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Avant- propos

Les progrès rapides accomplis dans le domaine de la génétique ont
entraîné une croissance exponentielle des services génétiques dans la
Région européenne de l'OMS. Ces services font naître de grands
espoirs en matière d'amélioration des soins et de prévention des
maladies génétiques. Certaines maladies telles que la thalassémie sont
désormais évitables et il sera bientôt possible de prévenir un nombre
bien plus important de maladies génétiques telles que les anomalies du
tube neural et la mucoviscidose.

Toutefois, de nombreux problèmes graves restent à résoudre. Il
faudrait, par exemple, développer les services génétiques suivant un
plan rationnel fondé sur l'évaluation des besoins. Or, les nouvelles
technologies génétiques prolifèrent souvent très rapidement sans que
leur efficacité et leur innocuité soient évaluées de manière satisfaisante.
On a lancé des programmes de dépistage avant d'avoir calculé les taux
de faux négatifs et de faux positifs. Dans les services génétiques, les
problèmes sociaux, juridiques et éthiques revêtent une importance
beaucoup plus grande que dans les autres services de soins de santé;
or, ces questions ont bien trop souvent été négligées. Qui plus est, les
services génétiques proposés dans les hôpitaux risquent de ne pas
suffisamment appliquer les principes des soins primaires et de ne
susciter ainsi qu'une participation faible, voire nulle, de la collectivité.

Le présent rapport examine toutes ces questions et fournit aux pays
les informations dont ils ont besoin pour entreprendre une planification
rationnelle des services génétiques, qui ont prouvé à maintes reprises
qu'ils pouvaient être d'un bon rapport coût! efficacité et jouer un rôle
potentiel énorme dans la réduction des souffrances humaines.
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En 1984, les Etats Membres de la Région ont adopté une politique
de santé commune, la stratégie de la Santé pour tous, ainsi que 38 buts
à atteindre dans le cadre de cette stratégie. L'énoncé du but 4 est le
suivant:

D'ici l'an 2000, la durée de vie moyenne pendant laquelle les
gens vivent exempts de maladies ou d'incapacités majeures
devraient être augmentée d'au moins 10 %.

Des services génétiques bien planifiés et bien gérés peuvent contri-
buer de manière sensible à aider les 850 millions d'habitants de la
Région européenne à atteindre ce but. J'espère que les Etats Membres
trouveront dans le présent rapport l'inspiration et le soutien nécessaires
à la délivrance de ces services auprès de leur population.

J.E. Asvall
Directeur régional de l'OMS
pour l'Europe
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Introduction

Dans le domaine des maladies, la composante génétique peut se
manifester aussi bien par de simples anomalies géniques capables de
provoquer des troubles majeurs que par une prédisposition génétique à
des maladies courantes, comme les malformations congénitales, le
cancer, le diabète, les troubles coronariens et les maladies mentales.
Avec l'amélioration des soins de santé, les programmes génétiques ont
pris une nouvelle importance. Dans l'ensemble de l'Europe, la mortalité
infantile a chuté dans une mesure telle que les troubles congénitaux en
sont maintenant une des principales causes. Qui plus est, les enfants nés
avec des anomalies congénitales survivent plus longtemps et bénéficient
de l'amélioration de la qualité de la vie; cet accroissement de la lon-
gévité générale entraîne une augmentation de la prévalence des troubles
génétiques à traduction tardive.

Pour aider les Etats Membres à mettre en place, à la lumière de cette
évolution, des services génétiques appropriés, le Bureau régional de
l'OMS pour l'Europe a réalisé une enquête, dont on trouvera ici les
résultats, sur la situation actuelle des services génétiques au sein de la
collectivité dans la Région. Nous espérons que les observations et
recommandations contenues dans le présent ouvrage profiteront à
toutes les personnes intéressées par la mise en place de services
génétiques dans les pays d'Europe.

Traditionnellement, les généticiens cliniques établissent des dia-
gnostics différentiels, des prédictions de récurrence et donnent des
conseils aux familles qui ont été orientées vers eux du fait de présomp-
tions de problèmes génétiques. Actuellement, le progrès rapide des
connaissances dans le domaine génétique accroît cependant les
possibilités d'intervention et entraîne une augmentation de la demande
de services, étendant ainsi le domaine de compétence du médecin
généticien. Etant donné l'importance croissante du diagnostic prénatal,
la génétique doit établir des liens étroits avec l'obstétrique, la
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néonatologie, la pathologie et l'épidémiologie pédiatriques. Le bon
fonctionnement des services de prévention génétique en collectivité,
qui reposent sur le dépistage, exige une ouverture vers l'ensemble de
la population. Les services génétiques existant au sein de la collecti-
vité assurent le dépistage prénatal des malformations congénitales et
des anomalies chromosomiques, le dépistage néonatal de la phényl-
cétonurie, de l'hypothyroïdie et de la drépanocytose, ainsi qu'un
dépistage, dans l'ensemble de la population, des porteurs de maladies
héréditaires telles que les hémoglobinopathies et la maladie de Tay -
Sachs (1). L'identification récente du gène de la mucoviscidose va
rendre nécessaire ce type de dépistage pour l'ensemble de la population
européenne. Enfin, la meilleure compréhension de la composante
génétique des maladies courantes permettra vraisemblablement de
dépister des facteurs de risque génétiques dans la pratique médicale
générale. Cependant, on n'apprécie pas encore complètement, au
niveau des services de soins, les conséquences de cette évolution rapide
mais non coordonnée.

A quelques rares exceptions près, le développement des services
génétiques ne s'est pas fait de manière rationnelle, sur la base d'une
évaluation poussée des besoins. Au contraire, les cliniciens intéressés
ont chacun créé leur service, ce qui les a conduit à délivrer des
prestations non systématiques avec une forte orientation clinique.
L'expérience montre que les meilleurs programmes génétiques
regroupent trois éléments essentiels qu'il convient de développer
équitablement : des services de laboratoire, des services cliniques et des
services en collectivité assurés par des non -professionnels. En général,
dans les pays européens, on a commencé par créer des laboratoires et
des services cliniques en négligeant relativement l'élément communau-
taire. Cependant, une fois que l'on a eu agencé de manière satisfaisante
les trois éléments, on a réalisé des progrès extraordinaires : les pro-
grammes de contrôle de la thalassémie, par exemple, ont connu un
énorme succès dans plusieurs régions endémiques d'Europe méridionale
(2, 3). Le truisme selon lequel on a beaucoup à apprendre de l'expérience
et des autres s'applique également aux services génétiques.

Comme, à présent, le dépistage génétique est axé essentiellement
sur la grossesse et la petite enfance, le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe a choisi, comme objectif principal du Programme de santé
maternelle et infantile à l'appui de la santé pour tous en l'an 2000,
l'amélioration des services génétiques. L'OMS a jugé utile d'étudier
les services génétiques existant au sein de la collectivité afin de
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connaître le mieux possible les implications pratiques des services de
dépistage génétique avant de les développer davantage. Les liens entre
les services génétiques généraux et spécialisés sont nécessairement
étroits, ce qui n'empêche pas certains obstétriciens, pédiatres et autres
spécialistes de mettre en place, souvent sans participation suffisante
de généticiens et d'épidémiologistes expérimentés, des services préven-
tifs reposant sur le dépistage. Or, ces services n'appliquent généralement
pas les normes de pratique clinique et de consultation recommandées
par les généticiens cliniques spécialisés. Les services actuels font
surtout porter l'accent sur les examens de laboratoire et cliniques, et
accordent trop peu d'attention aux services en collectivité, notamment
à l'éducation pour la santé dans les écoles et auprès des adultes, au rôle
de l'auto -prise en charge et de l'entraide dans la résolution des problèmes
génétiques, et au rôle des consommateurs dans la planification et
l'évaluation des services génétiques.

C'est pourquoi le Bureau régional a décidé d'entreprendre une
enquête sur la situation des services génétiques en Europe et d'élaborer
un système simple permettant de suivre leur évolution. A cette fin, on
a choisi deux services susceptibles de servir de modèle : l'établissement
d'un caryotype pour la prévention de la trisomie 21 et les services
spécialisés dans les hémoglobinopathies.

L'établissement d'un caryotype est une pratique courante qui
illustre bien les sérieux problèmes posés par la délivrance des services;
à ce sujet, il est possible d'obtenir des informations fiables auprès des
cytogénéticiens cliniques. Un bref questionnaire concernant le dépis-
tage de la trisomie 21 pendant la grossesse a été adressé à des personnes
intéressées dans chaque pays de la Région européenne. D'autres infor-
mations facilement disponibles - concernant le dépistage néonatal, le
dépistage des anomalies foetales pendant la grossesse et le dépistage des
porteurs de la maladie de Tay -Sachs - étaient demandées par la même
occasion. Un rapport préliminaire a été préparé à l'intention du Bureau
régional en 1987 (4).

Les hémoglobinopathies (drépanocytose et thalassémies) sont
courantes en Europe. Les services spécialisés dans l'étude de ces
maladies offrent un exemple de prévention à grande échelle des
maladies héréditaires par un dépistage de la population, et posent
souvent la question de l'égalité devant l'accès à ces services par les
groupes socialement défavorisés. Des données fiables ont pu être
obtenues grâce à l'intérêt que porte depuis longtemps l'OMS à cette
question (3) : elles ont abouti à la formation d'un groupe de travail
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OMS Europe/Méditerrannée sur les hémoglobinopathies et à un rapport
définissant des principes directeurs en matière de lutte contre ces
maladies (5). Les auteurs de ce rapport sont parvenus à la conclusion
que, dans certains pays, les programmes de lutte contre la thalassémie
étaient tellement développés qu'ils pouvaient servir de modèle pour
le dépistage des maladies héréditaires récessives. Cette expérience
pourrait servir à perfectionner, dans l'ensemble de la Région, les
services spécialisés dans les hémoglobinopathies. Elle pourrait éga-
lement servir de référence à l'avenir, lorsqu'il sera techniquement
possible de créer des services similaires pour d'autres maladies
héréditaires courantes comme la mucoviscidose.

En novembre 1988, un groupe d'experts s'est réuni à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine pour étudier les rapports
précités. Les membres de ce groupe (voir page vii) sont tombés
d'accord sur le fait qu'il existe quelques obstacles sérieux au déve-
loppement des services génétiques dans la Région européenne. Tout
d'abord, plusieurs maladies génétiques sont endémiques dans cer-
taines régions et au sein de certains groupes ethniques et culturels.
Pour garantir l'égalité devant les services de santé (telle que décrite
dans le premier des buts régionaux de la Santé pour tous), il faut
proposer à ces groupes des services génétiques satisfaisants. Ensuite,
il faut renforcer la collaboration entre les niveaux primaire, secon-
daire et tertiaire des soins de santé, ainsi qu'entre les professionnels
de la santé et les non -professionnels à tous les niveaux et dans tous les
secteurs liés aux services génétiques.

Troisièmement, les professionnels de la santé estiment souvent que
c'est à eux qu'il revient de décider de la nature des services génétiques.
Or, le public a participé de manière très insuffisante à leur planification
et à leur évaluation, alors que sa participation est la seule manière de
garantir des services acceptables moralement et culturellement.

Le quatrième problème réside dans le manque d'évaluation correcte
et complète des technologies. Un principe fondamental de la pratique
médicale veut que l'on «commence par ne pas faire de mal »; les
technologies, avant d'être appliquées à grande échelle, devraient faire
l'objet d'une évaluation complète prouvant leur efficacité et leur
innocuité. On a cependant noté que les gens ont malheureusement
tendance à estimer que les procédures technologiques sont efficaces et
sûres jusqu'à preuve du contraire. Dans les services génétiques, les
problèmes liés au contrôle de la qualité et à la détection des faux positifs
et des faux négatifs lors des tests de dépistage sont particulièrement
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graves. Cinquièmement, comme pour de nombreux autres services de
santé modernes, les aspects sociaux et psychologiques des services
génétiques ont été sous -évalués et doivent être examinés d'urgence car
ils peuvent revêtir une importance énorme.

Sixièmement, certains services génétiques soulèvent de nouveaux
problèmes d'éthique médicale. Les questions d'éthique ont été par trop
négligées et il n'existe actuellement aucune méthode généralement
reconnue permettant d'examiner les questions soulevées.

Le présent rapport aborde ces questions générales dans l'optique
suivante :

aider les généticiens cliniques à comprendre l'évolution de la
situation et à évaluer leur rôle sans cesse croissant;

aider les épidémiologistes, les fonctionnaires chargés de la
planification sanitaire, les responsables politiques et les profes-
sionnels de la santé publique (notamment les responsables
locaux de la santé et de l'éducation pour la santé) à mieux
comprendre les problèmes qui se posent dans le domaine de la
génétique et des services génétiques de sorte qu'ils puissent
mieux communiquer avec les généticiens cliniques et assumer
leurs responsabilités importantes au sein des services génétiques;

clarifier les rapports entre la génétique médicale classique et les
services de dépistage génétique;

souligner l'importance de l'épidémiologie, de la médecine de
ville et de la santé publique dans la génétique clinique;

souligner l'importance des questions éthiques, juridiques et
sociales, et de la participation de la collectivité au développement
des services génétiques;

encourager les personnes assurant ces services à utiliser le
langage de la santé publique dans leurs rapports avec les
responsables de la santé.

Nous espérons que tous les Etats Membres de la Région européenne
examineront attentivement le présent rapport afin de déterminer
l'applicabilité de ses observations et de ses recommandations à leurs
besoins et à leur système de soins.
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Chapitre I

Les anomalies congénitales
et leurs répercussions



Les anomalies congénitales
et leurs répercussions

sur les services génétiques

On considère comme anomalie congénitale toute anomalie structurelle,
fonctionnelle ou biochimique présente à la naissance, qu'elle soit
détectée à ce stade ou ultérieurement (6). Le tableau 1 dresse la liste
des principales catégories d'anomalies congénitales, indique leur inci-
dence et donne une idée très générale de leur issue en Europe. D'un
point de vue pratique, les anomalies congénitales se répartissent en
deux grands groupes : les troubles héréditaires et les troubles spora-
diques. Les troubles héréditaires affectent un nombre limité de familles
et sont souvent transmis par des personnes saines. Les porteurs de
gènes anormaux présentent un risque élevé, tout au long de leur vie,
d'avoir des enfants atteints d'une maladie héréditaire. Souvent, une
famille à risque n'est détectée que lors du diagnostic de la maladie chez
un de ses membres : le propositus. C'est pourquoi la prévention de ces
troubles passe souvent par la réalisation d'enquêtes familiales.

Les troubles sporadiques se produisent souvent en l'absence de
risque lié aux antécédents familiaux ou de facteurs de risque clairement
définis et ont des répercussions limitées sur les autres membres de la
famille. La plupart des malformations congénitales et des anomalies
chromosomiques se produisent de manière sporadique. Comme chaque
personne court un risque, un dépistage de la population s'impose si
l'on veut détecter rapidement ces anomalies. Ce dépistage constitue un
des principaux éléments d'un service génétique en collectivité.

Les maladies héréditaires récessives doivent être considérées comme
relevant de ces deux catégories; en effet, bien que ces maladies soient
héréditaires, la plupart des nouveau -nés atteints n'ont pas d'antécé-
dents familiaux connus.
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O0 Tableau 1. Anomalies congénitales : classification et estimation de leur nombre et de leur issue par an en Europe
(nombre total de naissances par an = 13,6 x 106)

Type
d'anomalie

Nombre
pour 1000
naissances
vivantes

Nombre
Issue

de naissances Mortalité précoce Problèmes chroniques Traitement réussi
Principaux besoins

thérapeutiques
par an

Nbre % Nbre % Nbre

Malformations
congénitales 30,0 408 300 89 800 22 98 000 24 220 500 54 Chirurgie pédiatrique

Anomalies
chromosomiques 3,2 43 700 14 800 34 28 000 64 900 2 Soutien social

Maladies
héréditaires

7,0 95 200 55 200 58 29 500 31 10 500 11 Traitement médical
et soutien

Total 40,2 547 200 159 800 29 155 500 28 231 900 43

Source Groupe consultatif OMS sur les maladies héréditaires (1) et Czeizel et Sankaranarayanan (7).



Lorsqu'un dépistage de la population (8) est possible, on procède
généralement par étapes en commençant par un dépistage primaire afin
de détecter un groupe à risque. On propose ensuite à ce groupe restreint
un diagnostic définitif et un traitement ou des conseils. Les principes
généraux régissant les aspects techniques du dépistage de la population
seront examinés plus loin dans cet ouvrage.

L'expérience actuelle du dépistage génétique montre que la popu-
lation le considère bénéfique lorsque : on peut établir un diagnostic
clair; les répercussions pour la personne dépistée ou pour ses descen-
dants peuvent être clairement prédites; des conseils clairs peuvent être
donnés sur les moyens d'éviter les risques. En général, les types de
dépistage examinés dans le présent rapport répondent à ces critères. On
sait très peu de choses sur les conséquences d'un dépistage génétique
lorsqu'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés ou ne sont
respectés que partiellement. A l'avenir, une meilleure compréhension
de la composante génétique des maladies courantes permettra
vraisemblablement un dépistage généralisé des facteurs de risque. Or,
il est possible que ce dépistage permette seulement de mettre en
évidence un risque statistique de cancer, de diabète, de cardiopathie ou
de maladie mentale. Il se peut également qu'il n'existe aucun moyen
simple et sûr d'éviter ce risque et que les personnes à risque notoire
soient pénalisées par les assurances et leur employeur (9). L'étude de
l'expérience actuelle revêt donc une importance extrême si l'on veut
mieux comprendre les répercussions sociales, éthiques et techniques
du dépistage génétique.

Malformations congénitales

Par souci de clarté, le terme «malformations congénitales» est utilisé
de préférence au terme plus correct d' «anomalies congénitales» pour
décrire les malformations physiques liées à des troubles de l'embryo-
genèse. Une malformation congénitale se définit comme une anomalie
macro ou microscopique du développement présente à la naissance,
qu'elle soit détectée à ce stade ou ultérieurement.

Les malformations congénitales sont les anomalies congénitales
les plus courantes. Elles peuvent affecter n'importe quel organe, être
internes ou externes, simples ou multiples, graves ou mineures. Elles
peuvent être à l'origine de problèmes avant, pendant ou après la nais-
sance. La plupart d'entre elles se manifestent sporadiquement sans
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facteurs de risque évidents et sont considérées comme ayant une
origine plurifactoriellea, avec un risque général de récurrence de
l'ordre de 1 à 6% en fonction du nombre de parents atteints, du type de
malformation et de sa prevalence dans la population générale. Seules
quelques -unes de ces malformations peuvent être imputées à une cause
environnementale ou génétique claire.

