
MAI pratiques: Atelier 3 diagnostic génétique

RAPPELS  sur la GENETIQUE

• Modes de transmission

• Variants de séquence de l’ADN

• Stratégies de diagnostic

• Interprétation des résultats



MAI pratiques: Atelier 3 diagnostic génétique

CAS 1

Vous avez un patient présentant un syndrome clinique et biologique de MAI et vous posez l’indication d’une

analyse génétique.

Vous ne savez pas où vous adresser, que faites vous ?

 Orphanet

 Site du centre de référence CEREMAIA

 Site de la FAI2R

 Site du réseau GenMAI

Quelles sont les conditions d’envoi (normalement précisé par chaque laboratoire !)

 Tous les jours de la semaine

 Dans un colis à -20°C

 Uniquement après accord avec le biologiste responsable du secteur

NON il faut éviter la fin de la semaine

NON à température ambiante

NON sauf cas particulier (NGS, protocole de recherche…),

prévenir le labo dans tous les cas par mail. Attention aux pré-

requis!
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Vous voyez en consultation la petite Mira, 9 ans. Elle présente depuis son 15ème jour de vie des éruptions maculeuses

comportant des éléments annulaires. Elle développe depuis l’âge de 6 mois des épisodes fébriles récurrents, et elle

peine à grandir et à grossir. Ses parents ne sont pas apparentés, et viennent vous consulter de loin puisqu’ils résident

au Maroc. A l’examen clinique vous constatez chez Mira une lipoatrophie prédominant sur le visage et les membres

supérieurs.

1. Quel diagnostic évoquez-vous ? PRAAS (Proteasome associated autoinflammatory syndrome)

2. Les parents vous racontent qu’un diagnostic de CANDLE a été évoqué au Maroc, et qu’ils ont pu faire réaliser en 2013 

à l’étranger une analyse génétique dont ils vous montrent le résultat :

Séquençage Sanger de tous les exons du gène PSMB8

Résultat : c.[224C>T] ;[224=]  p.[Thr75Met] ;[Thr75=] (Classe 5)

Comment comprenez-vous ce résultat ?

Il s’agit d’une mutation clairement pathogène, hétérozygote, du gène PSMB8, initialement décrit dans le syndrome 

CANDLE. Il existe plusieurs pathologies voisines regroupées maintenant sous l’acronyme PRAAS :

 Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosis With Lipodystrophy And Elevated Temperature Syndrome; (CANDLE)

 Nakajo-Nishimura Syndrome; (NKJO)

 Joint Contractures, Muscular Atrophy, Microcytic Anemia, And Panniculitis-Induced Lipodystrophy (JMP Syndrome)

Autoinflammation, Lipodystrophy, And Dermatosis Syndrome; (ALDD)
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3. Le diagnostic est-il confirmé ou infirmé à ce stade ? Il s’agit d’un résultat non confirmatoire, il existe d’autres 

gènes du protéasome impliqués. Il faut étendre l’analyse 

génétique.

4. Que demandez-vous comme examen ? Un séquençage de panel par NGS, qui comprend les gènes 

PSMB8, PSMB4, PSMB9, PSMA3 et POMP.

5. Le résultat revient, et montre une autre mutation

PSMB4 : c.[666C>A] ;[666=]  p.[Tyr222*] ;[Tyr222=] (Classe 5)

Les prélèvements parentaux ont également été analyses et chaque parent porte une mutation.

Quel est ce type de mutation ? Il s’agit d’une mutation non-sens (=codon stop prématuré)

Quel est votre diagnostic final ? Le diagnostic de PRAAS est confirmé

Comment s’appelle ce type de transmission ? C’est une transmission digénique.
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Ozden est une petite fille de 4 ans qui est née à Istanbul comme toute sa famille. Elle souffre depuis toute petite

d’arthralgies et parfois de douleurs abdominales. Ces douleurs sont associées à de la fièvre, et une éruption cutanée

que la maman a du mal à décrire. Vous prescrivez (entre autres) le dosage de CRP au moment d’une crise qui revient

>100mg/L. Un jeune de votre équipe adresse alors au laboratoire expert qu’il a trouvé sur internet un tube de sang, et

une prescription pour génétique de « fièvre périodique ».

