarray),
test d’un gène cible ou d’un panel plus large de gènes…) : 21 %
➜ RR en faveur d’un séquençage de l’ensemble du génome avec un
rendement diagnostic supérieur en cas d’utilisation de ES/GS vs tests
génétiques standards (1,76 [95% CI 1,20–2,58]).

Acceptabilité & faisabilité
• ES/GS jugés comme acceptables par les soignants, les patients/
familles et les laboratoires.
• Faisabilité technique et logistique démontrée.

Limites du séquençage de l’exome
• Ne détecte pas les variants génétiques dans les introns, l’expansion
de la répétition de triplets nucléotidiques, les anomalies de méthylation.
• Détection limitée des variants du nombre de copies des gènes.

Coûts financiers
• Utilisation en 1ère ou 2ème ligne = coût inférieur vs batterie
de tests standards en amont.
➜U
 ne technique jugée comme coût-efficace lorsqu’elle est
prescrite tôt dans la démarche diagnostique.

Perspectives
• Réévaluation de la littérature à effectuer régulièrement compte-tenu
de la rapidité des avancées technologiques dans ce domaine.
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