Leur incidence varie géographiquement (par exemple, variation
importante inexpliquée de l'incidence des anomalies du tube neural) et
dans le temps (par exemple, à la suite d'une épidémie de rubéole). On
ne dispose, à ce sujet, de chiffres fiables que dans quelques centres
dotés de systèmes globaux de déclaration à long terme. Le tableau 2
montre l'incidence à la naissance de divers types de malformation
consignés dans le Registre national hongrois des anomalies congénitales
(7), comparée aux chiffres moyens de douze autres centres européens
regroupés dans une enquête EUROCAT (10). La luxation congénitale
de la hanche est particulièrement courante en Hongrie; si l'on exclut
cette maladie, le chiffre représentatif de l'incidence est d'environ 30
malformations pour 1000 naissances. Beaucoup de jeunes enfants
souffrent cependant de malformations multiples et l'incidence des
infirmités à la naissance est d'environ 20 pour 1000. Une analyse
détaillée des données hongroises (7) montre que, très grossièrement (et
si l'on exclut la luxation congénitale de la hanche qui est presque
entièrement traitable), la moitié environ de ces malformations peut être
corrigée; environ un quart est fatal et un quart entraîne une incapacité
chronique. Les méthodes de prévention consistent notamment à
supprimer les causes environnementales (prévention primaire), à
procéder à un diagnostic rapide afin de permettre un traitement opti-
mal, et à établir un diagnostic prénatal avec possibilité d'avortement
sélectif pour les maladies les plus graves.

Le dépistage prénatal des malformations congénitales par écho-
graphie ou par dosage de l'alphafcetoprotéine du sérum maternel,
voire, par les deux méthodes, conduit à un développement rapide des
services génétiques en collectivité.

a Les maladies plurifactorielles sont des troubles ayant une composante génétique
importante (groupée par familles) mais sans mode de transmission héréditaire ou
d'anomalie chromosomique détectable. Elles sont le résultat de l'effet cumulé de
plusieurs facteurs génétiques, environnemenaux ou inconnus. Ce groupe très impor-
tant et hétérogène comprend plusieurs des maladies chroniques graves de la fin de la
vie ainsi que la plupart des malformations congénitales.
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Tableau 2. Malformations congénitales :
incidence comparée EUROCAT /Hongrie,

et analyse des issues en Hongrie

Appareil ou organe
atteint

Incidence
pour 1000 naissances

Issues en Hongrie

Enquête
EUROCAT

Hongrie Décès Incapacité Traitement
chronique réussi

Système nerveux central 1,8 - 5,0 2,17 79 18,5 2,5

Oeil 0,3- 1,2 0,32 19 46 36

Oreille, visage, cou 0,7 0,46 0 30 70

Appareil cardio -vasculaire 4,0 - 9,6 7,92 34 17 49

Appareil respiratoire 0,4 0,28 35 36 29

Palais et lèvres 1,4 1,45 3 22 75

Appareil digestif 1,2 - 3,8 2,78 23 4 73

Organes génitaux 1,1 - 2,4 7,52 0 24 76

Voies urinaires 0,9 - 1,6 1,57 19 36 45

Appareil locomoteur 4,3 - 8,9 29,20a 0 1 99

Squelette 2,07 19 18 62

Autres (y compris
atteintes multiples) 5,0 -6,0 2,74 23 20 57

Total
(approximatif) 28,7 58,20

Total (troubles
de l'appareil locomoteur) 22,1 29,20 22 24 54

a L'incidence élevée des luxations congénitales de la hanche en Hongrie
explique en grande partie la différence entre les chiffres hongrois et ceux d'EUROCAT.
Les troubles de l'appareil locomoteur ont donc été exclus du calcul de l'impact global
et de l'efficacité du traitement sur l'ensemble des malformations.

b Sources : Czeizel et Sankaranarayanan (7) et De Wals et al. (10).
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Anomalies chromosomiques

Les anomalies chromosomiques les plus courantes sont les aneuploï-
dies. Euploïdie signifie être doté d'un ou de plusieurs ensembles
complets de chromosomes. Les gamètes normaux comportent un
ensemble, c'est -à -dire qu'ils sont haploïdes (ln = 23). Les êtres
humains normaux sont diploïdes (2n = 46). Au nombre des anomalies
chromosomiques, on compte la polyploïdie et l'aneuploïdie, dans
lesquelles un ou plusieurs chromosomes sont excédentaires ou
manquants. L'aneuploïdie est l'anomalie la plus courante chez les
embryons humains. En début de grossesse, cette anomalie affecte
souvent plusieurs chromosomes, mais la plupart des grossesses
comprenant des anomalies aussi importantes avortent rapidement,
de sorte qu'après le premier trimestre, presque toutes les aneuploï-
dies sont des trisomies (trois exemplaires) d'un même autosome ou
d'un chromosome sexuel. L'incidence des anomalies chromosomiques
est étroitement liée à l'âge de la mère (Tableau 3). Dans 80% des
trisomies autosomiques, le chromosome supplémentaire est d'origine
maternelle. L'incidence des anomalies est plus importante lors du
diagnostic prénatal qu'à la naissance, car plus de 30% des foetus
présentant des anomalies chromosomiques avortent spontanément.
De plus, comme le diagnostic prénatal est rare chez les jeunes mères,
on ne dispose pas de chiffres fiables concernant le taux d'anomalies
chromosomiques chez les foetus de mères âgées de moins de 35 ans.
Si l'incidence de l'aneuploïdie liée à l'âge de la mère est insensible aux
variations de lieu ou de groupe ethnique, elle varie par contre
considérablement entre les populations du fait des différences de
répartition de l'âge maternel.

De nombreuses et diverses perturbations du nombre de chromo-
somes se produisent au moment de la fécondation ou vers cette période,
mais plus de 90% des embryons anormaux avortent spontanément
(13) et relativement peu de foetus présentant des anomalies chromoso-
miques survivent à la naissance. La fausse couche est le problème
génétique le plus courant rencontré lors de la grossesse, ce qui n'empêche
pas qu'il ait été relativement négligé jusqu'à une date récente (14).
Comme environ 80% des fausses couches peuvent être prévues en
pratiquant une échographie, cette procédure, appliquée dès le début
de la grossesse pour détecter les grossesses non viables, va devoir
faire l'objet d'une analyse et d'une évaluation technologique.
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Tableau 3. Incidence des anomalies chromosomiques
en fonction de l'âge maternel

Avortement
Age spontané

maternel de grossesses
(années) reconnues

( %)

Anomalies chromosomiques ( %)

Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Naisances
vivantes

Total Trisomie 21 Total Trisomie 21 Trisomie 21

20 - 24 10,0 - 0,052
25 - 29 10,0 - 0,083
30 -34 11,2 - - - 0,113

35 - - 0,87 0,39 0,274
36 2,05 0,44 1,01 0,50 0,35
37 i 16,3 3,1 0,86 1,22 0,64 0,444
38 3,7 1,07 1,48 0,81 0,565
39 4,6 1,19 1,84 1,04 0,72
40 5,5 1,83 2,3 1,33 0,917
41 6,2 2,48 2,9 1,69 1,177
42 34,0 8,7 4,70 3,7 2,16 1,49
43 8,2 4,12 4,5 2,74 1,89
44 9,4 2,60 5,0 3,48 2,44
45 10,2 4,00 6,2 4,42 3,13
46 - - 7,7 5,59 4,00
47 I 39,0 - 9,6 7,04 5,00
48 - - - 6,25
49 - 6,25

Source : Mikkelsen (11) et Ferguson -Smith et Yates (12).

A l'instar des malformations congénitales, les aneuploïdies courantes
observées chez le nouveau -né sont de deux types : anomalies auto-
somiques et anomalies liées au chromosome sexuel. Les aneuploïdies
autosomiques entraînent des troubles graves pour lesquels il n'existe
aucun traitement, mis à part la chirurgie des malformations d'accom-
pagnement. Le plus courant est la trisomie 21, les personnes atteintes
devant faire l'objet de soins permanents pour bénéficier de la meilleure
qualité de vie possible. Etant donné qu'il est possible de détecter les
mères présentant un risque d'aneuploïdie autosomique et que ces
anomalies courantes, graves et incurables peuvent être prévues avec
certitude en établissant un caryotype du foetus au premier ou au second
trimestre de la grossesse, ces mères constituent une cible indiquée pour
le dépistage prénatal. Les anomalies du chromosome sexuel se traduisent
par des incapacités modérées ou mineures. Certaines anomalies (la
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majeure partie des XYY, certaines mosaïques) peuvent ne pas avoir
d'effet mesurable, mais plusieurs d'entre elles peuvent entraîner une
stérilité et des handicaps mentaux. Elles peuvent être détectées avec
certitude grâce à un caryotype prénatal et la décision de poursuivre une
grossesse en cas d'anomalie peut poser problème. Il ne semble pas,
cependant, que ces anomalies constituent en soi des cibles appropriées
pour un dépistage prénatal.

Près de 2 pour 1000 des individus normaux et sains présentent une
recombinaison chromosomique équilibrée, c'est -à -dire que l'intégralité
du chromosome est présente, mais sous une forme légèrement différente
de la normale. Près de 0,6 pour 1000 des nouveau -nés présentent une
recombinaison chromosomique déséquilibrée, c'est -à -dire qu'une partie
d'un chromosome manque ou est dupliquée. La plupart de ces nouveau -
nés souffrent d'incapacités mentales ou physiques graves. Les porteurs
sains d'une recombinaison chromosomique équilibrée présentent un
risque de faible fécondité, d'avortement spontané à répétition ou de
descendance présentant une recombinaison déséquilibrée. Cependant,
le plus souvent, leurs enfants présentent un complément chromosomique
équilibré, plutôt que déséquilibré, car les gamètes déséquilibrés sont
moins viables que les gamètes équilibrés. L'élimination continue des
recombinaisons chromosomiques de cette manière est compensée par
un nombre élevé de nouvelles recombinaisons.

Pour le moment, les recombinaisons chromosomiques ne sont
pas visées par le dépistage génétique. Bien que, théoriquement, tous
les porteurs puissent être détectés par le biais d'un caryotype, puis
informés de leurs risques génétiques, cette opération demande trop
de travail pour pouvoir être pratiquée dans le cadre d'un dépistage
de la population. Les porteurs de recombinaisons chromosomiques
équilibrées peuvent être détectés grâce à des enquêtes familiales
permettant de diagnostiquer un enfant présentant une recombinaison
déséquilibrée, ou incidemment, lorsqu'on établit un caryotype pour
d'autres raisons.

Troubles mendéliens (monogéniques)

Les troubles monogéniques peuvent se transmettre selon un mode
héréditaire dominant, récessif ou lié au sexe (voir Fig. 1). Dans les cas
de transmission héréditaire dominante, la maladie apparaît générale-
ment chez tous les porteurs d'un seul gène anormal. Dans les cas de
transmission liée au sexe, la maladie apparaît chez les porteurs
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Fig. 1. Mode de transmission des maladies mendéliennes

Transmission
dominante

Transmission liée X X
au sexe

Transmission récessive

O

XY

ô,

= homme

O= femme

Source : (15).

= gène anormal

= individus atteints
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masculins présentant un seul gène anormal sur leur chromosome X.
Un porteur de sexe féminin est généralement protégé par son second
chromosome X qui, lui, est normal. Un fils reçoit toujours son
chromosome X de sa mère; si elle est porteuse d'un gène anormal, il a
50% de chances d'être atteint. Une fille reçoit un chromosome X de
chacun de ses parents. Si la mère est porteuse d'un gène anormal, la
fille a 50% de chances de porter ce gène; si, au contraire, c'est le père
qui est porteur, les risques sont de 100 %. Lorsqu'un enfant de sexe
masculin est atteint, cela signifie que sa mère est porteuse d'un gène
anormal et que la plupart de ses parents de sexe féminin courent le
même risque. Les anomalies liées au sexe peuvent passer inaperçues
dans la descendance féminine pendant plusieurs générations.

Dans le cas de la transmission récessive, la maladie survient
uniquement lorsqu'une personne reçoit un gène anormal de ses deux
parents, c'est -à -dire lorsque la personne est homozygote. Comme la
plupart des porteurs épousent des personnes saines, peu d'entre eux ont
des enfants atteints, et les gènes récessifs anormaux se transmettent de
manière inaperçue dans la plupart des familles pendant plusieurs
générations. Lorsque, par hasard, les deux parents sont porteurs,
chaque grossesse présente 25% de risques de produire un enfant atteint.
La plupart des gens atteints de maladies héréditaires récessives n'ont
donc pas d'antécédents familiaux.

Si le catalogue de McKusick (16) énumère 4300 maladies à trans-
mission mendélienne, plus de la moitié de la mortalité globale impu-
table aux maladies héréditaires graves est due aux quelques maladies
courantes énumérées dans le tableau 4. Certaines (insuffisance en
glucose -6- phosphate déshydrogénase (G6PD), thalassémie, drépano-
cytose et maladie de Tay- Sachs) apparaissent plus fréquemment dans
certaines populations. La plupart de ces maladies courantes se trans-
mettent selon un mode récessif, même si quelques -unes sont liées au
sexe. Certaines de ces maladies sont déjà la cible, et d'autres (comme
la mucoviscidose et le retard mental lié à un chromosome X fragile)
pourraient le devenir, de programmes de dépistage génétique. L'expli-
cation la plus courante de la fréquence élevée d'un petit nombre de
gènes létaux est que les porteurs sains bénéficient d'un avantage
reproductif qui compense le risque d'avoir des enfants atteints d'une
maladie héréditaire (19), situation connue sous le nom de poly-
morphisme équilibré. Une fréquence de mutation élevée, une fécondité
accrue et l'effet du fondateur peuvent également accroître la fréquence
de certaines anomalies. Dans les endroits isolés et dans les nouvelles
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Tableau 4. Maladies héréditaires courantes en Europe
(nombre de naissances par an = env. 13,6 x 106)

Mode
de transmission

et maladies

Incidence
(pour 1000

naissances)

Nombre annuel
de naissances

d'enfants atteints
(estimation
en milliers)

Prévalence
de porteurs

sains
(pour 1000
habitants)

Lié au sexe

Retard mental lié au
chromosome X fragile 0,5- 1,0 6,8 0,5- 1,0

Carence en glucose -6-
phosphate déshydrogénases 3,6 49,0 0,1 - 7,0

Récessif

Mucoviscidose 0,20 - 0,45 4,5 30 - 50

Carence an a -1- antitrypsine 0,2 - 0,5 3,8 10 - 40

Phénylcétonurie 0,11 1,2 10 - 20

Hyperplasie surrénale
congénitale ?0,1 1,2 10 - 20

Thalassémies 1 30 - 170

Drépanocytosea '
0,18 2,42

10 - 250

Maladie de Tay -Sachs 0,004 0,06 1 - 40

a Chez certaines populations.

Source : Organisation mondiale de la santé (17, 18).

zones d'habitation, notamment, quelques -uns des fondateurs initiaux
(d'une communauté) peuvent contribuer de manière disproportionnée
à la génétique des générations suivantes. Si une de ces personnes est
porteuse d'une anomalie génétique, l'effet du fondateur peut produire
une grappe locale de personnes atteintes. Les effets de fondateur sont
particulièrement courants en Amérique.

Le tableau 5 résume l'impact de 300 maladies héréditaires choisies
de manière aléatoire dans le catalogue de McKusick, en termes de
réduction de la durée de vie, de taux de fécondité et d'incapacité chez
les survivants. Le traitement n'a que peu d'influence sur l'issue de ces
problèmes. Les tentatives visant à prévenir ou à modifier l'impact de

17



ces maladies sur la longévité et le taux de fécondité échouent dans 70%
des cas; il en va de même des tentatives visant à corriger les défauts
morphologiques et à permettre aux malades d'étudier et de travailler
normalement (21). Même si les connaissances relatives à la nature
biochimique des maladies héréditaires évoluent rapidement, elles se
sont avérées, jusqu'à présent, davantage applicables au diagnostic
qu'au traitement.

Tableau 5. Impact général des maladies mendéliennes

Du fait d'une maladie non traitée, Pourcentage de survivants
Mode réduction ( %) de la : souffrant d'une :

de
transmission durée capacité incapacité incapacité

de vie de procréation majeure mineure

Dominant 37 40 61 39
Lié au sexe 62 85 79 21

Récessif 74 91 87 13

Total 58 69 74 26

Source : Costa et al. (20).

Les familles des personnes souffrant de maladies héréditaires
graves doivent bénéficier d'un soutien social et psychologique intensif
pour pouvoir faire face aux problèmes liés à une incapacité chronique
et à l'éventualité d'une mort prématurée, et pour pouvoir supporter
des régimes de prise en charge peu pratiques et contraignants. La
prise en charge médicale nécessite une attention soutenue et des
critères de qualité systématiquement élevés. Il est prouvé que les
personnes atteintes de mucoviscidose et prises en charge dans des
centres de traitement spécialisés vivent plus longtemps et bénéficient
d'une meilleure qualité de vie que les personnes prises en charge dans
le cadre des services de pédiatrie générale (22). De nombreuses
familles entretiennent entre elles des contacts réguliers par l'inter-
médiaire d'associations d'aide aux familles.

La gravité des maladies héréditaires et l'inefficacité relative des
traitements en font l'objet idéal d'une détection préventive suivie de
conseils aux porteurs et d'une proposition de diagnostic prénatal. Les
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chances de détecter les porteurs dépendent cependant fortement du
mode de transmission et des limites de la technologie actuelle.

Les troubles à transmission dominante se répartissent en deux
groupes. Certains, comme la polykystose rénale de l'adulte et la chorée
de Huntington, ne se traduisent généralement par une maladie que vers
la fin de la vie. Les personnes souffrant de ces maladies présentent
presque toujours des antécédents familiaux et la meilleure façon de
détecter les porteurs consiste à réaliser des enquêtes familiales.
Par contre, les troubles dominants précoces graves empêchant la repro-
duction (tels que l'ostéogenèse imparfaite grave, anciennement achon-
droplasie) sont très souvent dus à de nouvelles mutations et ne peuvent
être dépistés en identifiant le porteur.

Un tiers des gènes à l'origine des troubles liés au sexe sont portés
par des malades de sexe masculin. Le diagnostic d'un malade de sexe
masculin (ou hémizygote) permet de détecter immédiatement plusieurs
parentes susceptibles d'être porteuses de gènes anormaux. Environ
deux tiers des gènes sont portés par des femmes hétérozygotes. Ces
dernières courent un risque élevé de mettre au monde un enfant atteint
et certaines sont elles -mêmes malades à cause de divers degrés
d'inactivation de leurs deux chromosomes X. A un stade précoce du
développement de l'embryon femelle, un des deux chromosomes X
est fortement inactivé. Il apparaît comme un «corps de Barr» per-
mettant de déterminer le sexe des cellules somatiques non divisées.
L'inactivation est aléatoire par rapport à l'origine parentale des chro-
mosomes X et se maintient dans toutes les divisions cellulaires
ultérieures. Comme ce phénomène se produit à un stade où l'embryon
comprend un nombre relativement faible de cellules, statistiquement,
il se peut qu'un nombre supérieur de chromosomes X paternels ou
maternels soient inactivés dans différents embryons, de sorte qu'une
anomalie liée au chromosome X peut s'exprimer à divers degrés chez
les porteurs féminins.