Pourtant le laboratoire vous adresse une anomalie à la réception ! Pourquoi ?

Il manque :

 Le dossier clinique et l’arbre généalogique (informations sur la présence ou l’absence de certains

symptômes et origine ethnique de la patiente et des membres de sa famille)

 Le nom du gène ou des gènes à analyser (attention certains labos demandent des pré-requis ! ici FMF

ok même pour Montpellier)

 Le bon de commande

PS : préférer une ordonnance signée datée d’un statutaire pour que le résultat ne se perde pas! (Délais

de rendu de résultats = quelques semaines ou mois)
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Vous allez sur le site du laboratoire, vous remplissez complètement le dossier de demande d’analyse et vous demandez une

analyse ciblée du gène MEFV qui revient non contributive.

1. Pourquoi? Etant donnée l’origine turque, on aurait dû trouver au moins une des mutations fréquentes. Il ne 

s’agit probablement pas de FMF, mais tout dépend des autres signes cliniques présentés par l’enfant, 

d’où l’importance de bien remplir le formulaire. 

2. Que faire ? On peut discuter de l’indication d’un ou plusieurs autres gènes sans nécessité de reprélever, tout

dépend des autres éléments disponibles (par exemple: Réponse à la cortisone ?) qui peuvent

orienter la demande complémentaire de tests.

3. Ozden présente également une aphtose bipolaire, une uvéite et on apprend que l’éruption cutanée (de l’urticaire d’après

les photos envoyées par la maman) est favorisée par le froid. L’arbre généalogique montre que la mère et la petite sœur ont

les mêmes symptômes. La mère a en plus une surdité. Quelle est la meilleure approche ?

Comme les premiers résultats (MEFV) ne sont pas contributifs (ou même dès la

réception du dossier), on peut discuter de l’indication d’un autre gène (ici NLRP3)
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4. Vous envoyez une prescription complémentaire pour le gène NLRP3, et le résultat revient encore non

contributif. Qu’en déduisez-vous ?

 C’est une FMF même si on n’a pas trouvé de mutation dans MEFV

Non : L'absence de mutations dans le gène MEFV n'exclut pas un diagnostic clinique de FMF,

mais dans ce cas c'est peu probable (symptômes + transmission verticale)

 Il faut demander un NGS

Oui : en fonction du laboratoire éventuellement après avis d’un centre de référence ou RCP. Il

peut s’agir soit d’une mosaïque NLRP3 non décelée par Sanger, soit d’un autre gène possible

comme NRLP12, etc…
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Vous voyez en consultation Théo, 12 ans, accompagné de ses 2 parents. Ce jeune garçon a présenté 1 épisode

neurologique à type d’AIT la veille, qui a régressé. A l’examen clinique, vous retrouvez une splénomégalie et un livedo

racemosa des membres inférieurs. L’examen neurologique est normal. Le bilan sanguin de la veille retrouve une CRP

augmentée à 24mg/L, ainsi qu’une hypo IgM.

1. A quel diagnostic pensez-vous ? Déficit en adénosine déaminase de type 2

2. Quel examen génétique devez-vous demander ? Séquençage Sanger du gène ADA2

3. Y a-t-il un intérêt à demander un NGS dans ce cas ? Non pas d’emblée, l’hypothèse du DADA2 est solide ici, et il 

ne faut pas perdre de temps.

4. Vous contactez le laboratoire 3 semaines plus tard car vous vous impatientez de ne pas avoir reçu le résultat. 

Le biologiste vous indique qu’une mutation hétérozygote a été trouvée en séquençage dans l’exon 2: p.Gly47Arg.

Le diagnostic est-il confirmé ou infirmé ?

Ni l’un ni l’autre à ce stade. Il existe des réarrangements 

dans le gène ADA2 qui doivent être recherchés par d’autres 

techniques.
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5. Effectivement le biologiste vous explique que la PCR quantitative est en cours car la suspicion clinique est forte et qu’il 

existe déjà une mutation faux-sens chez ce patient. 

