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Expliquer les bases du conseil génétique, les possibilités 
de diagnostic prénatal (modalités et options de prise en 
charge dans le cadre d’une maladie d’une particulière 
gravité) 

Expliquer la prescription des tests génétiques : organisa-
tion et aspects réglementaires (item 8) 

Expliquer les liens à la maladie et les retentissements de 
l’arrivée d’un enfant souffrant de maladie génétique sur le 
couple et la famille 

Diagnostiquer la trisomie 21, en connaître l’évolution 
naturelle et les principales complications 

 
 
GÉNÉRALITÉS EN GÉNÉTIQUE

FAIRE UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE

�� Sexe: carré = homme / rond = femme / inconnu = 

losange

��Malade = noir / sain = blanc / hétérozygote = à moitié

�� Vivant = trait plein / fœtus = pointillé / mort = barré

�� Flécher le cas index ou le patient en consultation de 

conseil

FAIRE UN CARYOTYPE

�� !! TOUJOURS APRÈS CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET 
ÉCRIT 

�� Prélèvement sanguin périphérique = lymphocytes 

circulants

�� Transformation en lymphoblastes (phytohémaggluti-

nine)

�� puis blocage en métaphase (colchicine): coloration et 

photographie

�� puis classement des chromosomes par paire («1» 

étant le plus grand)

QUELLES INFORMATIONS LORS 
D’UNE CONSULTATION DE CONSEIL 
GÉNÉTIQUE ?

��RISQUE DE TRANSMISSION et d’expression de la 

maladie

�� INFORMATIONS sur la maladie elle-même et ses 

conséquences

�� Possibilité et modalités éventuelles d’un DIAGNOSTIC 
ANTÉNATAL

�� TRAITEMENTS et AIDES ÉVENTUELS si la grossesse est 

maintenue

ASPECTS ÉTHIQUES

�� INFORMATION supplémentaire en génétique / CONSEN-
TEMENT ÉCRIT systématique / consultation individuelle 

médicale obligatoire préalable à examen génétique

�� TOUT MÉDECIN peut prescrire des examens géné-

tiques, s’il respecte l’aspect éthique

��PAS d’examen génétique CHEZ L’ENFANT, sauf s’il 

pourrait bénéficier de mesures préventives ou curatives 
immédiates

�� Anomalie génétique grave détectée : OBLIGATION 
D’INFORMATION À LA PARENTÈLE s’il existe une possibilité 

de PRÉVENTION OU DE SOINS pour cette pathologie / obli-

gation de cette information par la personne elle-même ou 

par le médecin prescripteur si le patient refuse (déroga-

tion au secret médical) (loi de bioéthique 2011)

PRÉLEVER DES CELLULES FŒTALES

�� !! Dans tous les cas : CONSENTEMENT éclairé et 

RHÉSUS

�` Ponction de villosité choriales

��= «biopsie de trophoblaste» : même examen +++

��A partir de 11 SA (à 13 SA) / contrôle échographique 

/ voie trans-cervicale

��Effets indésirables: infection / hémorragie / 

échec / 1% de fausse-couche 

�` Ponction de liquide amniotique (PLA)

��A partir de 15 SA (à 35 SA) / contrôle échogra-

phique / voie trans-abdominale