Par exemple, environ 10% des porteurs féminins de l'insuffisance
en glucose -6- phosphate déshydrogénase présentent un risque d'ictère
néonatal (18) et jusqu'à 30% des porteurs féminins de retard mental lié
à un chromosome X fragile sont profondément arriérés (23). Lorsqu'on
dispose de moyens adaptés, l'étude des parentes et la délivrance de
conseils appropriés peuvent leur permettre d'éviter d'avoir des enfants
atteints. L'arriération mentale liée à un chromosome X fragile est la
maladie grave la plus courante liée au sexe. Elle touche 0,5 à 1 pour
1000 de la population et est donc une cause presque aussi importante
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d'arriération mentale grave que la trisomie 21. Si on disposait d'un
test fiable permettant de détecter les porteurs, l'arriération mentale
liée à un chromosome X fragile serait une cible idéale pour le dépistage
génétique.

La plupart des gènes pathologiques sont transmis sur le mode
récessif. La plupart des gens sont porteurs de plusieurs gènes récessifs
létaux, mais les problèmes n'apparaissent que dans le cas relativement
rare où les deux membres d'un couple sont porteurs du même gène
défectueux. Ces couples courent un risque de 25% d'avoir un enfant
atteint à chaque grossesse. C'est pourquoi même l'occurrence relati-
vement rare d'une anomalie héréditaire récessive au sein d'une popu-
lation traduit la présence d'un nombre relativement important de
porteurs (voir Fig. 2) et la plupart des naissances anormales surviennent
de manière sporadique, sans antécédents familiaux. Lorsque les
porteurs de maladies courantes, telles celles répertoriées au tableau 4,

Fig. 2. Rapport entre le taux de naissance d'homozygotes atteints
de maladies héréditaires récessives et la fréquence des porteurs
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pourront être détectés, ces maladies constitueront une cible appropriée
pour le dépistage génétique de la population. Des tests précis de
détection des porteurs existent déjà pour la maladie de Tay -Sachs et les
hémoglobinopathies. Un des progrès les plus importants accomplis
récemment dans le domaine de la génétique médicale réside dans
l'identification et le séquençage du gène de la mucoviscidose (24), ce
qui a permis d'entreprendre l'élaboration de tests de dépistage reposant
sur l'étude de l'ADN.

Le risque de voir deux porteurs de la même maladie héréditaire
récessive se choisir mutuellement comme partenaires est renforcé par
le mariage consanguin, autre problème important auquel sont confrontés
les services génétiques en collectivité.

Détection des porteurs de maladies héréditaires

En théorie, il devrait être possible de détecter la majeure partie des gens
présentant un risque d'anomalies héréditaires dominantes liées au sexe
grâce à leurs antécédents familiaux, mais il existe de nombreuses
limites à cela. Par exemple, les antécédents familiaux présentent un
intérêt limité sans un diagnostic définitif chez un propositus; or, ce
diagnostic nécessite généralement un généticien clinique et les ressources
d'un laboratoire de diagnostic génétique. Le mode de transmission
peut être obscur lorsque des personnes souffrant de maladies à traduc-
tion tardive meurent avant d'une autre cause. Les anomalies liées au
sexe peuvent se transmettre de manière inaperçue par les femmes
pendant plusieurs générations. En outre, les anomalies héréditaires à
transmission dominante ont souvent une expression et une pénétration
variables. L'expression a trait à la gravité de la maladie dont souffre
une personne porteuse du gène. La pénétration se réfère à la proportion
de gens porteurs du gène et cliniquement atteints. Par exemple, toutes
les personnes porteuses du gène de certaines maladies développeront
forcément celle -ci un jour ou l'autre, alors que d'autres maladies
peuvent «sauter» des générations entières dans lesquelles un porteur
confirmé pourra ne présenter aucune trace de la maladie. Par ailleurs,
l'incidence relativement élevée de nouvelles mutations constitue un
problème important pour la prévision des anomalies héréditaires
dominantes liées au sexe. Par exemple, environ deux tiers seulement
des garçons atteints de myopathie de Duchenne ont une mère porteuse
du gène. De même, il existe des causes aussi bien environnementales
que génétiques à l'agrégation familiale des maladies.
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Pour toutes ces raisons, la détection des porteurs et le diagno-
stic prénatal des anomalies héréditaires dominantes et liées au sexe
exige un niveau très élevé de compétence et l'intégration des
données cliniques, biochimiques, familiales et sociales. Ces opéra-
tions doivent être réalisées par, ou sous la surveillance directe d'un
spécialiste compétent (généralement un généticien clinique) rompu
aux problèmes psychologiques, techniques et médicaux du diagnostic
génétique.

Dans le domaine des maladies héréditaires dominantes, les fac-
teurs psychologiques sont particulièrement importants, car la détection
d'un porteur implique un diagnostic présymptomatique. Certaines
personnes à risque pourront se réjouir du fait qu'une action en temps
opportun peut permettre de prévenir certaines pathologies comme
dans la polykystose rénale de l'adulte (25). Cependant, un tel dia-
gnostic est particulièrement délicat lorsqu'il n'existe aucun traitement
efficace, comme pour la chorée de Huntington, par exemple.

Cette maladie héréditaire dominante progressive affectant le sys-
tème nerveux central se traduit par des mouvements incontrôlés et par
une déficience physique et mentale progressive. La maladie survient
généralement vers l'âge de 40 ou 50 ans et la mort s'ensuit généralement
dans les vingt ans. La plupart des personnes à risque peuvent observer
directement la maladie chez un parent proche. Bien que la détection
des porteurs et le diagnostic prénatal de la chorée de Huntington soient
maintenant réalisables, il n'est donc pas surprenant qu'ils aient été
abordés avec beaucoup de prudence (26,27). Il est intéressant de noter
que le diagnostic prénatal peut quelquefois s'établir à l'aide de tests
d'exclusion reposant sur l'étude de l'ADN, ce qui peut épargner à un
parent à risque d'avoir à connaître son statut de porteur (28).

La chorée de Huntington est transmise par le chromosome 4.
Lorsqu'un embryon reçoit un chromosome 4 de chaque parent, il
présente 50% de chances de recevoir un chromosome 4 de chaque
grand- parent. Grâce à l'étude de l'ADN et aux enquêtes familiales, il
est souvent possible de savoir quel grand -parent a transmis un chromo-
some 4 à l'embryon. Un chromosome provenant d'un grand -parent
atteint peut transmettre la chorée de Huntington et l'embryon présente
le même risque de 50% de développer la maladie que son parent à
risque. Les parents peuvent décider d'interrompre la grossesse sans
poursuivre le diagnostic. Si le chromosome 4 de l'embryon provient
d'un grand -parent sain, on peut penser que le foetus est sain et que la
grossesse peut se poursuivre. Les tests d'exclusion donnent ainsi 50%
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de chances de mener une grossesse à terme en toute confiance. Cette
solution est loin d'être satisfaisante, mais il s'agit d'un progrès dans
l'amélioration de la qualité de vie des gens risquant d'être atteints de
chorée de Huntington.

Les praticiens qui détectent et conseillent les porteurs d'anomalies
héréditaires dominantes et liées au sexe doivent être attentifs aux
antécédents familiaux et orienter les familles suspectes vers un
spécialiste. Un service génétique médical approprié et un réseau de
praticiens informés devraient permettre de prévoir, et donc de prévenir
ou d'éviter, une grande partie des maladies génétiques familiales (voir
Annexe 1).

Les antécédents familiaux présentent un intérêt particulièrement
limité pour la détection en temps opportun des porteurs de maladies
héréditaires récessives, du fait que la plupart des couples à risque ne
sont détectés qu'après que le diagnostic d'un enfant atteint a montré
qu'ils sont tous deux porteurs. Cette détection et ces conseils rétrospectifs
peuvent permettre aux parents d'éviter d'avoir d'autres enfants atteints,
mais a peu d'influence sur l'incidence globale de la maladie à la
naissance. La détection prospective des porteurs par un dépistage de la
population à l'aide de tests non ambigus indépendants des antécédents
familiaux est la seule approche susceptible d'avoir une influence
sensible sur l'incidence des maladies héréditaires récessives. Les
programmes de prévention active en collectivité basés sur un dépistage
des porteurs ont réduit considérablement l'incidence à la naissance de
la maladie de Tay -Sachs en Amérique du Nord (29) et de la thalassémie,
notamment en Europe méridionale (5). Ces programmes ont répondu
à de nombreuses questions concernant les répercussions sociales du
dépistage des hétérozygotes et son futur rôle dans le cadre des soins de
santé primaires et de la santé publique. L'identification récente du
gène de la mucoviscidose est une incitation à développer le dépistage
génétique de la population dans toute l'Europe, et l'expérience des
programmes de dépistage génétique existants pourra s'avérer utile.

Prévalence et conséquences financières des anomalies
congénitales

Le présent rapport s'appuie sur les données démographiques de base de
la Région européenne de l'OMS (30 -33) (voir tableau 6). La mortalité
infantile est toujours en régression et les taux de natalité diminuent
ou se sont stabilisés à un faible niveau dans tous les pays de la Région.
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Tableau 6. Données démographiques de base pour la Région européenne de l'OMS (1980 -1984)

Pays ou région
Population (milliers)

Croissance
démographique

en 36 ans
( %)

Taux
de natalité

(1982)
pour 1000
habitants

Mortalité
infantile
(1986)

pour 1000
naissances

vivantes

Taux de
fécondité

(naissances
pour 1000
femmes

âgées de 15
à 50 ans)

Naissances
hors mariage

( %)

Taux de
divorce

(pour 1000
mariages
par an)1948 1984

Albanie 1 164 3 022 + 149,0 26,2 10,3 112,2 0,83
Allemagne, République

fédérale d' 48 299 61 048 + 26,7 10,2 8,9 37,5 9,4 2,10
Autriche 6 953 7 565 + 8,6 11,4 10,3 44,7 22,4 2,05
Belgique 8 557 9 913 + 1,5 11,8 9,7 49,1 5,7 1,86
Bulgarie 7130 8959 + 38,3 13,4 14,5 56,2 11,4 1,60
Danemark 4190 5121 + 22,0 10,8 7,9 42,2 43,0 2,83
Espagne 27 593 38 668 + 40,3 12,5 10,5 60,0 3,9 0,57
Finlande 3912 4918 + 24,8 12,4 6,3 50,2 15,1 1,93
France 41 044 55 392 + 33,8 14,1 7,9 57,6 19,6 1,95
Grèce 7 749 9 966 + 27,7 11,3 12,3 56,0 1,8 0,87
Hongrie 9 158 10 627 + 16,4 12,2 20,4 51,0 9,2 2,75
Irlande 2 985 3 537 + 18,4 17,5 10,1 78,1 7,8 -
Islande 137 243 + 74,0 15,6 6,1 69,3 47,1 2,05
Israël - 4296 - 23,1 11,4 99,6 1,0 1,16
Italie 46 381 57 221 + 22,9 10,1 10,9 41,5 4,4 0,29
Luxembourg 292 363 + 24,3 11,2 9,0 43,8 8,7 1,81
Malte 306 385 + 24,2 14,2 13,6 61,8 1,2 -
Norvège 3201 4 169 + 29,3 12,6 8,5 50,9 25,8 1,95
Pays -Bas 9 800 14 536 + 47,1 12,7 8,1 48,4 8,3 2,13
Pologne 23 980 37 456 + 54,0 16,8 17,5 74,1 5,0 1,35



Portugal 8 262 10 291 + 23,0 12,5 17,8 52,4 12,4 0,88
République démocratique

allemande 19 066 16 624 - 13,6 13,4 9,2 53,4 33,8 3,08
Roumanie 15 893 23 174 + 44,0 15,5 23,4 64,3 - 1,45
Royaume -Uni

Angleterre /Pays de Galles 43 502 49 924 + 14,1 13,1 9,4 54,0 19,2 3,20
Ecosse 5097 5137 + 1,0 13,0 9,3 52,6 18,3 2,60
Irlande du Nord 1 362 1 558 + 15,5 17,7 9,6 74,2 11,5 1,03

Suède 6 925 8 370 + 20,4 12,2 5,9 51,2 46,4 2,27
Suisse 4 608 6 504 + 39,8 11,7 6,9 44,8 5,7 1,76
Tchécoslovaquie 12 339 15 534 + 2,3 14,2 15,3 61,6 6,8 2,38
Turquie - 48 265 - 30,2 92,1 128,1 - 0,40
URSS 178 547 267 884 + 50 18,5 25,4 64,6 - 3,5

RSFSR 101 438 140 017 + 38 19,3 19,0 54,0 4,2
Estonie 1 097 1 496 + 36 15,4 16,0 57,1 4,1
Lettonie 1 994 2 552 + 28 14,0 13,0 53,7 5,0
Lituanie 2 537 3 474 + 35 15,1 11,6 57,1 3,2
Biélorussie 7 709 9 744 + 26 16,3 13,4 58,3 3,2
Ukraine 36 588 50 307 + 37 14,6 14,8 56,0 3,6
Moldavie 2 290 4 025 + 75 20,5 26,4 68,0 2,8
Géorgie 3 494 5 100 + 46 18,2 25,5 64,3 1,3
Azerbaïdjan 2857 6303 + 120 26,3 30,5 95,1 1,2
Arménie 1 347 3 169 + 135 23,4 23,6 68,0 1,1

Kazakhstan 6 522 15 253 + 134 24,3 29,0 84,0 2,6
Ouzbékistan 6 264 16 591 + 165 34,9 46,2 142,0 1,4
Turkménistan 1 194 2970 + 148 34,3 58,2 147,0 1,4
Tadjikistan 1 509 4119 + 172 38,3 46,7 166,0 1,5
Kirghisie 1 716 3 724 + 106 30,8 38,2 117,0 - 1,8

Yougoslavie 15 901 23 271 + 43,4 15,4 27,3 64,2 8,4 0,90

Source: Annuaire démographique des Nations Unies, 1984 (30),Urlanis & Borisov, ed. (31), Cislennost' i sostav naselenija SSSR (32) et
v, Visnevskij & Volkova (33).



La population croît toujours, en grande partie parce que l'amélioration
des taux de survie chez les nouveau -nés et les personnes âgées se fait
toujours sentir au niveau de la génération actuelle.

Le tableau 1 montre que sur les 13,6 millions d'enfants naissant
chaque année dans la Région européenne, plus de 500 000 souffrent
d'anomalies congénitales graves. On peut penser qu'environ 30%
mourront pendant la petite enfance ou l'enfance. Environ 45% d'entre
eux pourront être traités avec succès (essentiellement par chirurgie) et
les autres, atteints essentiellement de maladies génétiques, seront
atteints d'incapacités chroniques graves.

En fait, le traitement des maladies chroniques congénitales et les
services sociaux s'améliorent dans l'ensemble de la Région, en dépit
de différences considérables entre les pays. Comme les services
génétiques en collectivité parviennent à réduire l'incidence de ces
anomalies à la naissance, la prévalence des personnes atteintes augmente
grâce à l'amélioration du taux de survie. Certes, la prévalence des
anomalies à traduction tardive ou rapidement létales est faible, mais
elle pourrait atteindre le niveau d'incidence à la naissance des anoma-
lies congénitales qui sont, ou peuvent devenir, compatibles avec une
survie à long terme. En outre, même les services préventifs les mieux
organisés ont un impact limité, si bien que le nombre cumulé de
personnes souffrant d'incapacités chroniques congénitales risque
fortement d'augmenter dans l'ensemble de la Région pendant plusieurs
générations.

Le tableau 7 présente une estimation du nombre actuel et futur
d'habitants de la Région souffrant de quelques -unes des maladies
héréditaires les plus courantes. Il tient compte du fait que la prévalence
de certaines maladies (comme la myopathie de Duchenne ou la chorée
de Huntington) pour lesquelles seul un traitement de soutien est
possible augmente lentement mais risque d'augmenter très rapidement
lorsque des traitements médicaux permettront d'améliorer l'état de
santé des malades. Qui plus est, non seulement le nombre cumulé de
malades augmente, mais ceux qui parviennent maintenant à l'âge
adulte doivent bénéficier de services spéciaux qui, souvent, ne sont pas
encore créés (34, 35). Il est maintenant possible et nécessaire de
planifier rationnellement ces services pour répondre aux besoins
médicaux et sociaux à long terme des jeunes adultes de plus en plus
nombreux qui survivront aux maladies chroniques de l'enfance.

Le traitement a pour ultime objectif de permettre aux malades de
mener une vie normale avec, le cas échéant, la possibilité d'avoir des
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Tableau 7. Estimation générale du nombre actuel et futur d'habitants de la Région européenne
atteints de certaines maladies héréditaires courantes

Maladie
Incidence Prévalence (estimation) Espérance de vie

avec traitement

Dépenses
approximatives

de traitement par
Pour 1000

naissances vivantes Par an Actuelle Finales (années) maladie et par an
(dollars)b

Mucoviscidose 0,33 4 500 23 000 112 500 > 25 7 200

Hémoglobinopathies 0,18 2 420 200 000 109 000 35 - 55 7 700

Myopathie de Duchenne 0,14 1 940 35 000 35 000 environ 18

Hémophilie 0,11 1 360 47 600 95 200° 70 14 000

Phénylcétonurie 0,11 1 200 6 000 84 000 70 3 750

Chorée de Huntington 0,07 970 15 552 15 552 16 (à compter
du diagnostic)

2 800

a Nombre minimum à stabilité, c'est -à -dire si l'espérance de vie ne continue pas d'augmenter.

b Source de l'estimation : Royal College of Physicians (15).

II n'a pas été tenu compte de l'impact de l'infection par le VI H.



relations sexuelles et de procréer. La thèse communément défendue
selon laquelle l'incidence à la naissance des anomalies génétiques aug-
mente lorsque les personnes souffrant d'incapacité procréent est loin
d'être fondée. Les malformations congénitales et les aneuploïdies se
transmettent rarement. Souvent, le traitement ne parvient pas à res-
taurer les capacités de reproduction des personnes souffrant de mala-
dies héréditaires graves (voir tableau 5) et nombre de personnes
atteintes limitent volontairement leur activité procréatrice (36) ou
recourent à un diagnostic prénatal lorsque c'est possible. En fait, de
nombreuses observations semblent prouver que l'incidence à la nais-
sance des nouveau -nés souffrant d'anomalies génétiques est en
régression. Il semble qu'il s'agisse là d'une conséquence secondaire
des changements sociaux et démographiques tels que l'amélioration
des soins de santé primaires, la modification de la répartition de l'âge
parental, le recours à l'avortement provoqué, les migrations et le
mélange des populations, de même que la réduction de l'incidence des
mariages consanguins (37).

Le coût annuel approximatif des traitements figurant au tableau 7
souligne l'importance des activités de recherche destinées à trouver
des traitements médicaux économiques et efficaces. Les incidences
financières de la mise au point de traitements efficaces et économiques
pour la chorée de Huntington et la myopathie de Duchenne, traitements
quotidiens et à vie, pourraient être considérables. De plus, le fardeau
financier pour la société n'est qu'un pâle reflet de celui que constituent
beaucoup de ces anomalies pour la famille. Ces considérations
expliquent en partie le grand intérêt que suscitent, parmi le personnel
de santé et les familles, la prévention ou les mesures permettant
d'éviter les risques liés aux anomalies congénitales et génétiques. Il est
clair que ces services préventifs devraient être portés à leur meilleur
niveau pour des raisons aussi bien économiques qu'humaines.