La semaine suivante, il vous rappelle et vous annonce qu’une délétion de l’exon 7 a été identifiée. Le diagnostic est-il 

confirmé ?
Toujours pas au sens strict, il s’agit d’une maladie autosomique récessive, il faut apporter la 

preuve que les mutations sont bien bi-alléliques.

Que faire ?
Il faut étudier les parents pour s’assurer que chacun porte une mutation.

6. Vous revoyez la famille 2 ans après, Théo est traité par anti-TNF et n’a pas fait d’AVC ou d’AIT. Les parents sont

inquiets pour la petite sœur Lina, 4 ans, bien qu’elle soit asymptomatique.

Peut-on réaliser l’étude génétique ADA2 chez la petite sœur ?

Le principe légal commun est l’interdiction de prescription d’un examen génétique chez un mineur

ou un majeur sous tutelle asymptomatique. Toutefois, une dérogation est possible si celui-ci ou sa

famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Ici, il

peut y avoir un bénéfice à la dépister, donc on peut en discuter.
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Vous recevez Inès, la 2ème enfant d’une fratrie de 3, et sa famille en consultation. Ils sont d’origine Maghrébine. 

Votre externe a dessiné méticuleusement l’arbre généalogique suivant : 

Arthralgies

Aphtose

Péritonite à 

l’âge de 35 

ans

Aphtose

Maux de ventre

Fièvre récurrente

Eruptions fugaces

Erythème noueux

Aphtose

Anémie inflammatoire

CRP 168, HLA B51-

Eczéma

Devant cet aspect dominant ressemblant à un Behçet mais HLA B51 négatif, vous pensez

à HA20. Pourtant, aucune mutation pathogène n’est retrouvée dans le gène TNFAIP3.

1. Quelle(s) piste(s) aurait pu vous faire suspecter ce résultat ?

Il ne s’agit pas d’une transmission verticale (dominante) : si on regarde bien les 

symptômes sont banaux et/ou différents de ceux d’Ines. 

Devant l’origine méditerranéenne, vous demandez aussi un test de la FMF au cas où, mais

qui ne détecte aucune mutation pathogène dans l’exon 10.

2. Quelle est la prochaine étape ?

Reprendre le dossier clinique et familial et discuter l’indication d’une analyse

génétique étendue
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Arthralgies

Aphtose

Péritonite à 

l’âge de 35 

ans

Aphtose

Maux de ventre

Fièvre récurrente

Eruptions fugaces

Erythème noueux

Aphtose

Anémie inflammatoire

CRP 168, HLA B51-

Eczéma

Arthralgies

Aphtose

Péritonite à 

l’âge de 35 

ans

Aphtose (allergie à l’emmental)

Maux de ventre menstruels

Fièvre récurrente

Livédo racémosa

Erythème noueux

Aphtose

Anémie inflammatoire

CRP 168, HLA B51-

Eczéma (stress+++)

Vous demandez à votre externe de bien réinterroger la famille, et de redessiner l’arbre généalogique.
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Après RCP, et élimination des principaux diagnostics différentiels, on vous suggère de faire réaliser un NGS.

3. Le résultat revient positif, quel gène vous parait le plus probable avec les nouvelles informations détaillées dans

l’arbre généalogique ?
Mutation apparemment homozygote ADA2

4. La maman est à nouveau enceinte, elle souhaite connaitre le risque pour son prochain enfant d'avoir la même

maladie qu'Ines, pouvez-vous la rassurer?

Il faut demander un prélèvement des parents pour confirmer l’homozygotie.

Sous réserve de pénétrance complète (probabilité d'exprimer la maladie si on est porteur des

mutations), le risque à priori est de 1/4.