Le tableau 8 présente les services génétiques existant au sein de la
collectivité et les méthodes de dépistage utilisées. Bien que relativement
peu nombreux, ces services jouent un rôle social important et, exploités
de manière optimale, ils pourraient permettre de réduire considé-
rablement l'incidence des maladies chroniques d'origine congénitale et
génétique. Cependant, il reste à définir un système garantissant une
délivrance équitable. Une enquête menée par l'OMS (4) et un rapport
établi récemment par le Royaume -Uni (15) montrent en effet qu'ac-
tuellement, les services génétiques répondent rarement aux exigences
fondamentales des services de dépistage (tableau 9). L'éducation
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Tableau 8. Services génétiques existant au sein de la collectivité

Type de service Maladies
Action préventive

ou dépistage

Prévention
primaire

Dépistage
prénatal

Dépistage
néonatal

Maladie hémolytique

Rubéole congénitale

Malformations
congénitales

Malformations
congénitales

Anomalies
chromosomiques

Maladies
héréditaires

Malformations
congénitales

Phénylcétonurie,
hypothyroïdie
congénitale,
drépanocytose

Utilisation de gamma globuline anti -D
dans le post -partum

Immunisation des jeunes filles

Mise au régime de la mère pour préve-
nir toute anomalie du tube neural
Lutte contre le diabète maternel
Abandon de substances mutagènes et
tératogènes (alcool, drogues et éventuel-
lement tabac)

Echographie, dosage de l'alphafceto-
protéine du sérum maternel

Relevé de l'âge de la mère et des
niveaux de facteurs dans le sérum
maternel

Vérification des antécédents familiaux,
recherche des porteurs d'hémoglobino-
pathies et de la maladie de Tay -Sachs

Examen du nouveau -né pour traitement
rapide (d'une luxation congénitale de la
hanche, par exemple)

Tests biochimiques en vue d'un traite-
ment rapide

médicale, l'information du public, le soutien pédagogique, les services
consultatifs, le contrôle de la qualité et de l'impact laissent tous à
désirer.
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Tableau 9. Critères de base pour un programme de dépistage
et respect de ces critères au Royaume -Uni

Critère

Possibilité de dépistage :

par dosage de
l'alphafoeto-

protéine
du sérum
maternel

par des mères
échographie plus âgées

des
hémoglobino-

pathies ou
de la maladie
de Tay -Sachs

Information au niveau
de la collectivité Insuffisante Insuffisante Insuffisante Variable

Ressources de dépistage
suffisantes

Lorsque le résultat est
positif, mécanisme
permettant de confirmer
les tests et d'établir
un diagnostic définitif

Conseils (ponctuels
ou permanents)

Support pédagogique

Possibilité de diagnostic
prénatal

Soutien et conseil
en vue d'une interruption
de grossesse

Surveillance

Oui Non Variable Oui

Oui Oui Oui Oui

Limités Très limités Limités Très limités

Local Non Local Local

Oui Oui Oui Oui

Limités Très limités Très limités Limités

Non Non Limitée Non

Source : Royal College of Physicians (15).
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Incidences sociales
et éthiques

Principes fondamentaux des services génétiques

Les services génétiques ont pour objectif général d'aider les personnes
atteintes de handicaps génétiques à vivre et à procréer aussi normalement
que possible (1). Cet objectif vise à la fois à aider ces personnes à
mener une existence épanouie et à fournir aux gens des informations
génétiques susceptibles de les aider à surveiller leur propre santé et
celle de leur famille.

Les informations génétiques ne sont généralement pas neutres. Le
fait que génétique ou que l'on
est génétiquement prédisposé à une maladie peut être profondément
perturbant, peut provoquer un sentiment de culpabilité et d'échec et
peut être à l'origine de profonds dilemmes, tant sur le plan moral
qu'émotionnel. Certaines attitudes sociales peuvent même aboutir à
une stigmatisation, au point que les conséquences de l'étiquette peuvent
être quelquefois pires que le risque lui -même. Les avantages potentiels
des tests génétiques doivent toujours contrebalancer la charge
émotionnelle. C'est pourquoi une réflexion approfondie s'impose
avant d'entreprendre des tests généralisés.

Le présent rapport sur les services génétiques existant au sein de la
collectivité porte plus particulièrement sur leurs aspects liés à la pré-
vention et à la santé publique. Il ne traite pas du dépistage des risques
de maladies courantes car ces services ne sont pas encore généralisés.
La prise en charge des malades, qui entre généralement dans le cadre
des services médicaux existants, n'est abordée ici que lorsque c'est
vraiment indispensable. La prévention et les soins aux malades sont
deux éléments complémentaires d'une politique globale de lutte contre
les anomalies congénitales et génétiques (1). Cette question sera
réexaminée plus tard dans la section relative à l'analyse coûts -avantages.
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Toutes les étapes du dépistage génétique et du diagnostic pré-
natal sont représentées sur la figure 3 (qui est basée sur l'expérience
actuelle du dépistage des hémoglobinopathies). Le principal problème
des couples à risque est la naissance inattendue ou non souhaitée
d'un enfant gravement atteint. Les avantages (dans des cases) d'un
programme de dépistage sont les suivants : collectivité informée,
porteurs informés, choix éclairé des couples à risque, naissance d'enfants
atteints acceptés et «remplacement» de foetus atteints par des foetus
sains. Le principal coût (non financier) réside dans l'interruption de
grossesses voulues mais problématiques (case pointillée), ou encore
dans la perte rare d'une grossesse suite à un prélèvement foetal.

Des schémas similaires peuvent être établis pour le dépistage
d'autres anomalies congénitales, éventuellement avec un autre point de
départ en fonction du service. Par exemple, le dépistage des troubles
sporadiques chez le foetus ne peut commencer que lorsque la grossesse
est établie. Ce genre de schéma peut constituer un point de départ idéal
pour l'analyse coûts -avantages.

La figure 3 montre qu'en dépit de leur relative simplicité, les
services génétiques reposant sur le dépistage ont les mêmes consé-
quences émotionnelles et morales pour la famille que des services
génétiques plus spécialisés. Les informations génétiques sont souvent
perturbantes et la prise de décisions en matière de procréation et de
diagnostic prénatal ne manque pas de soulever des problèmes moraux
et psychologiques (38). Qu'ils soient détectés dans un service spécialisé
ou lors d'un dépistage, les individus et les couples présentant un risque
d'avoir un enfant anormal, les femmes enceintes découvrant qu'elles
portent un foetus anormal ou donnant naissance à un enfant atteint sont
obligés de choisir parmi les options présentées dans le tableau 10.
Chaque choix a des répercussions morales, car il affecte également
d'autres personnes et les sujets à risque ont besoin de temps et d'aide
pour prendre la décision qui leur semble moralement correcte. De
nombreux couples à risque génétique élevé renoncent délibérément à
avoir un enfant lorsqu'il est impossible de procéder à un diagnostic
prénatal et ce choix peut s'avérer très douloureux, notamment lorsqu'il
entraîne un avortement en cas de grossesse accidentelle. La plupart des
parents qui demandent un diagnostic prénatal envisageront un
avortement si le résultat des tests est anormal. Il s'agit bien évidemment
d'une décision importante et difficile. Comme les personnes à risque
devront assumer les conséquences de leurs décisions tout le reste de
leur vie, elles doivent bénéficier d'informations complètes et du
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Fig. 3. Quelques coûts et avantages non financiers
du dépistage et du diagnostic prénatal
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Tableau 10. Solutions s'offrant aux porteurs d'une maladie
héréditaire pour éviter de la transmettre à leurs enfants

Moment
de découverte
du risque

Mesures envisageables
Probabilité

pour que les porteurs
prennent ces mesures

Avant de choisir
un partenaire
(rare)

Avant une
grossesse
(plus fréquent)

Après la naissance
d'un enfant atteint
(cas le plus
fréquent)

Rester célibataire

Eviter de choisir un autre
porteur

Choisir un partenaire de manière
habituelle

Rester sans enfants

«Prendre le risque»

Recourir à un diagnostic prénatal

Recourir à l'insémination artificielle
par donneur ou à une autre forme
de procréation assistée

Se séparer et trouver un autre
partenaire

Accepter l'enfant et le traitement

Accepter l'enfant mais refuser
le traitement

Rejeter l'enfant

Les solutions qui s'offrent avant
la première grossesse s'offrent éga-
lement lors des grossesses faisant
suite à la naissance d'un enfant
atteint

Rare

Très rare

Très fréquent

Fréquent seulement pour
les maladies graves lors-
qu'un diagnostic prénatal
est impossible

Fréquent pour les mala-
dies moins graves

Très fréquent

Très rare

Très rare, bien sûr

Habituel

Occasionnel

Occasionnel

Source : Royal College of Physicians (15).

soutien moral d'un service de conseil génétique. Ces services ne sont
cependant pas encore assez répandus.

Les services de conseil génétique sont des services spécifiques
exigeant, outre un degré élevé de connaissances, une formation, du
temps et une aptitude à communiquer. Leurs activités principales sont
les suivantes :
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a) diagnostic correct du propositus (membre de la famille atteint
de la maladie);

b) évaluation du risque génétique (étude de la généalogie du
malade, examens de laboratoire et (souvent) enquête auprès d'autres
membres de la famille);

c) information sur les risques génétiques et sur les solutions
permettant de les éviter :

nature, pronostic et traitement de la maladie;
risque d'avoir un enfant atteint à chaque grossesse et raisons de
ce risque;
moyens d'éviter la naissance d'un enfant atteint (méthodes,
problèmes, risque d'erreurs ou de complications); méthodes
d'interruption de grossesse;

d) possibilité de garder le contact à long terme : les couples à
risque ont besoin de conseils et de soutien pendant et après chaque
grossesse.

Ces activités ont été mises en place par de nombreux généticiens cli-
niques conformément aux principes éthiques fondamentaux suivants
(39) :

- autonomie de l'individu ou du couple,
- droit à une information complète,
- confidentialité absolue.

Ces grands principes éthiques, qui permettent d'aborder plusieurs
des questions soulevées par le recours de plus en plus fréquent au
diagnostic et au dépistage génétiques, doivent encore être acceptés
formellement par le public et la profession médicale. Or, de nombreux
problèmes pratiques se posent. Il est donc nécessaire d'instaurer un
débat public et de communiquer aux personnes intéressées les infor-
mations rationnelles dont elles ont besoin pour faire progresser ce
débat.

Méfiance du public

On a quelquefois, par le passé, utilisé le terme «génétique» de manière
abusive pour masquer des programmes brutaux de stérilisation et
de génocide, ce qui a engendré, notamment dans certains pays, des
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réactions de phobie à l'égard de ce mot qui est toujours à l'origine
de malentendus. Pour éviter cela, il est indispensable d'améliorer
l'enseignement de la génétique à l'école de sorte que les gens com-
prennent que personne n'est à l'abri de risques génétiques et que
les premiers programmes dits «génétiques» n'avaient aucune base
scientifique. L'application généralisée des tests génétiques continue
de poser, cependant, de nombreux autres problèmes.

Il est compréhensible que les gens soient méfiants à l'égard de tests
génétiques qui pourraient être utilisés à des fins coercitives, notamment
dans le domaine de la procréation, de l'emploi et des assurances. Ces
inquiétudes ne sont pas dépourvues de fondement (9) et doivent être
prises au sérieux. C'est pourquoi l'organisation des services génétiques
doit inclure la protection du consommateur contre tout abus éventuel.
Les questions posées ci -après ne reflètent que quelques -uns des pro-
blèmes soulevés par le dépistage génétique.

Qui devrait décider ? Doit -on encourager les gens à se soumettre à
un dépistage génétique, ou à interrompre une grossesse lorsqu'on
détecte une anomalie ? Dans une certaine mesure, ces peurs sont
fondées car de nos jours, c'est principalement au moment la grossesse
que les gens se voient proposer un dépistage génétique, sans qu'on leur
accorde le degré d'autonomie ou les informations nécessaires (40). Par
exemple, il est courant qu'un obstétricien ne propose à une femme un
diagnostic prénatal qu'à condition qu'elle accepte d'interrompre sa
grossesse en cas d'anomalie foetale. Le raisonnement est le suivant :
comme le diagnostic prénatal implique généralement une procédure
invasive et comporte un risque défini, il ne devrait être entrepris que si
un résultat positif est certain de déboucher sur une action. Ce genre de
décision professionnelle ne tient compte ni de l'autonomie de la
femme, ni des nombreux degrés de gravité des anomalies congénitales,
ni de la difficulté de prendre des décisions aussi importantes.

Si on permet aux parents de choisir librement, prendront -ils toujours
une décision socialement acceptable ou risquent -ils d'envisager un
avortement pour des problèmes légers ou d'ordre purement esthétique ?
Le choix du sexe foetal risque -t -il être demandé systématiquement ?
Les conséquences financières du libre choix des gens seront -elles
toujours acceptées par les gouvernements ou les organismes d'assurance
maladie ? Paradoxalement, dans certains pays, les inquiétudes du
public se traduisent par des pressions en faveur .d'une législation
restreignant, par exemple, le nombre de maladies pour lesquelles on
peut bénéficier d'un diagnostic prénatal et les méthodes applicables.
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Quel rôle la législation doit -elle jouer ? Jusqu'à présent, la plupart
des procès intentés dans ce domaine l'ont été par des parents qui
n'avaient pas été informés d'un risque génétique détectable et avaient
eu un enfant atteint qu'ils auraient pu éviter. Généralement, la justice
a donné raison à ces personnes conformément aux principes énoncés
plus haut. Certains pays utilisent cependant plus que d'autres la
législation comme instrument de politique sociale : il a même été
proposé qu'un enfant atteint puisse intenter un procès à sa mère pour lui
avoir infligé une existence malheureuse, même si celle -ci a fait un
choix qu'elle considérait moralement correct. Il est clair que pour
éviter toute coercition, la législation sur les services génétiques devrait
se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des principes
éthiques d'autonomie, de droit à une information complète et de
confidentialité. La résolution de ces questions exigera cependant
beaucoup de temps et de nombreux débats.

Le dépistage des facteurs de risque génétique pour les maladies
courantes et les maladies professionnelles ne manquera pas de poser
d'importants problèmes juridiques dans des pays dotés d'un système
de soins ou d'assurance -maladie essentiellement privé (9). C'est
pourquoi ces problèmes importants devront être abordés rapidement,
car une législation réglementant la confidentialité des informations
génétiques sensibles va très vite s'avérer nécessaire.

Le débat qui suit montre que les services génétiques doivent être
proposés équitablement à la population par les autorités sanitaires
nationales. Dans certains pays, on tend cependant de plus en plus à
promouvoir les services médicaux privés et les sociétés commerciales
prennent une part importante au développement des tests génétiques. Il
est parfaitement concevable d'encourager localement le dépistage
génétique privé, voire, de proposer l'accès direct du public à des
services génétiques commerciaux. Ces services doivent cependant être
conçus et mis en place dans un cadre social structuré et il existe de très
bonnes raisons d'être prudents vis -à -vis d'eux. Dans la pratique
médicale privée, les inégalités sont inévitables et il est difficile, sinon
impossible, de contrôler la qualité et le suivi des prestations. Dans un
service commercial privé, les services consultatifs, qui sont généralement
plus onéreux que les tests de diagnostic parce qu'ils prennent en
compte le temps passé par un spécialiste, risquent d'être limités.
Cependant, du fait de la grande variété des gènes étudiés, les résultats
même les plus précis des tests génétiques doivent être interprétés,
notamment, à la lumière des antécédents familiaux et la délivrance de
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résultats sans le soutien et les conseils de professionnels compétents
peut s'avérer très dangereuse. Il semble que l'Etat ait une responsabilité
importante à assumer dans ce domaine.

Les nombreux problèmes sociaux soulevés par les tests génétiques
et le dépistage des porteurs montrent qu'il est nécessaire d'instaurer
un débat public éclairé sur ce thème. La généralisation du dépistage
permettra notamment d'associer l'ensemble de la population, de rehaus-
ser sensiblement le niveau de connaissances du public et d'obtenir une
participation accrue de ce dernier à la prise de décisions.

Qui devrait décider ?

On hésite beaucoup sur la nature des services génétiques qu'il
conviendrait de proposer. Le diagnostic prénatal suscite de nombreuses
réserves car il peut aboutir à un avortement sélectif de foetus atteints.
Les gens demandent souvent quel degré de gravité de la maladie
justifie une interruption de grossesse et, lorsqu'un diagnostic prénatal
est techniquement réalisable, si on devrait l'autoriser en cas de risque
de maladie mentale ou de diabète. Dans ce genre de débat, on laisse
souvent aux médecins (ou aux responsables politiques) le soin de
prendre la décision. Cependant, pour respecter les principes éthiques
ci- dessus, ces décisions devraient être prises par les personnes direc-
tement concernées, le premier devoir du personnel médical consistant
à leur fournir des informations précises, claires et compréhensibles.

Dans la pratique, cela signifie que, lorsqu'un nouveau test voit
le jour, il conviendrait de l'évaluer en le proposant à des familles
dont certains membres sont atteints, ainsi qu'en toute connaissance
de cause à des malades ou à des couples à risque. Les décisions
ultérieures devraient refléter l'expérience de ces groupes pilotes. Il
va de soi que les instances de décision devraient comprendre des
représentants de la communauté à risque (femmes en âge de procréer,
personnes à risque génétique connu et représentants d'associations non
professionnelles).

Une fois consignés et rapportés, les choix pratiques faits par
la population fourniront un mécanisme simple d'évaluation commune
des tests génétiques par la collectivité et par la profession médicale,
et pourront servir de base au développement futur des services géné-
tiques (41). Ce principe général n'a pas encore été largement accepté,
mais les informations limitées dont on dispose sur les choix des
personnes à risque démontrent sa validité et prouvent qu'il est nécessaire
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de centraliser et de notifier ces informations de manière systématique
(voir tableau 9 et figure 3).

Il semble que les gens choisissent leur partenaire indépendamment
du risque génétique (42), et on n'a constaté aucune augmentation
du taux de divorce chez les couples découvrant ce type de risque après
le mariage. Les enquêtes existantes montrent toutes que la plupart
des couples souhaitent connaître leurs risques afin d'éviter de conce-
voir des enfants atteints d'une grave maladie congénitale, et moins de
10% sont résolument contre toute interruption de grossesse (40).

De nombreux couples risquant de donner le jour à des enfants
atteints de graves maladies génétiques demandent un diagnostic
prénatal. Ils acceptent rarement d'autres solutions (insémination arti-
ficielle par donneur, notamment) et, s'il est impossible d'établir un
diagnostic prénatal, décident souvent de ne pas (plus) avoir d'enfant.
Le diagnostic prénatal est utilisé par les couples à risque dans le but de
fonder une famille saine et peut, en fait, entraîner une réduction du
nombre d'avortements injustifiés pratiqués par peur d'une maladie
génétique (43).

L'expérience du Royaume -Uni montre que la plupart des femmes
enceintes acceptent, quand on leur propose, un dosage de l'alpha -
foetoprotéine présente dans leur sérum. Entre 60 et 80% des femmes
conseillées dans les groupes à risque d'anomalies chromosomiques
chez le foetus demandent que soit établi un caryotype de ce dernier (44).
Lorsqu'une anomalie grave est détectée chez le foetus, les couples
demandent généralement l'avortement et sollicitent de nouveau un
diagnostic prénatal lors des grossesses suivantes. Lorsqu'une famille
n'est pas satisfaite, c'est généralement parce qu'une femme présentant
un risque détectable n'a pas été informée, ne s'est pas vu proposer un
test et a donné le jour à un enfant atteint.

Par ailleurs, on craint souvent que la possibilité de prédire une
grande variété d'anomalies génétiques n'incite à recourir à des inter-
ruptions de grossesse pour des raisons mineures, voire frivoles : c'est
qu'on sous -estime gravement le sérieux avec lequel les gens envi-
sagent l'interruption d'une grossesse souhaitée. Il n'existe aucune
preuve d'abus, de la part de la population, du diagnostic prénatal et
de l'avortement sélectif. Dans le cas de la thalassémie, la possibilité
de faire un choix éclairé a eu pour effet de réduire de manière impor-
tante le nombre de naissances d'enfants atteints, alors qu'il n'en va pas
de même pour toutes les maladies héréditaires. Actuellement, aux
Etats -Unis et au Royaume -Uni, seulement 50% environ des couples
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risquant de concevoir des enfants souffrant de drépanocytose demandent
un diagnostic prénatal (45). De même, en Europe occidentale (au
Danemark, par exemple), on constate une demande relativement faible
de diagnostic prénatal et d'avortement sélectif en cas de phénylcétonurie
pour laquelle le régime alimentaire, bien que contraignant, est
relativement simple et efficace. Lorsqu'une échographie détecte des
malformations congénitales en début de grossesse, les parents ne
demandent généralement l'avortement que si l'avenir du foetus paraît
extrêmement compromis.

Seule exception, peut -être, à cette règle générale : la question de
la détermination du sexe du foetus. Certaines méthodes génétiques
peuvent permettre de déterminer le sexe du foetus au début de la gros-
sesse et d'envisager une interruption de grossesse s'il ne s'agit pas du
sexe souhaité. Le fait qu'en Inde le diagnostic prénatal ait été,
jusqu'à présent, principalement utilisé pour choisir le sexe (masculin)
reflète la condition très inférieure de la femme dans cette société (46).
La demande de ce genre de service par des couples indiens résidant
en Europe peut poser aux généticiens de sérieux problèmes trans-
culturels. Les demandes de détermination du sexe du foetus émanent
quelquefois de couples européens ayant déjà plusieurs enfants du
même sexe et confrontés à une grossesse non souhaitée. Ils peuvent
manifester l'intention de réclamer une interruption de grossesse pour
des raisons sociales, à moins que le foetus ne soit du sexe souhaité.
Cette situation peut s'avérer très délicate pour le généticien : en
accédant à cette demande, il peut «sauver» la moitié des grossesses en
question et certains peuvent être prêts à offrir ce service (47). Cepen-
dant, même s'il est peu probable que dans la majeure partie de l'Europe
la détermination du sexe du foetus serve à favoriser un sexe par
rapport à l'autre, son application serait sans doute mal acceptée parla
société. En conséquence, il a été recommandé que la détermination
du sexe du foetus ne soit pas proposée dans le cadre d'un service de
santé national (1, 15).

Les couples présentant des risques génétiques veulent prendre les
décisions eux -mêmes, n'acceptent pas, comme solution, de rechercher
un autre partenaire, sont presque toujours capables de donner naissance
à des enfants sains et préfèrent généralement un diagnostic prénatal
assorti d'un éventuel avortement sélectif à l'absence délibérée d'enfant.
Le dépistage et le diagnostic prénatal sont donc deux options importantes
qui devraient être proposées à ces personnes. Or, les auteurs de
l'enquête OMS (4) ont constaté que, faute d'informations suffisantes :
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Même dans les pays européens les plus avancés, seulement 20% des
possibilités de prévention et de lutte contre les maladies congénitales
sont exploitées. De ce fait, des milliers d'enfants atteints d'anomalies
congénitales évitables continuent de naître chaque année en Europe.

Ils ont, en outre, souligné le fait que, même lorsqu'on dispose de
ressources suffisantes, l'efficacité des services dépend également de
facteurs sociaux tels que la formation professionnelle et la participa-
tion de la collectivité, sujets qui n'ont pas encore été étudiés de manière
satisfaisante par les pays européens. L'insuffisance et la répartition
inégale des services existants posent donc à la Région européenne un
problème moral très important.

Principes éthiques applicables à la génétique préventive

Les grands problèmes éthiques que doit résoudre la médecine préventive
diffèrent à plusieurs égards de ceux rencontrés par la médecine
thérapeutique (48).

1. Les activités de la médecine préventive portant sur un grand
nombre de personnes, des décisions non éthiques, tant sur les plans
technique, clinique, social que juridique, risquent d'avoir des réper-
cussions importantes.

2. La prévention s'applique généralement à des gens sains et des
décisions non éthiques peuvent perturber une vie entièrement ou
apparemment normale.

3. La médecine préventive vise à influencer le comportement de
personnes saines en les encourageant, par exemple, à demander un
dépistage génétique. Comme, de par sa nature, ce type de médecine est
plus susceptible d'atteindre les couches sociales les mieux éduquées, la
question de l'égalité devant les soins se pose avec une vigueur
particulière. Pour parvenir à cette égalité, il est donc indispensable
d'assurer l'information et l'éducation du public, d'améliorer les
campagnes d'information et de renforcer les programmes de dépistage.

4. Comme personne n'est maître de son patrimoine génétique,
l'égalité devant les services est intimement liée à la question fonda-
mentale de l'égalité des hommes. De fait, certains problèmes génétiques
affectent souvent des groupes défavorisés mal informés sur leurs droits
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et sur les démarches qu'ils peuvent entreprendre. Les auteurs des
programmes de génétique préventive doivent donc veiller à garantir à
ces groupes le respect de leurs droits.

5. L'Etat assume souvent une responsabilité directe en matière de
génétique préventive, mais les responsables de la planification sanitaire
sont rarement en contact avec les personnes intéressées et risquent de ne
pas se sentir suffisamment concernés par les décisions et les résultats.

6. L'évaluation des résultats des décisions peut demander quelque
temps et il peut s'avérer difficile de définir clairement des critères de
succès ou d'échec.

Les professionnels de la santé doivent s'assurer que seuls sont mis
en oeuvre de manière généralisée des services répondant aux critères
édictés ci -après et dispensés de manière aussi équitable que possible.
Pour pouvoir assurer des services de qualité et équitables, il est
essentiel d'évaluer les technologies et d'analyser les résultats (ce
dernier point sera examiné ultérieurement).

Evaluation des technologies et contrôle de la qualité

Le dépistage des risques congénitaux et génétiques n'est utile pour
le public que s'il répond aux critères relativement stricts suivants
(15, 49):

1. Il faudrait choisir comme cible des maladies courantes et
graves et, lorsqu'il est possible d'agir efficacement, assurer une détection
rapide.

2. Les méthodes de dépistage devraient donner des résultats
probants avec un taux de détection° élevé et un faible taux de faux -
positifsh. Elles devraient être abordables financièrement, raisonna-
blement sûres et acceptables sur le plan culturel.

3. Dans chaque pays, les procédures de dépistage devraient faire
l'objet d'un examen approfondi tant par des professionnels de la santé
et des responsables politiques que par le grand public, et ne devraient
être appliquées qu'avec l'accord de toutes les parties.

° Proportion de personnes atteintes donnant un résultat positif.
h Proportion de personnes non atteintes donnant un résultat positif.
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4. Comme, pour détecter une minorité de personnes atteintes, il
faut tester un grand nombre de personnes saines, le dépistage devrait
s'effectuer suivant des critères de qualité très stricts, avec un système
de contrôle de la qualité et un personnel suffisamment formé respectant
un code de pratique professionnelle.

5. Du fait des implications graves et à long terme du diagnostic
génétique, il conviendrait, en cas de moindre doute et dans la mesure
du possible, de confirmer ce diagnostic par une autre méthode.

6. Les résultats devraient être contrôlés aux niveaux régional et
national en surveillant particulièrement les taux de faux -positifs et
de faux -négatifs.

Le tableau 11 montre dans quelle mesure les services génétiques
existants respectent, lorsqu'ils pratiquent des tests de dépistage, certains
critères fondamentaux.

Les nouveaux tests ne devraient être utilisés par les systèmes de
soins, privés ou publics, que dans le cadre d'une évaluation contrôlée
des technologies portant sur les points suivants :

évaluation de l'efficacité, avec notamment une mesure rigou-
reuse de la sensibilité et des taux de faux -positifs et de faux -
négatifs;

évaluation de l'innocuité à court et à long terme;

analyse coûts -avantages portant non seulement sur les coûts
économiques, mais également sur les coûts sociaux tels que le
coût psychologique pour la famille en cas d'échec (cette ana-
lyse exige une coopération entre cliniciens, économistes de la
santé et autres spécialistes des sciences sociales, sans oublier
les bénéficiaires du service);

mesure des effets secondaires, avec notamment une évaluation
des répercussions de la nouvelle technologie sur le plan person-
nel, et évaluation des besoins consécutifs en diagnostics et
consultations supplémentaires;

évaluation des problèmes sociaux, juridiques et moraux
afférents. Il faut, pour cela, fournir au public des informations
complètes de sorte que cette évaluation puisse être réalisée par
la collectivité elle -même, le rôle du personnel de santé se
limitant essentiellement à fournir des informations.
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Tableau 11. Critères de dépistage et respect de ces critères
par les services génétiques existants

Période et méthode de dépistage Innocuité Simplicité Coût abordable
Fiabilité

Faux -positifs Faux -négatifs

Pendant la grossesse

Dépistage
d'une infection maternelle
Tests sérologiques

Dépistage
des malformations congénitales
Dosage de l'alphafoetoprotéine
du sérum maternel pour détecter :

anencéphalie
spina bifida

Détection d'un diabète maternel

Echographie

Dépistage
des anomalies chromosomiques
Age maternel

Age maternel et facteurs sérologiques +

Non Non

Rare Rare

Environ 50% - souvent j Pratiquement aucun
intéressants cliniquement 20 30%

0 0

Varie en fonction de l'équipement
et de la qualification de l'opérateur

> 90% 65%

+ + > 90% < 50%



Dépistage
des maladies héréditaires
Antécédents familiaux + Non Non Certains Nombreux

Sélection par groupe ethnique + + + Peu En augmentationa
Recherche de traits d'hémoglobinopathies
et de la maladie de Tay -Sachs

+ + + Souvent intéressants
cliniquement

Très rares

Période néonatale

Dépistage de la phénylcétonurie + + + Environ 60% Très rares
Dépistage de l'hypothyroïdie congénitale + + + Environ 95% Très rares
Dépistage de la drépanocytose + + + Rares Rares

a La proportion de gens présentant un risque génétique spécifique du fait de leur origine ethnique, mais impossibles à distinguer de la
population générale, augmente à mesure que les populations se mélangent.

Source : Royal College of Physicians (15).



L'évaluation de l'innocuité devrait s'effectuer suivant un concept
expérimental soigneusement étudié, en procédant par phases de la
manière suivante : choisir des critères d'évaluation et des centres
d'étude; créer un comité d'éthique spécialisé dans les expériences
humaines; s'assurer que la nouvelle technologie est perçue comme
expérimentale, tant par le personnel de santé que par le public; s'assurer
que l'évaluation s'effectue sur la base d'un consentement éclairé; et
aider une agence centrale compétente à surveiller les travaux des
centres et à évaluer comment, le cas échéant, cette nouvelle technologie
devrait s'intégrer à d'autres services.

L'évaluation des technologies doit s'effectuer en continu car lés
méthodes évoluent et les normes d'application peuvent varier géogra-
phiquement et dans le temps. Une nouvelle technologie fait souvent
l'objet d'une première évaluation dans les centres de recherche
spécialisés afin de déterminer ses applications potentielles dans des
conditions optimales. Des enquêtes élargies multicentres permet-
traient de connaître l'impact que cette technologie aura sur la majeure
partie de la population lorsqu'on la généralisera. Si possible, ces
enquêtes devraient déboucher sur l'élaboration de méthodes d'assurance
de la qualité et de suivi des services.

Les données relatives à la fiabilité, comme celles relatives aux
services génétiques en collectivité et figurant au tableau 11, sont
souvent obtenues et publiées seulement après qu'on a résolu de
nombreux problèmes pratiques (collecte régulière d'échantillons non
contaminés, transport et stockage des échantillons, organisation du
laboratoire et enregistrement /communication des résultats). Il est
évident que les problèmes d'organisation varieront en fonction du
niveau de développement du service de santé et de l'infrastructure
sociale. Ainsi, un service de dépistage, même lorsqu'il a été correc-
tement testé et vérifié dans un autre pays, doit être lancé comme
un projet de recherche visant à résoudre les problèmes pratiques ci-
dessus dans le contexte social spécifique du pays, et respectant les
normes existantes de délivrance et de fiabilité.

Lorsqu'une technologie est testée, les résultats de l'évaluation
devraient être communiqués au grand public afin que celui -ci décide
s'il souhaite que cette technologie soit adoptée et, le cas échéant, où,
quand et dans quelles conditions. La question de savoir qui est fondé
à représenter la collectivité pour prendre ce genre de décisions a fait
l'objet d'une rubrique précédente (Qui devrait décider ?).
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Amélioration de la délivrance des services génétiques
au sein de la collectivité

La nécessité d'améliorer l'éducation et l'information du public a
déjà été soulignée dans cet ouvrage. Nous allons maintenant examiner
certains domaines dans lesquels une amélioration de la délivrance
des services génétiques communautaires par le système de santé est
souhaitable.

Il semble que les services de dépistage soient plus efficaces lorsqu'ils
se fondent sur des recommandations définies et fiables. Dans des pays où
les services de santé sont administrés par une caisse d'assurance maladie,
comme au Danemark, en France et aux Pays -Bas, des accords sur le
remboursement des prestations et les conditions de délivrance des soins
peuvent permettre d'améliorer la portée et la qualité d'un service (voir
Annexe 1). Cependant, la rédaction de tels accords dépend de ce mode
particulier de financement des soins de santé et peut également refléter
certains intérêts particuliers. Il convient également de rechercher des
méthodes reposant essentiellement sur la formation professionnelle et
sur le consensus. Des directives professionnelles claires spécifiant
que les praticiens ne bénéficieront d'aucune protection juridique en cas
de négligence peuvent s'avérer très efficaces. A titre d'exemple, on
peut citer les directives officielles danoises publiées par le Conseil de la
Santé, selon lesquelles les généralistes, sages- femmes et obstétri-
ciens doivent informer les femmes enceintes âgées de plus de 35 ans des
risques génétiques qu'elles font courir à l'enfant et de la possibilité
d'un diagnostic prénatal.

L'amélioration de la délivrance de ces services de masse passe
également par l'intégration des services préventifs et consultatifs aux
soins de santé primaires. Actuellement, le dépistage des risques géné-
tiques et autres se limite généralement aux femmes enceintes et aux
nouveau -nés parce qu'il s'agit de populations captives. Or, il est tout
aussi indiqué d'effectuer ces tests, si possible, avant la grossesse. Le
dépistage des maladies héréditaires au cours de la grossesse, lorsqu'on
aurait pu effectuer un test précoce, présente notamment les inconvé-
nients suivants :

- il ne permet pas de choisir parmi toute une série d'options
présentées dans le tableau 9;

- les couples à risque sont détectés trop tard pour pouvoir choisir le
diagnostic prénatal, qui est bien plus acceptable qu'un test tardif;
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- certains tests de détection des porteurs (maladie de Tay -Sachs et
hémophilie) sont plus difficiles à interpréter en cours de grossesse
et il n'existe aucun moyen de rectifier une erreur de laboratoire;

- c'est de plusieurs mois, et non de quelques jours, qu'ont besoin les
couples à risque pour accepter le diagnostic et prendre une
décision éclairée; ils devraient également avoir la possibilité de
choisir d'autres options que le diagnostic prénatal.

En matière d'anomalies héréditaires, les services de dépistage et de
consultation doivent donc intervenir avant la grossesse (et donc s'intégrer
à la planification familiale). Par ailleurs, les personnels des soins pri-
maires doivent être formés pour pouvoir prendre en charge les problèmes
liés aux risques génétiques. L'intégration de ces activités au sein des soins
de santé primaires permettra également de mettre en place les futurs
services de dépistage, notamment des facteurs de risque liés aux maladies
courantes. Divers modèles d'infrastructure de dépistage génétique seront
examinés plus tard dans cet ouvrage.
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Chapitre II

Les services génétiques
dans la collectivité :

Situation actuelle



Prévention primaire

L'incidence de nombreuses anomalies congénitales peut dépendre de
l'exposition à certains agents environnementaux et, éventuellement, de
changements démographiques ayant une influence sur l'activité des
facteurs génétiques.

Facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux importants (opérant par l'intermédiaire
de la mère) sont la nutrition, l'infection ou la maladie de la mère, ou
l'exposition de celle -ci à des agents toxiques ou mutagènes. Les
possibilités de prévention primaire des anomalies congénitales par une
réduction de l'influence de ces facteurs sont répertoriées dans le
tableau 8.

Le dépistage systématique en cours de grossesse des mères pré-
sentant un risque particulier d'anomalie foetale est pratiqué presque
partout en Europe. Il inclut l'observation clinique des femmes souf-
frant de diabète sucré insulino- dépendant ou suivant un traitement
anticonvulsivant, ainsi que des tests destinés à déterminer le groupe
sanguin et à détecter les anticorps de rubéole (et, dans certaines
régions, d'autres agents infectieux tels que le Toxoplasma gondii, le
virus de l'hépatite B et le VIH).

La maladie hémolytique du nouveau -né est traitée ici car elle peut
être considérée comme une maladie plurifactorielle. En effet, l'incom-
patibilité génétique sous - jacente entre la mère et le foetus n'entraîne
une allo- immunisation de la mère que lorsque d'autres conditions
génétiques et environnementales sont réunies. Depuis 1950, la mortalité
périnatale due à cette maladie a chuté de plus de 95% au Royaume -Uni
et vraisemblablement dans la plupart des autres pays d'Europe (50)
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et la prévention de 1 ' allo-immunisation maternelle (en faisant absor-
ber par les femmes Rh- des gamma globulines anti -D après la naissance
de l'enfant ou l'avortement) paraît maintenant acquise.