5. Les parents ne veulent pas prendre ce risque et souhaitent un DPN (diagnostic pré-natal), que leur dites-vous?

Il y a peu de recul encore sur ces nouveaux gènes. Ils devront obtenir l'accord d'une consultation

pluridisciplinaire de DPN.
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Vous suivez Mme P. , 41 ans, qui présente depuis l’âge de 19 ans des épisodes fébriles récurrents durant 5 jours, 1

à 2 fois par an, accompagnés d’arthralgies et de myalgies. Au plan familial, elle est la seule à présenter ces

symptômes, sa mère est d’origine algérienne, et son père est portugais. Un bilan inflammatoire en crise montrait

une CRP élevée à 18 mg/L.

Vous demandez un séquençage du gène MEFV et vous recevez quelques semaines plus tard le résultat suivant :

MEFV : c.[442G>C] ;[442=]  p.[Glu148Gln] ;[Glu148=] (Classe 3)

1. Quel est le statut de ce variant ?

Il s’agit d’un variant de séquence hétérozygote (chaque allèle est symbolisé par des crochets : le

glutamate (Glu) en position 148 est remplacé par une glutamine (Gln) pour le 1er allèle, le glutamate est

inchangé pour le 2ème allèle.

Il s’agit d’un variant de classe 3 (de 1 à 5), c’est-à-dire de signification incertaine.

2. Quel est le diagnostic à ce stade ?

Le diagnostic de FMF n’est pas du tout confirmé car :

Génotype hétérozygote pour une maladie autosomique récessive (dans la majorité des cas)

Le seul variant retrouvé est d’impact clinique incertain

La clinique n’est pas très spécifique (durée des crises un peu longue, pas d’arthrite, pas de douleur 

abdominale, origine du père non méditerranéenne)
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3. Vous revoyez la patiente en consultation et après un interrogatoire plus approfondi, elle vous relate des épisodes

d’urticaire pendant les crises, peu prurigineux mais lui donnant une sensation de cuisson. Alerté par cette information,

vous prescrivez un audiogramme qui montre une légère surdité bilatérale. A la lumière de ces informations, quel examen

génétique est le plus pertinent ?

Il faut demander un NGS du gène NLRP3 car le séquençage Sanger ne permet pas de détecter les

variants en mosaïque dans ce gène.

4. Vous recevez le résultat du séquençage de panel par NGS :

NLRP3 : c.1699=/G>A  p.Glu567=/Lys (Classe 5)

Mosaïque estimée à 8%

Le taux de mosaïcisme de ce variant vous semble-t-il en accord avec la sévérité des symptômes ?

Non, il n’y a pas de corrélation prouvée à ce jour entre le degré de mosaïcisme et la sévérité des symptômes
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5. Pendant une consultation de suivi de sa maladie, Mme P. vient avec son frère de 38 ans qui présente des éruptions

urticariennes prurigineuses tous les ans, au printemps. Il n’a aucun symptôme par ailleurs. Il souhaite également

« être dépisté » pour la maladie de sa sœur.

Quel lui répondez-vous ?

Il n’y a pas d’indication à une exploration génétique chez lui car :

• Une mutation en mosaïque est un phénomène de novo qui survient pendant le développement embryonnaire, il

n’est pas hérité, et n’a pas plus de risque d’être présent chez la fratrie de la patiente que dans la population

générale.

• Son tableau clinique évoque plutôt un phénomène allergique

6. Mme P. vous demande le risque qu’elle transmette sa mutation à sa descendance car elle a un projet de grossesse.

Quel lui répondez-vous ?

Il n’est pas possible de savoir si ses gamètes sont porteurs du variant, et dans quelle proportion. Il existe un risque

mais difficile à évaluer.

Vous pouvez également l’adresser en consultation de génétique qui discutera éventuellement un DPI ou DPN.
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Les deux enfants d’une fratrie ont de la fièvre récurrente avec un syndrome biologique inflammatoire.

Etienne, un garçon de 16 ans, souffre de dyskératose cutanée sur le torse et palmo-plantaire depuis l’âge de

deux ans et d'arthrite polyarticulaire apparue à l’âge de 12 ans. Il a eu une uvéite. Les anticorps

antinucléaires sont négatifs. Sa croissance est normale.

Anaïs, une fillette de 8 ans, présente une hyperkératose folliculaire congénitale, progressive et disséminée.