L'incidence de la rubéole congénitale a fortement chuté grâce à des
programmes d'immunisation des écolières et des femmes non enceintes.
Une enquête EUROCAT montre que cette incidence est passée de 3,5
à 0,41 pour 100 000 naissances entre 1980 et 1985 dans la plupart des
pays d'Europe occidentale (51). Les femmes enceintes sont testées
systématiquement pour détecter les anticorps. Généralement, on pro-
pose l'avortement aux femmes qui ont été infectées par le virus de la
rubéole en début de grossesse, bien que seuls 10 à 50% des foetus
exposés soient diversement atteints en fonction de l'âge gestationnel
au moment de l'exposition (52). Il est possible d'établir un diagnostic
prénatal définitif de la rubéole ou de la toxoplasmose chez le foetus en
réalisant un titrage des anticorps du sang de ce dernier à 21 semaines
(53, 54). On a également détecté le virus de la rubéole en étudiant
l'ADN d'échantillons de villosités choriales obtenus pendant le pre-
mier trimestre (55). L'intérêt porté au diagnostic prénatal définitif
semble limité, probablement parce qu'on pense que les programmes de
prévention élimineront, à l'avenir, ces maladies. Cette conception
pêche, cependant, par optimisme, et il convient de suivre de près
l'impact des programmes de prévention primaire en notifiant chaque
nouveau cas et interruption de grossesse dus à une infection de la mère
par la rubéole.

Les malformations congénitales associées à un diabète maternel
continuent de poser un sérieux problème, même si le traitement du
diabète pendant la grossesse a considérablement progressé ces vingt
dernières années (56). L'intérêt de conseiller aux femmes diabétiques
de contrôler strictement leur glycémie tant avant qu'après la concep-
tion reste à démontrer. La tératogénicité des antiépileptiques pose
également un problème important car elle résulte de l'interaction entre
une prédisposition génétique et l'exposition à un agent environnemental
(57). Du fait de ces risques, les mères atteintes de ces deux types de
maladie se voient généralement proposer, lors du deuxième trimestre
de la grossesse, une forme plus perfectionnée d'échographie appelée
dépistage d'anomalie foetale.

La possibilité de prévenir les anomalies du tube neural dans les
régions à forte incidence par un apport en vitamines périconceptionnelles
chez la mère constitue un exemple particulièrement intéressant de
prévention primaire. Les enquêtes initiales réalisées auprès de femmes
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ayant déjà eu un enfant ou un foetus atteint ont montré que le risque de
récurrence de 6% diminuait considérablement lorsqu'on complétait
leur régime avec une préparation multivitaminée (58) ou de l'acide
folique (59). Cependant, les premières enquêtes n'incluaient pas d'essais
randomisés. C'est pourquoi on mène actuellement une enquête col -
laborative élargie sur l'innocuité et l'efficacité d'un apport vitaminé
chez les femmes à haut risque, auprès d'un groupe traité et de témoins
non traités. Cet essai a posé quelques difficultés, car de nombreux
médecins pensaient que l'apport vitaminé avait déjà fait ses preuves et
que l'utilisation d'un groupe témoin non traité allait à l'encontre de la
morale. Certains chercheurs ont donc choisi, à la place, de surveiller
les résultats de l'apport vitaminé chez les femmes qui avaient déjà eu
un enfant atteint. Or, cette enquête relativise l'intérêt de l'apport
vitaminé, celui -ci paraissant plus efficace dans les régions à forte
incidence que dans celles à faible incidence (M. Sellar et N. Nevin,
communication personnelle). Les résultats comparés de ces deux
méthodes permettent de percevoir les limites des essais contrôlés
randomisés et les problèmes éthiques posés par l'introduction incon-
trôlée de nouvelles thérapies.

Actuellement, si la plupart des formes de prévention primaire se
limitent encore au cadre de la clinique prénatale, on constate cepen-
dant un intérêt accru pour les services consultatifs avant la grossesse.
Un de ces programmes, mis en place en Hongrie (60), vise la réduction,
voire, l'élimination des risques liés à la procréation (comme les
maladies sexuellement transmissibles non détectées) et tente d'assurer
un niveau optimal de procréation normale. Malheureusement, ce
programme n'a pas débouché sur un projet de recherche contrôlé, et
il est possible que les résultats encourageants notifiés soient imputables
à une auto - sélection subjective des échantillons. Il s'agit ici d'un sujet
important nécessitant un examen plus approfondi.

Facteurs influençant la fréquence de mutation
et l'incidence des maladies génétiques

Nous sommes toujours mal renseignés sur les effets génétiques à long
terme de l'exposition aux agents mutagènes environnementaux (61).
On s'accorde généralement à penser qu'il est difficile de réduire la
fréquence de mutation, cause essentielle des maladies génétiques, et
que la prévalence des gènes délétères augmentera inéluctablement
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dans les sociétés avancées, les soins de santé contrebalançant l'effica-
cité de la sélection naturelle (62). Il semble, au premier abord, que
pour minimiser la détérioration du capital génétique humain, il faille
réduire au maximum l'exposition aux agents mutagènes environne-
mentaux. Les rayonnements ionisants et des substances chimiques
telles que les insecticides et les engrais sont considérés avec raison
comme particulièrement dangereux (63). Il convient cependant
de dédramatiser ce scénario, car il est prouvé que l'amélioration
des soins primaires peut, indirectement, réduire l'incidence des mala-
dies héréditaires et des anomalies chromosomiques.

La fréquence d'un gène délétère représente l'équilibre entre son
impact négatif net sur la procréation, grâce auquel ces gènes quittent la
population, et la fréquence des nouvelles mutations, qui les réintro-
duisent. Ces nouvelles mutations produisent des phénotypes sentinelles
répondant à la description (64) suivante :

... troubles cliniques survenant de manière sporadique du fait d'un
gène mutant unique et à forte pénétration, prenant la forme de traits
dominants ou liés au sexe, ayant une fréquence élevée et un faible
potentiel, s'exprimant de manière uniforme et se prêtant à un
diagnostic aisé et précis vers la naissance.

L'observation du nombre de naissances présentant des anomalies
dominantes ou liées au sexe du fait de nouvelles mutations reflétant,
semble -t -il, la mutation générale, montre que l'âge du père joue un
rôle important dans la fréquence de mutation (65) (Fig. 4). (Il existe
des exceptions : par exemple, les mutations causant la myopathie
de Duchenne semblent se produire surtout chez les femmes et ne
semblent pas liées à l'âge des parents (66).) Cela étant, les change-
ments démographiques peuvent avoir une influence indirecte impor-
tante sur la fréquence de mutation. Du fait de la diminution de la
mortalité infantile, par exemple, le taux de natalité diminue et les
parents tendent notamment à limiter leur fécondité avec l'âge. Le
tableau 12 montre que la proportion de mères et de pères âgés de plus
de 35 ans est très inférieure dans la Région européenne à ce qu'elle est
dans un pays en développement tel que le Pakistan, qui ne dispose
d'aucun programme de planification familiale, et montre également
que la répartition de l'âge des parents varie considérablement entre les
pays.

La courbe établissant une corrélation entre l'âge paternel et la
fréquence de mutation (Fig. 4) peut permettre de calculer, pour chaque
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Fig. 4 Influence de l'âge paternel
sur le risque de nouvelles mutations chez l'enfant
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Note : Les points et les cercles correspondent à des données provenant de sources
différentes mais généralement concordantes.

âge paternel, une fréquence de mutation relative (67). Les résultats de
ce calcul appliqué aux pays de la Région (voir tableau 12) semblent
indiquer que la fréquence de mutation spontanée a récemment chuté
partout, quelquefois de moitié. Il semble que chaque pays connaisse
actuellement une fréquence de mutation différente et dynamique. En
général, elle est très faible dans les pays d'Europe orientale. Dans la
plupart des pays d'Europe septentrionale et occidentale, par contre,
cette fréquence, après avoir atteint son niveau minimum dans les
années 70, risque maintenant d'augmenter à mesure que la proportion
de parents âgés s'élève de nouveau. Cette chute générale peut avoir
amorcé une diminution de l'incidence de nombreux gènes délétères
dont la fréquence est maintenue par mutation spontanée.
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Tableau 12. Proportion de mères et de pères âgés de plus de 35 ans
dans la Région européenne et au Pakistan,

et répercussions sur le plan génétique

Mères âgées
de plus

Pays de 35 ans
( %)

Incidence
(estimation)

de la
trisomie 21
pour 1000

naissances
vivantes

Peres âgés
de plus

de 35 ans
( %)

Fréquence
de mutation
(estimation)
comparée

à celle des pères
âgés de moins

de 35 ans

Albanie 10,0 1,53 -
Allemagne,
République fédérale d' 7,8 1,36 22,2 1,57

Autriche 6,3 1,19 - -
Belgique 4,6 1,12 11,6 1,33

Bulgarie 2,8 0,91 7,3 1,22

Danemark 6,9 1,22 17,6 1,47

Espagne 12,0 1,64 23,6 1,64

Finlande 11,3 1,48 16,0 1,45

France 6,7 1,26 14,9 1,43

Grèce 7,1 1,25 24,3 1,69

Hongrie 4,1 1,04 10,2 1,28

Irlande 16,1 1,81 - -
Islande 7,8 1,49 21,1 1,53

Israël 10,4 1,43 24,7 1,64

Italie (1981) 9,1 1,42 24,1 1,68

Luxembourg 6,2 1,23 17,8 1,47

Malte 13,4 1,56 19,8 1,54

Norvège 7,5 1,24 17,6 1,47

Pays -Bas 6,5 1,20 12,9 1,38

Pologne 6,1 1,18 12,1 1,35

Portugal 10,2 1,57 16,3 1,50

Rép. démocratique
allemande 2,1 0,89 8,5 1,22

Roumanie 4,8 1,09 11,9 1,35

Royaume -Uni

Angleterre /P. de Galles 7,7 1,27 15,4 1,44
Ecosse 6,0 1,07 12,0 1,34
Irlande du Nord 11,0 1,46 19,0 1,53

Suède 10,8 1,43 23,4 1,53

Suisse 8,0 1,32 21,0 1,53
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Tableau 12 (suite)

Pays

Mères âgées
de plus

de 35 ans
( %)

Incidence
(estimation)

de la
trisomie 21
pour 1000
naissances

vivantes

Pères âgés
de plus

de 35 ans
( %)

Fréquence
de mutation
(estimation)
comparée

à celle des pères
âgés de moins

de 35 ans

Tchécoslovaquie 3,7 0,99 9,6 1,27

Turquie 13,5 1,87 - -
URSS 6,5 1,22 -

RSFSR 5,8 1,11

Estonie 7,0 1,19

Lettonie 6,9 1,21

Lituanie 8,1 1,32

Biélorussie 5,0 1,08

Ukraine 5,4 1,09

Moldavie 8,1 1,33

Géorgie 1,14

Azerbaïdjan 5,5 1,14

Arménie 2,9 1,03

Kazakhstan 8,2 1,42 - -
Ouzbékistan 8,2 1,42 -
Turkménistan 10,9 1,65

Tadjikistan 10,4 1,65

Kirghizie 9,2 1,53 - -
Yougoslavie 5,7 1,12 13,7 1,41

Pakistan 24,7 3,53 46,1 2,67

Note: Les calculs (sauf dans le cas de l'Italie) reposent sur des données de 1982 ou
1983.

Source : Annuaire démographique des Nations Unies, 1984 (30).
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L'incidence des maladies héréditaires courantes dont la fréquence
des gènes est maintenue par l'avantage hétérozygote risque également
de chuter très rapidement. Dans la mesure où cet avantage dépend
d'une mortalité excessive parmi les nouveau -nés «normaux», l'inci-
dence chutera parallèlement à celle de la mortalité infantile générale.
En conséquence, la fréquence des gènes de maladies telles que les
hémoglobinopathies, et probablement la mucoviscidose, devrait
maintenant chuter dans toute l'Europe. En fait, la prévalence observée
du trait thalassémique (c'est -à -dire de porteurs sains) semble être déjà
passée d'environ 17% à environ 15% à Chypre, une génération ayant
grandi à l'abri de la malaria (M. Angastiniotis, communication
personnelle, 1989). (L'avantage hétérozygote des hémoglobinopathies
est la protection qu'elles confèrent contre cette maladie grave.)

Par ailleurs, le tabagisme, qui est probablement mutagène aussi
bien au niveau des cellules germinales humaines qu'au niveau des
cellules somatiques (68), continue d'augmenter dans une grande partie
de l'Europe (69). Comme on ne sait pratiquement rien de son influence
sur le lignage, il est impossible de deviner dans quelle mesure cette
tendance risque de contrebalancer la diminution de la fréquence de
mutation imputable au rajeunissement de l'âge paternel moyen.

Bien sûr, il est important de mieux comprendre la mutation du
lignage humain, car le mélange actuel d'ignorance et d'inquiétude peut
s'avérer très préjudiciable. Par exemple, après l'accident du réacteur
nucléaire de Tchernobyl, les doutes concernant l'importance de
l'exposition et l'absence de directives opportunes et fiables à l'inten-
tion des obstétriciens et du grand public ont entraîné, dans certains
pays (tels que la Grèce), l'interruption d'un grand nombre de gros-
sesses voulues par peur d'anomalies génétiques (70). En Hongrie, par
contre, où on a estimé que l'accident avait accru de 30% le niveau
existant de rayonnements naturels, des expertises ont été rapidement
diffusées et on n'a constaté aucune augmentation du nombre d'avor-
tements provoqués. Heureusement, l'existence d'un registre national
hongrois des anomalies congénitales a permis de contrôler, dans
certaines limites, la fréquence de mutation après Tchernobyl. On
savait déjà qu'au cours des années 1980 -1984, 25 types de mutations
sentinelles s'étaient produites de novo chez 225 des 675 000 naissances
(3,34 pour 10 000). Or, pendant les deux années suivant l'accident, on
n'a constaté aucun changement notable de l'incidence des mutations
sentinelles (71).
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En conclusion, les facteurs sociaux risquent d'influer de manière
importante, mais relativement imprévisible, sur l'incidence des anoma-
lies congénitales et génétiques, tandis que les tentatives de prévention
primaire, bien qu'importantes, auront un impact vraisemblablement
limité. Etant donné le manque d'informations dans ce domaine, il
convient de s'abstenir de toute conjecture. Il est préférable d'encourager
la réalisation d'enquêtes scientifiques fondées portant sur l'incidence
réelle de ces anomalies, sur le rôle des facteurs environnementaux et
sur les résultats des mesures de prévention.
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Prévention des malformations
congénitales

Le dépistage des malformations congénitales peut s'effectuer pendant
la grossesse par échographie et par dosage de l'alphafcetoprotéine du
sérum maternel.

Echographie obstétrique

L'échographie en cours de grossesse offre un exemple de technologie
médicale appliquée désormais couramment sans avoir bénéficié d'une
évaluation suffisante, et aucune étude contrôlée n'a encore tenté de
déterminer scientifiquement si elle présente des risques. Notamment,
aucune enquête n'a étudié ses répercussions possibles à long terme sur
les enfants exposés in utero. De ce fait, en l'état actuel des connais-
sances, les opinions divergent. En 1984, le Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists (Royaume -Uni) a conclu qu' «un examen
régulier de la presse spécialisée ne permet pas de conclure que le
recours à l'échographie en vue d'établir un diagnostic fait courir à
l'enfant un risque important» (72). Or, la même année, les participants
à une conférence de consensus tenue aux Etats -Unis ont conclu que
«les données relatives à son efficacité clinique et à son innocuité ne
permettent, pour le moment, pas de recommander le dépistage
systématique (par échographie)» (73). Plusieurs études contrôlées ne
sont pas parvenues à démontrer qu'une échographie systématique
réalisée pendant la grossesse entraînait une réduction mesurable des
complications obstétricales. Cependant, sans le recours à une écho-
graphie spécialisée, le diagnostic prénatal n'est ni réalisable, ni sûr.

L'intérêt de l'échographie obstétrique dépend beaucoup de la
qualification et de l'expérience de l'opérateur, ainsi que de la qualité
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des équipements. Or, à ce jour, aucun pays n'a défini de normes
relatives à la formation et aux compétences requises pour réaliser des
échographies sur des femmes enceintes. Il existe aussi un risque
important d'erreur d'interprétation de l'image avec, pour corollaire, la
découverte de faux -positifs ou de faux -négatifs. C'est pourquoi il
serait bon de considérer que l'utilisation systématique de l'échographie
pour la détection des malformations congénitales pendant la grossesse
n'en est qu'à sa phase de développement.

De manière générale, l'échographie peut être utilisée pour détecter
les anomalies chez le foetus à trois stades de la grossesse et à trois
niveaux reconnus de spécialisation (tableau 13).

Souvent, l'échographie de niveau 1 est proposée lors de l'inscription,
pour confirmer l'âge gestationnel, détecter les grossesses multiples
ou non viables. Quelque 80% des grossesses non viables qui aboutiront
à une fausse couche dans les semaines suivantes peuvent être détectées
lorsque le sac gestationnel est vide ou en cas d'absence de battement
cardiaque chez le foetus. Cette prédiction intéresse particulièrement
les femmes risquant un avortement et celles âgées de plus de 35 ans,
qui présentent un risque élevé d'avortement spontané (tableau 3).

Tableau 13. Niveaux d'échographie obstétricale

Niveau Performances Temps requis
(minutes)

Utilisation dans le cadre du diagnostic
prénatal

1 Elémentaires 5 -10 Nombre de foetus, viabilité et âge
gestationnel seulement

2 Bonnes 15 - 20 Dépistage des anomalies foetales sur la
base d'une liste de contrôle
Amniocentèse

3 Très élevées Z 15 Observations au premier trimestre
Mouvements foetaux
Diagnostic des anomalies foetales
Prélèvements foetaux (amniocentèse,
prélèvement d'échantillons de villosités
choriales, prélèvement sanguin, etc.)
Chirurgie foetale
Recherche
Enseignement

Source : Royal College of Physicians (15).
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Bien qu'un clinicien expérimenté soit capable d'estimer l'âge gestation -
nel avec autant de précision qu'un échographe qualifié, l'échographie
de niveau 1 est généralement utilisée pour confirmer l'âge gestationnel
vers 16 semaines, en association avec un dosage (de l'alphafcetoprotéine
ou autre) du sérum maternel dans les pays ou régions où cette pratique
est systématique. L'échographie de niveau 1 ne permet pas un dépistage
primaire des malformations congénitales, car seules quelques anoma-
lies très grossières peuvent être détectées avec fiabilité.

L'échographie de niveau 2 permet, elle, le dépistage primaire des
malformations congénitales. Actuellement, ce type d'échographie est
couramment proposé et son efficacité n'est prouvée que pour les
femmes de certains groupes à risque (diabétiques, niveau élevé d'alpha -
fcetoprotéine ou antécédents d'anomalies foetales ou d'exposition à des
agents embryotoxiques connus, comme les antiépileptiques).

L'échographie de niveau 3 est pratiquée par des spécialistes de
médecine foetale chez les femmes à haut risque ou à la suite d'observa-
tions faites lors de l'échographie de niveau 2. Elle fournit également
des informations essentielles permettant de procéder à un prélèvement
foetal.

Le dépistage des anomalies foetales est plus efficace après
19 semaines de grossesse, car la plupart des appareils organiques sont
alors suffisamment différenciés pour pouvoir détecter les malforma-
tions. A ce stade, un spécialiste peut détecter la plupart des malforma-
tions congénitales importantes dans les grossesses à haut risque (74).
Cependant, la plupart de ces malformations surviennent sans aucun
signe d'appel. Dans certains centres, on recherche les malformations
principales en pratiquant une échographie de niveau 2 réalisée sous la
surveillance de spécialistes par des sages- femmes, des radiographes
ou des techniciens spécialement formés et disposant du temps nécessaire.
Un tel service, bien organisé, détecte environ 75% des malformations
principales (75). Avant de pouvoir recommander une échographie
systématique au deuxième trimestre, il convient de procéder à une
évaluation plus poussée de cette technologie et d'édicter des normes
pédagogiques et pratiques. Outre cette absence de normes, il n'existe
aucun système reconnu permettant de contrôler les résultats et de
détecter, notamment, les faux -positifs et les faux -négatifs. On n'a pas
étudié non plus les effets de l'échographie systématique pratiquée sur
les femmes chez qui on soupçonne une anomalie.

Jusqu'à 30% des foetus chez lesquels on détecte une malformation
importante avant 24 semaines présentent une anomalie chromosomique
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sous - jacente risquant souvent d'être létale in utero (76). La connais-
sance du caryotype foetal peut être déterminante dans la décision des
parents de poursuivre ou non la grossesse. Ainsi, lorsqu'on détecte un
foetus anormal suffisamment tôt pour pouvoir procéder à un avorte-
ment provoqué, on oriente souvent la mère vers un centre de médecine
foetale pour qu'elle y fasse établir un caryotype rapide à partir du sang
du foetus ou de villosités choriales.

Bien qu'un désaccord subsiste quant à l'utilisation systématique,
vers la trente -deuxième semaine de grossesse, de l'échographie à
des fins obstétricales, il faut noter qu'actuellement c'est à ce stade que
sont le plus souvent détectées les malformations congénitales.
L'échographie peut s'avérer utile lorsque l'enfant présente une mal-
formation (cardiopathie congénitale, anomalie de la paroi abdominale
antérieure, anomalie rénale unilatérale, voire, reflux urétéral (77)) qu'il
est possible de corriger grâce à un traitement ou à une surveillance.
Il peut cependant s'avérer très délicat de détecter des malformations
importantes à ce stade où il est trop tard pour recourir à un avortement
sélectif, et les résultats de la chirurgie intra- utérine (si l'on excepte
l'introduction d'un shunt sus -pubien pour soulager une obstruction du
col de la vessie) sont décevants. Si l'on doit détecter des malforma-
tions importantes pendant la grossesse, autant le faire à un stade où
on peut encore recourir à une interruption de grossesse.

L'aptitude des pays européens à réaliser des échographies de
qualité est souvent limitée dans la pratique par une pénurie d'équi-
pements appropriés ou d'opérateurs qualifiés. L'enquête OMS (4) a
montré que dans la plupart des pays, le dépistage des anomalies foetales
n'est proposé qu'aux groupes à risque. Dans certains pays, la plupart
des échographies sont réalisées par des radiographes, souvent sans
surveillance obstétricale, sans que la mère puisse bénéficier d'une
consultation obstétricale immédiate et sans qu'il soit possible de
l'orienter vers une unité d'échographie spécialisée lorsqu'on soupçonne
une anomalie. On pourrait citer de nombreux exemples d'erreur
d'interprétation dans des centres moins spécialisés, qui ont laissé
poursuivre des grossesses présentant de graves anomalies et fait inter-
rompre des grossesses normales.

Etant donné le champ d'application potentiel de l'échographie
systématique, il est absolument nécessaire, même si cela s'avère
particulièrement difficile, de définir un mécanisme de surveillance de
ses résultats. Théoriquement, cela devrait pouvoir se faire en compa-
rant l'évolution de l'incidence des malformations congénitales chez les
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enfants nés vivants à celle de l'issue des interruptions de grossesse
pour cause d'anomalie foetale. Néanmoins, bien que la déclaration des
naissances vivantes et mortes présentant des anomalies à la naissance,
ainsi que des interruptions de grossesse, soit officiellement obligatoire
dans la plupart des pays, le nombre de diagnostics d'anomalies
congénitales varie sensiblement d'un endroit à l'autre (10). Il existe
également de bonnes raisons de croire qu'un certain nombre
d'avortements pour cause d'anomalie foetale sont délibérément omis
dans les déclarations. Les registres d'anomalies congénitales tenus
depuis longtemps, comme en Hongrie, peuvent être utilisés pour
évaluer l'efficacité de la prévention. Cependant, même actuellement,
la plupart des systèmes de surveillance des anomalies à la naissance ne
prennent pas en compte l'impact des programmes de prévention. Le
développement de la spécialité de pathologie pédiatrique ouvre de
nouvelles perspectives, car les pédiatres sont en mesure d'étudier
chaque interruption thérapeutique de grossesse au cours du deuxième
trimestre, ainsi que toute naissance morte ou mort néonatale s'inscrivant
dans leur domaine de compétence. Ils peuvent ainsi surveiller l'influence
de l'échographie dans ces domaines.

Dosage de l'alphafoetoprotéine du sérum maternel

Le niveau d'alphafcetoprotéine présente dans le sérum maternel peut
permettre de dépister certaines anomalies foetales, une quantité croissante
de cette protéine du plasma foetal passant généralement dans le liquide
amniotique et, de là, dans l'appareil circulatoire de la mère en cas
d'anomalie de la surface de la peau du foetus.

Les résultats du dosage de l'alphafcetoprotéine du sérum maternel
varient suivant la méthode utilisée, le groupe ethnique et l'âge
gestationnel, de sorte qu'ils s'expriment généralement en multiples de
la valeur médiane de chaque centre, plutôt qu'en chiffres absolus. Les
laboratoires participants appliquent tous un même programme de
contrôle de la qualité. Ce service est généralement proposé par la
clinique prénatale, mais peut s'effectuer en collaboration avec des
généralistes.

L'augmentation du niveau d'alphafcetoprotéine dans le sérum
maternel indique un risque certain d'anencéphalie, un risque très
probable de spina bifida et, en général, de grossesse multiple, de
grossesse non viable et de retard de croissance du foetus, de sorte que
même un résultat apparemment faussement positif peut être utile.
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Néanmoins, dans environ 50% des cas, on ne trouve aucune cause (78)
à ce phénomène. En cas de résultat positif, il convient donc d'établir
un diagnostic définitif en pratiquant une échographie de niveau 3 et /ou
une amniocentèse suivie de tests biochimiques.

Au moment où a été réalisée l'enquête OMS (1987), le dosage de
l'alphafcetoprotéine du sérum maternel au deuxième trimestre n'était
proposé systématiquement aux femmes enceintes qu'au Royaume -Uni
et en Hongrie, pays présentant la plus forte incidence connue d'anomalies
du tube neural. En Hongrie, le registre national des anomalies
congénitales indique une chute de 62% (de 2,8 à 1,06 pour 1000
naissances) de l'incidence des anomalies du tube neural depuis le
lancement du programme de prévention. On ne sait pas clairement si
ce phénomène est entièrement imputable au diagnostic prénatal, ou s'il
y a également eu une diminution globale de l'incidence. Les faux -
positifs sont très rares lorsqu'on confirme, dans les cas douteux, les
résultats du dosage de 1'alphafcetoprotéine du sérum maternel et de
l'échographie par une amniocentèse et un dosage de l'alphafcetoprotéine
et de l'acétylcholinestérase du fluide amniotique. Par ailleurs, en
présence d'un niveau normal d'alphafoetoprotéine dans le sérum mater-
nel, on laisse encore «passer» 20 à 30% des cas de spina bifida occulta
(souvent une maladie plus bénigne).

L'échographie systématique complète, mais ne remplace pas le
dosage de l'alphafcetoprotéine du sérum maternel. Une enquête de
suivi de toutes les anomalies du tube neural diagnostiquées dans le
nord -ouest du Royaume -Uni en 1986 -1987 a montré que 63% des
grossesses affectées avaient été interrompues, et que plus de la moitié
des femmes qui avaient mis au monde un enfant atteint auraient
souhaité interrompre la grossesse si le diagnostic avait été réalisé à
temps. Cependant, au moins 11 de ces cas n'avaient pas été détectés
parce que l'échographie ne s'était pas accompagnée d'un dosage de
l'alphafcetoprotéine (79).

Bien qu'il n'existe au Royaume -Uni aucun système régulier de
surveillance des résultats, certains projets de recherche ont indiqué à la
fois une diminution de l'incidence globale des anomalies du tube
neural et une réduction importante due au diagnostic prénatal. Dans
l'ouest de l'Ecosse, en 1981, quelque 72% des anomalies du tube
neural ont été évitées grâce à un dépistage prénatal (80). Dans
l'ensemble du Royaume -Uni, entre la période 1964 -1972 et 1985,
l'incidence à la naissance des anencéphalies a diminué de 94 %. Cette
chute peut être imputée, pour environ la moitié, à une diminution de
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l'incidence globale et, pour l'autre moitié, en toute certitude, au dosage
du sérum maternel et à l'avortement sélectif. Pendant la même période,
l'incidence à la naissance du spina bifida a diminué de 68 %, résultat
qui est dû à une chute de 32 %, au plus, de l'incidence globale et à une
diminution de 36 %, au moins, attribuable au dosage du sérum maternel
et à l'avortement sélectif (81).

Du fait de l'incidence plus faible des anomalies du tube neural dans
la plupart des autres pays européens, le dosage de l'alphafoetoprotéine
du sérum maternel n'est utilisé que pour la surveillance des grossesses
à haut risque (femmes ayant des antécédents familiaux d'anomalie du
tube neural). Cependant, la découverte du fait qu'il est possible de
combiner le dosage de l'alphafcetoprotéine du sérum maternel à celui
d'autres facteurs, pour détecter une trisomie 21 chez le foetus, va
vraisemblablement inciter à recourir de manière beaucoup plus fréquente
au dosage systématique du sérum maternel. Il est donc nécessaire que
les laboratoires adoptent, pour obtenir des résultats fiables, des critères
stricts de contrôle de la qualité, et que l'âge de la grossesse soit
systématiquement confirmé par une personne compétente. Les nouveaux
programmes mis en place dans un nombre limité de centres spécialisés
devraient commencer par élaborer des normes locales en étudiant un
vaste échantillon de la population. Une fois de bons résultats obtenus,
ces centres de référence devraient offrir une formation et élaborer un
programme national de contrôle de la qualité. Il sera bien entendu
indispensable, lorsque cette forme de dépistage sera généralisée, de
mettre en place un système national de surveillance.
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Prévention des anomalies
chromosomiques

Les anomalies chromosomiques peuvent être détectées pendant la
grossesse en établissant un caryotype. Cette procédure est indiquée
lorsque l'âge de la mère et le niveau de divers facteurs dans le sérum
maternel semblent exposer l'enfant à un risque.

Comme la fréquence des anomalies chromosomiques est fortement
liée à l'âge de la mère, les changements démographiques mentionnés
plus haut ont des répercussions importantes sur l'incidence de ces
anomalies. Le tableau 12 et la figure 5 montrent comment la propor-
tion de mères âgées de plus de 35 ans a évolué ces dernières années
dans les pays européens. Dans la plupart des régions d'Europe septen-
trionale et occidentale, cette proportion a chuté pour atteindre un
minimum d'environ 6% au début des années 70, avant de rebondir pour
atteindre 10% dans les années 80. En Europe méridionale, le taux de
natalité et la proportion de mères âgées continuent tous deux de chuter.
En Europe de l'Est, de nombreux couples se marient très jeunes et ont
rapidement des enfants, de sorte que la proportion de mères âgées est
exceptionnellement faible. Le tableau 12 présente une estimation très
approximative des taux actuels de naissances trisomiques dans chaque
pays. Par le passé, ce chiffre global a quelquefois atteint jusqu'à 3 pour
1000 naissances vivantes. En Europe, la planification familiale semble
déjà, à elle seule, avoir réduit de 30 à 60% l'incidence de la trisomie 21
selon les pays. Il est probable qu'il s'est produit une chute concomitante
de l'incidence des avortements spontanés.

Lorsqu'une population souhaite contrôler sa reproduction, elle fait
généralement appel à la fois à la contraception et à l'avortement
provoqué (ce dernier permettant de mesurer l'échec de la politique de
contraception). La figure 6 indique le taux de fécondité et la proportion
de grossesses interrompues légalement et illégalement dans divers
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Fig. 5. Variations de la proportion des mères âgées de plus de 35 ans
dans quatre groupes de pays européens, 1947 -1985
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Fig. 5 (suite)
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Fig. 6. Nombre annuel de naissances et d'avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 45 ans
dans certains pays d'Europe
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pays d'Europe (voir Fig. 5). La fécondité se définit comme le nombre
annuel de naissances vivantes pour 1000 femmes âgées de 15 à 45 ans.
Dans les pays en développement ne disposant d'aucun programme de
planification familiale, le taux de fécondité est compris entre 150 et
200. Ce chiffre sert de référence grossière pour évaluer le contrôle de
la fécondité dans des pays plus développés. Dans la majeure partie de
l'Europe, le taux de fécondité est inférieur à la moitié de ce chiffre; on
suppose que cette réduction est due en majeure partie à la contra-
ception. La figure 6 montre également le rôle de l'avortement légal
dans divers pays. Actuellement, entre 10% et plus de 50% des gros-
sesses reconnues sont interrompues médicalement dans différents pays
d'Europe (30). En Europe occidentale, l'avortement provoqué est
surtout courant chez des jeunes femmes souhaitant reporter une gros-
sesse tandis qu'en Europe de l'Est, il est surtout courant chez des
femmes plus âgées souhaitant limiter la taille de leur famille (tableau
14). Dans plusieurs pays, quelque 25 à 80% des femmes enceintes
âgées de plus de 40 ans interrompent volontairement leur grossesse, ce
qui a contribué de manière importante à réduire l'incidence à la
naissance de cas de trisomie 21. Cela signifie également que les
grossesses non interrompues dans cette catégorie d'âge sont souvent
précieuses; il reste donc à espérer que les parents sont particulièrement
conscients des risques liés aux procédures de diagnostic invasives.

En principe, il est souhaitable que toutes les mères informées qui le
désirent puissent bénéficier d'une forme de dépistage afin d'exclure
tout risque de trisomie 21. En fait, tous les foetus atteints pourraient
être détectés si l'on proposait à toutes les femmes enceintes d'établir
un caryotype. Cette procédure présente cependant des risques obstétri-
caux et les installations de diagnostic sont limitées, de sorte que le
caryotype n'est proposé qu'aux femmes présentant un risque reconnu
supérieur à 0,5-1% d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Les mères
âgées de plus de 35 -37 ans et celles ayant déjà eu un enfant atteint
présentent un risque supérieur à cette valeur et ont donc constitué
la cible principale du dépistage de la trisomie 21.

L'établissement d'un caryotype en raison de l'âge de la mère est le
service de diagnostic prénatal le plus généralisé et celui proposé depuis
le plus longtemps. Il est relativement simple d'obtenir des informa-
tions sur ce type de service, car les cytogénéticiens cliniques consignent
soigneusement les résultats des tests prénatals. Par contre, on surveille
rarement de manière régulière, au niveau national, le nombre total
de naissances d'enfants souffrant d'anomalies chromosomiques.
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Tableau 14. Proportion de grossesses interrompues volontairement à divers âges maternels

Pourcentage
Pays d'avortements

provoqués

Pourcentage d'avortements provoqués par groupe d'âges maternels (années) Pourcentage
d'avortements

chez les femmes
nullipares

< 15 15 -19 20 -24 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 > 50

Danemark 29 0 62 27 17 25 49 77 84 - 43
Finlande 17 82 52 17 8 11 22 48 75 100 53
Islande 12 66 25 9 9 9 20 37 41
Pays -Bas 11 38 11 6 9 21 42 46 -
Norvège 22 94 51 20 12 17 33 62 74 49
Suède 25 97 60 24 15 20 37 64 87 39
Royaume -Uni

Angleterre /Pays de Galles 17 84 39 15 9 12 24 41 40 55

France 18 - 39 15 12 17 29 54 66 -
Italie 27a 91 32 21 20 29 46 62 70 79
Allemagne, République

fédérale d' 13 72 28 11 8 11 23 45 62 58 45

Tchécoslovaquie 31 45 20 17 31 49 68 82 87 79 11

Hongrie 38 48 32 22 31 54 76 88 93 19

a Des avortements illégaux sont toujours pratiqués en Italie. On estime que le chiffre global des avortements est supérieur d'environ 30%
aux chiffres officiels mentionnés ici.

Source : Annuaire démographique des Nations Unies, 1984 (30).



Le matériau foetal nécessaire pour établir un caryotype peut s'obtenir
de deux manières différentes : par amniocentèse ou par prélèvement
d'échantillons de villosités choriales. L'amniocentèse s'effectue généra-
lement pendant le deuxième trimestre et le prélèvement d'échantillons
de villosités choriales pendant le premier. Le nombre total d'amnio-
centèses et de prélèvements d'échantillons de villosités choriales est un
indicateur précieux de l'aptitude à établir des caryotypes foetaux et le
rapport du nombre total de caryotypes par le nombre de mères âgées de
plus de 35 ans dans chaque pays donne une indication approximative
de la couverture des besoins par les services. Les seuls pays où les
services d'établissement de caryotypes répondent à la demande réelle
sont le Danemark, l'Islande et la Suisse (4). En Suisse, on a répondu
à la demande croissante de caryotypes émanant de femmes de moins de
35 ans en créant un laboratoire de cytogénétique privé, ce qui ne
constitue qu'une solution partielle. En 1987, dans les autres pays
d'Europe occidentale, moins de la moitié des femmes âgées de plus de
35 ans ont bénéficié d'un caryotype. Les chiffres croissent cependant
rapidement, ce qui indique que l'intérêt du caryotype est maintenant
généralement reconnu. Dans les années 70, environ 6% des mères
avaient plus de 35 ans. Comme environ 80% de ces femmes à risque
connu demandent un caryotype lorsqu'on le leur conseille (44), la
plupart des pays vont devoir augmenter sensiblement leur capacité
actuelle. Certains pays ont prévu de proposer, en principe, un caryotype
à environ 5% des femmes enceintes.

La proportion de caryotypes prénatals réalisés par prélèvement
d'échantillons de villosités choriales varie considérablement d'un pays
à l'autre. Dans les pays où le diagnostic prénatal s'est développé
relativement récemment, comme en Italie et dans certains pays d'Europe
de l'Est, le prélèvement d'échantillons de villosités choriales est la
méthode la plus utilisée, alors que dans les pays d'Europe septentrionale
et occidentale, où l'amniocentèse est pratiquée depuis longtemps, on
considère le prélèvement d'échantillons de villosités choriales avec
davantage de réserve. Pour l'instant, l'accent porte essentiellement sur
l'évaluation de cette procédure sur la base d'essais randomisés.