Elle a une arthrite oligo-articulaire des genoux depuis l’âge de 5 ans qui s’est transformée en arthrite

polyarticulaire touchant les genoux, chevilles, poignets et mains. Elle présente un léger ralentissement de

croissance et est légèrement positive pour les anticorps antinucléaires.

1. L’analyse des gènes du TRAPS et du CAPS avaient été demandés pour Etienne il y a une dizaine d’année :

Quel a été le résultat à votre avis?

On ne pouvait pas estimer le mode de transmission sur un seul patient il y a 10 ans. Par ailleurs le 

tableau n’est pas très convaincant pour ces deux pathologies. Résultat attendu probablement non 

contributif.

2. Par quel test génétique pourrait-on (re)commencer ?

La dyskératose fait penser au gène NLRP1 (Syndrome NAIAD), mais il ne serait pas illogique de

demander un NGS,
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3. Le laboratoire répond : Deux variants de séquence probablement pathogènes (classe 4) ont été identifiés dans le gène

NLRP1 chez ces deux enfants. Ce génotype est en faveur du diagnostic évoqué cliniquement.

Pourquoi le laboratoire ne dit-il pas que le diagnostic est confirmé ??

Dans le cas d’une maladie récessive, il faut d’abord être sûr que les deux mutations sont héritées de chacun des 

parents (en cis). Le cas de NLRP1 est compliqué car les deux modes de transmission ont été décrits.

4. Que faut-il faire encore sur le plan génétique ?

Analyser les deux parents pour phaser ces mutations

5. Le résultat est le suivant : présence de la mutation 1 chez la mère, absence de la mutation 2 chez les deux parents.

Que peut-on conclure ?

Soit le père n’est pas le père (pour les deux enfants !?), soit il s’agit d’une mosaïque germinale chez le père, non 

détectable par l’analyse sanguine (éventuellement séquencer le sperme par NGS).
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Vous recevez en consultation Noa, accompagné de sa maman. Il présente des accès fébriles récurrents, d’une 

durée de 3 à 6 jours, depuis l’âge de 6 mois, associés à une aphtose buccale, des adénopathies cervicales, et une 

pharyngite. Sa maman décrit également des vomissements et diarrhées lors des accès. La CRP en crise peut 

s’élever jusqu’à 280 mg/L. Il n’y a pas d’antécédents familiaux. Son pédiatre pense à un PFAPA, d’autant que 

les crises de Noa sont un peu atténuées par la prise de corticoïdes.

1. Y a-t-il une indication à un examen génétique? Si oui lequel?

Oui on peut demander un séquençage du gène MVK. Ce PFAPA est atypique

• Début précoce

• Atteinte digestive

• Réponse partielle aux corticoïdes

2. Quel analyse biochimique peut-on demander dans un 1er temps ?

Dans un 1er temps, demander un dosage de mévalonate urinaire
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3. Votre jeune interne s’occupe de prescrire ce dosage et de reconvoquer la famille. Noa revient en consultation. Il 

a présenté de nouvelles crises, et il a dorénavant une splénomégalie palpable. Le résultat du dosage est négatif. 

Qu’en pensez-vous ?

Il faut demander si le prélèvement des urines, leur conservation et l’acheminement au laboratoire a été fait dans

de bonnes conditions :

 Prélèvement lors d’un accès fébrile

 Congélation des urines à la maison

Si ces conditions ne sont pas respectées, il y a un risque de faux négatif.

4. Vous expliquez à la famille et à votre interne qu’il serait pertinent de refaire cette analyse, qui revient finalement

positive. Vous envoyez dans la foulée un prélèvement de Noa pour analyse génétique. Le résultat vous revient :

MVK : c.803T>C(;)1129G>A p.(Ile268Thr)(;)(Val377Ile) (Classe 5 et Classe 5)

Comment comprenez-vous ce résultat et que faites-vous ?

Il y a 2 mutations dont la phase n’est pas déterminée (pas de crochets, on ne connait donc pas les allèles).

Il faut analyser les parents pour aboutir au résultat de certitude (ce qui est le plus probable)