La figure 7 établit une corrélation entre le pourcentage d'enfants
trisomiques nés de mères âgées de plus de 35 ans et l'incidence
générale de la trisomie 21 à la naissance. Elle montre qu'un caryotype
proposé à toutes les femmes enceintes âgées de plus de 35 ans ne
permettrait de détecter que 15 à 55% des cas de trisomie 21 suivant les
pays (le chiffre étant généralement très bas en Europe de l'Est, où les
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Fig. 7. Pourcentage d'enfants trisomiques nés de mères âgées de plus de 35 ans
par rapport à l'incidence générale à la naissance de la trisomie 21
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parents sont majoritairement jeunes). Cependant, l'inefficacité de
l'âge maternel comme protection primaire souligne la nécessité
d'élaborer des méthodes de dépistage plus perfectionnées.

On a découvert récemment que lorsque le foetus est atteint de
trisomie 21, les niveaux d'alphafoetoprotéine maternel et d'oestriol non
conjugué dans le sérum maternel sont généralement relativement
faibles et que celui de la gonadotrophine chorionique est relativement
élevé. En associant les résultats de ces dosages, qui sont réalisés
pendant le deuxième trimestre, à l'âge de chaque femme enceinte, on
peut améliorer considérablement le dépistage primaire de la triso-
mie 21 chez le foetus (82). La proposition d'un caryotype aux 5%
de femmes à très haut risque détectées de cette manière pourrait
permettre de doubler l'efficacité du dépistage en Europe occidentale et
de tripler celle -ci en Europe de l'Est. D'autres questions importantes
sont maintenant à l'étude pour savoir si le dosage du sérum maternel
permet de détecter d'autres aneuploïdies, et s'il est possible de réaliser
une forme similaire de dépistage pendant le premier trimestre. Les
résultats préliminaires semblent assez prometteurs (83, 84).

D'autres questions importantes portent sur la spécificité du caryo-
type. Pendant la grossesse, le caryotype, qui est établi essentiellement
pour exclure tout risque de trisomie 21, fait inévitablement apparaître
les autres anomalies chromosomiques présentes chez le foetus. En cas
d'aneuploïdie sur un chromosome sexuel, par exemple, il peut s'avérer
difficile pour les parents de décider de poursuivre la grossesse. La
plupart d'entre eux optent pour l'avortement, mais le choix diffère en
fonction de l'anomalie détectée. Il peut également différer selon les
centres, ce qui signifie qu'il existe des différences entre les services
consultatifs offerts (85). Il est possible qu'un diagnostic plus précoce
par prélèvement d'échantillons de villosités choriales (contrairement
à un diagnostic tardif par amniocentèse) entraîne à l'avenir une aug-
mentation de la proportion de femmes choisissant l'avortement.
Quant au dosage du sérum maternel, personne ne sait encore s'il
permet un dépistage plus spécifique (avantage ou inconvénient ?) de la
trisomie 21 que le dépistage basé sur le seul âge maternel.

Actuellement, dans la plupart des pays d'Europe occidentale, les
limites à l'établissement de caryotypes prénatals sont dues à la fois à
l'affectation limitée des ressources et au nombre insuffisant des ser-
vices de consultation et d'orientation. Dans la plupart des pays
d'Europe de l'Est, les services de diagnostic prénatal ont été mis en
place relativement tard, les ressources sont encore moins importantes
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et la pénurie de matériel (appareils destinés à la culture des cellules de
liquide amniotique, par exemple) pose des problèmes supplémentaires.
Il est vraisemblable que dans ces pays, la méthode préférée sera le
prélèvement d'échantillons de villosités choriales (plutôt que l'amnio-
centèse), car l'établissement d'un caryotype direct de la culture à court
terme de matériau chorionique exige des appareils moins perfectionnés.
Les nouvelles méthodes intégrées de dosage du sérum maternel peuvent
également s'avérer particulièrement applicables à l'Europe de l'Est.
Alors que ces méthodes de dépistage étaient jusqu'alors prévues
uniquement pour le deuxième trimestre de grossesse, le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales est généralement réalisé, quant à
lui, pendant le premier trimestre. Ces deux exigences apparemment
incompatibles peuvent être réconciliées par le recours au prélèvement
transabdominal d'échantillons de villosités choriales pendant le
deuxième trimestre (86, 87). A l'avenir, cette méthode deviendra pro-
bablement la méthode préférée de prélèvement prénatal en Europe de
l'Est.

Il est frappant de constater que dans la plupart des pays, parmi les
groupes à risque reconnu, moins de la moitié des femmes demandent
un caryotype. Ce phénomène est dû notamment à la modestie des
ressources, mais également à «l'intérêt» limité manifesté par les
femmes. Or, les services consultatifs sur les risques liés à l'âge
maternel sont généralement assurés plutôt par des obstétriciens et des
médecins de famille que par des centres génétiques spécialisés. Comme
60 à 80% des femmes à haut risque conseillées par des spécialistes
demandent un caryotype, il semble que souvent, dans les circonstances
actuelles, les médecins de famille et les obstétriciens ne donnent pas les
conseils nécessaires. Ce n'est pas uniquement une question de manque
de temps : la rotation relativement rapide du personnel obstétricien
nuit à la continuité des soins et la formation des obstétriciens est
surtout orientée vers les questions techniques. La discussion des
risques génétiques avec la mère est généralement considérée comme
une simple tâche de routine qu'on aborde rapidement avant de passer
à autre chose, sans parler des comportements autoritaires et brutaux,
également très courants.

En fait, certains médecins dissuadent les femmes de demander un
caryotype en dressant un tableau erroné des risques génétiques et
obstétricaux. Les tests sont souvent proposés à condition que la femme
consente à interrompre sa grossesse si le foetus est atteint; or, une
décision aussi difficile ne devrait pas être imposée aux parents de

76



manière prématurée. Par ailleurs, on constate souvent une grande
indifférence à la profonde angoisse éprouvée par les femmes avant un
diagnostic prénatal : même si elles sont souvent informées d'un résultat
anormal aussi rapidement que possible, elles peuvent avoir à attendre
plusieurs semaines la visite suivante à la clinique pour s'entendre
annoncer un résultat normal.

Il est donc urgent d'améliorer la qualité des services consultatifs
sur les risques d'anomalies chromosomiques au stade anténatal. Cet
ouvrage abordera ultérieurement les moyens permettant d'y parvenir,
principalement en confiant ces tâches à des sages- femmes ou à d'autres
dispensateurs de soins primaires qualifiés.
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Prévention des maladies
héréditaires

Le diagnostic d'une maladie héréditaire chez un membre de la famille
constitue souvent un premier pas vers le dépistage des porteurs,
spécialement des gènes à transmission dominante et liée au sexe.
Cependant, pour pouvoir réaliser un diagnostic définitif des porteurs,
il faut disposer de tests biochimiques adaptés, ce qui n'est pas souvent
le cas. Même si les études d'ADN augmentent considérablement
l'étendue, la précision et la souplesse du diagnostic des porteurs et du
diagnostic prénatal (9, 88), elles ne fournissent toujours pas de réponse
immédiate, car de nombreuses maladies sont hétérogènes et leur
diagnostic dépend souvent de la réalisation d'enquêtes familiales.
Dans la pratique, l'application la plus courante, et une des plus utiles,
des études de I'ADN consiste à établir un diagnostic définitif chez les
parentes de personnes atteintes de maladies liées au sexe, comme la
myopathie de Duchenne ou l'hémophilie. Le fait de savoir de manière
certaine qu'elles ne sont pas porteuses de gènes anormaux permet à de
nombreuses femmes qui, sans cela, auraient demandé un diagnostic
prénatal, de procréer sans inquiétude (89). Parmi les maladies
diagnostiquées au stade prénatal à partir d'échantillons d'ADN, on
peut notamment citer (15) (la liste s'allonge rapidement) :

l' adrénoleucodystroph ie
le déficit en a- l- antitrypsine
l'hyperplasie surrénale

congénitale (21- hydroxylase)
la choroïdérémie liée au sexe
la granulomatose chronique

familiale liée au sexe
la mucoviscidose

la chorée de Huntington
la myopathie atrophique avec myotonie
la maladie de Norrie
l'omithine transcarbamylase
l'ostéogenèse imparfaite de type IV
la phénylcétonurie
la prédisposition au rétinoblastome

héréditaire
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la dihydroptéridine réductase
la myopathie de Duchenne
le retard mental lié

au chromosome X fragile
l'hémophilie A
l'hémophilie B

la polykystose rénale de l'adulte
la drépanocytose
l'a- thalassémie
la 13- thalassémie
la détermination du sexe foetal (pour les
maladies liées au sexe)

En ce qui concerne le retard mental lié au chromosome X fragile, les
données relatives à la liaison des gènes sont toujours contradictoires et
cette maladie doit être abordée avec de grandes précautions.

Le dépistage de la population en vue de détecter les porteurs de
maladies héréditaires récessives aux fins d'un diagnostic prénatal n'est
réalisable actuellement que pour la maladie de Tay -Sachs et les hémo-
globinopathies. Environ 4% des personnes juives originaires d'Europe de
l'Est sont hétérozygotes pour la maladie de Tay -Sachs et peuvent être
détectées avec certitude en réalisant un dosage de l'enzyme hexosamini-
dase A dans le plasma. Le dépistage de la population (et le diagnostic
prénatal par dosage de l'enzyme dans les cellules foetales) a été mis en
place au début des années 70 aux Etats -Unis (29) et au Canada où la
maladie est également courante chez les Canadiens français du fait d'un
effet du fondateur (90). Ces programmes ont fourni de nombreuses
informations sur les répercussions sociales du dépistage génétique.

Bien qu'on ne dispose pas de statistiques précises, il semble qu'aux
Etats -Unis, l'incidence à la naissance de la maladie de Tay -Sachs ait
chuté de plus de 90 %. On ignore toutefois l'influence relative du
dépistage génétique et des mariages mixtes avec la population géné-
rale. Dans certains pays européens (France, Hongrie, Royaume -Uni
et URSS (91)), les personnes d'origine juive forment plus de 0,5% de
la population et vivent regroupées dans certaines agglomérations
urbaines. Le tableau 15 fournit une estimation du nombre de personnes
risquant de développer la maladie de Tay -Sachs en Europe. Ces
chiffres sont un minimum absolu. Ils ne tiennent pas compte des
personnes inconnues des organisations juives, ni des personnes issues
de parents mixtes. Malgré ces chiffres, les programmes prospectifs de
dépistage des porteurs de la maladie de Tay -Sachs se limitent à Israël
et au Royaume -Uni.

Les programmes les plus avancés de lutte contre une maladie
héréditaire sont ceux qui ont été élaborés pour les hémoglobinopathies,
notamment la thalassémie. La définition d'un programme de lutte par
l'OMS (1) est la suivante :
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... stratégie intégrée combinant des soins optimaux aux malades à
une prévention basée sur l'éducation de la collectivité, le diagnostic
prospectif des porteurs, le conseil génétique et la proposition d'un
diagnostic prénatal.

En d'autres termes, un tel programme couvre à la fois le traitement
et la prévention. Les programmes de lutte contre la thalassémie en
Europe méridionale constituent maintenant un modèle qui pourrait
être étendu à l'ensemble de la Région et pourrait fournir des indi-
cations précieuses sur la manière dont il faudra procéder lorsqu'il
deviendra possible de dépister les porteurs de la mucoviscidose.

Le taux de natalité d'enfants atteints d'hémoglobinopathies graves
dans la Région européenne est d'au moins 0,18 pour 1000 naissances
vivantes. La thalassémie est endémique dans le Sud, tandis que dans
la plupart des pays d'Europe septentrionale et occidentale, les groupes

Tableau 15. Nombre (estimation) de personnes d'origine juive
exposées à la maladie de Tay -Sachs

dans les pays de la Région européenne

Pays
Nombre
(milliers) Pays

Nombre
(milliers)

Albanie 0,2 Malte 0,06
Allemagne, Rép. fédérale d' 28,0 Norvège 1,05
Autriche 12,0 Pays -Bas 30,0
Belgique 12,0 Pologne 8,0
Bulgarie 5,1 Portugal 0,3
Danemark 7,0 Rép. dém. allemande 0,55
Espagne 12,Oa Roumanie 23,0
Finlande 1,0 Royaume -Uni 330,0
France 700,0 Suède 16,0
Grèce 5,0 Suisse 20,0
Hongrie 85,0 Tchécoslovaquie 12,0
Irlande 1,6 Turquie 24,0
Israël 3 653,1 URSS > 2 200,0
Italie 35,0a Yougoslavie 6,0
Luxembourg 1,0

Total > 7 229,0

a II s'agit principalement de Juifs séfarades chez qui on n'observe aucun
accroissement de l'incidence de la maladie de Tay- Sachs.

Source : Japhet (91).
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ethniques exposés à un risque d'hémoglobinopathies constituent 1 à
9% de la population et jusqu'à 18% des naissances (tableau 16). La
thalassémie et la drépanocytose sont maintenant les maladies hérédi-
taires les plus courantes à la naissance dans de nombreuses grandes
villes d'Europe septentrionale et occidentale (5). Le déficit en glucose -
6- phosphate déshydrogénase et l'alactasie sont également courants
dans ces groupes dont les traditions favorisent parfois les mariages
consanguins et les grandes familles. Avec le temps, cependant, les
mélanges de populations entraîneront une réduction de l'incidence des
gènes délétères tant au sein des populations migrantes que des
populations hôtes (37).

Il est économique et facile de dépister les porteurs d'hémoglobino-
pathies. Dans le cas des thalassémies, on mesure les niveaux d'héma-
ties (ou on procède à une épreuve monotube de résistance globulaire).
En fait, comme le trait thalassémique produit un hémogramme
microcytaire caractéristique, cette première opération est pratiquée
automatiquement par les laboratoires d'hématologie dotés d'équipe-
ments automatisés, comme c'est le cas dans la plupart des pays
d'Europe. Si la teneur cellulaire moyenne en hémoglobine est inférieure
à 25 pg (ou si l'épreuve de résistance est positive), on établit un
diagnostic définitif par dosage de l'hémoglobine A2. En cas de niveau
anormal d'hémoglobine (y compris un niveau élevé d'hémoglobine F),
on réalise une électrophorèse. Pour l'hémoglobine S, il faut procéder
à un test de falciformation. Lorsque des personnes originaires d'Afrique
ou des Caraïbes consultent pour une raison médicale, notamment une
grossesse, on pratique systématiquement un test de falciformation pour
des raisons aussi bien médicales que médico- légales. Actuellement,
cependant, ces informations sont exploitées de manière très insuffi-
sante (5).

Comme la plupart des couples exposés à un risque de thalassémie
et jusqu'à 50% de ceux exposés à un risque de drépanocytose demandent
un diagnostic prénatal, le dépistage et les services consultatifs peuvent
permettre de réduire considérablement le nombre d'enfants atteints.
Le tableau 17 présente de manière sommaire les services de traitement
et de prévention des hémoglobinopathies existant en Europe. On
notera que les programmes grec et italien sont les plus développés. La
figure 8 montre la chute de l'incidence à la naissance de la thalassémie
majeure grâce à ces programmes. Les conditions requises pour orga-
niser des programmes similaires font l'objet d'un rapport de l'OMS
intitulé Les hémoglobinopathies en Europe (5). II est possible de
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Tableau 16. Groupes ethniques d'Europe septentrionale et occidentale
exposés à un risque d'anémies héréditaires

Pays ou région
d'origine

Nombre
(millions)

Hétérozygotes
pour les

hémoglobino-
pathies ( %)

Hommes hémizygotes
pour l'insuffisance

en glucose -6-
phosphate

déshydrogénase ( %)

Pays comptant une minorité importante
(italique = > 200 000 personnes)

Italie 1,86 1 -6 0,6 AUTa, BEL, DEN, FRA, DEU, LUX, NET, SWE, SWI, UNK
Grèce 0,36 9,0 8,0 BEL, FRA, DEU, NET, SWE, UNK
Portugal (et Cap Vert) 1,01 1,5 1,5 BEL, FRA, DEU, LUX, NET, SWI
Yougoslavie 0,93 1,8 1,0 AUT, BEL, DEN, FRA, DEU, LUX, NET, SWE, SWI
Turquie 2,03 1 -2 0,5 AUT, BEL, DEN, FRA, DEU, NET, SWE, SWI, UNK
Chypre 0,16 18,0 7 -8 UNK
Inde, Indonésie 0,86 1 - 10 7,0 NET, NOR, SWE, UNK
Pakistan, Bangladesh 0,52 6.0 5,0 DEN, NOR, SWE, UNK
Chine, Malaisie, Vietnam 0,34 3 -6 4,0 DEN, FRA, NET, NOR, POR, SWE, SWI, UNK
Afrique du Nord 2,74 3 -6 2,7 BEL, FRA, LUX, NET
Afrique subsaharienne 0,36 22 10 -20 BEL, DEN, FRA, LUX, NET, POR, SWE, UNK
Antilles (et Cap Vert) 1,05 14 12,0 FRA, NET, POR, UNK

Total 12,22

Source : Organisation mondiale de la santé (5).

a AUT = Autriche, BEL = Belgique, DEN = Danemark, FRA = France, DEU = Allemagne, LUX = Luxembourg, NET = Pays -Bas, NOR =
w Norvège, POR = Portugal, SWE = Suède, SWI = Suisse, UNK = Royaume -Uni



Tableau 17. Services de traitement et de prévention des hémoglobinopathies en Europe

Pays
Registre
national

Traitement Prévention
Réduction
observée

des naissances
homozygotes

Sang Déféroxamine Centres
spéciaux

Dépistage
néonatal

de la drépano-
cytose

Diagnostic
prénatal
possible

Diagnostic
prospectif

des
hétérozygotes

Europe méridionale

Albanie Début + Occasionnel Début Occasionnel Prévu Début 0

Bulgarie + + Occasionnel Début Prévu Prévu 0

Espagne + + + 0 + - -
Grèce + + + + 0 + + env. 70%
Israël ? + + + 0 + ? ?

Italie + + + + 0 + + > 50%
Malte + + + + 0 Début 0

Portugal + + + Début 0 + + +

Roumanie 0 + 0 + 0 0 0

Turquie. 0 0 0 0 0 Rare 0 0

URSS
Azerbaïdjan Début + Occasionnel + Prévu Prévu 0

Géorgie 0 + Occasionnel 0 Prévu Prévu 0

Autres
républiques 0 ? 0 0 0 0

Yougoslavie + + Occasionnel ? 0 0 0



Europe septentrionale et occidentale

Allemagne,
Rép. fédérale d' 0 + + 0 + Début ?

Autriche 0 + + 0 - + 0 ?

Belgique 0 + + Liège 0 + Liège ?

Danemark + + + + 0 + Copenhague +

France 0 + + Quelques -uns 0 + Occasionnel +

Luxembourg + + + 0 0 + 0 ?

Pays -Bas 0 + + 0 0 + 0 ?

Royaume -Uni Début + + Quelques -uns Occasionnel + Relativement
répandu

50%
(Thalassémie

majeure)

Suède ? + + ? 0 + 0 -
Suisse 0 + + 0 0 + 0 ?

Note. + = présent, 0 = aucun, ? = inconnu, -= sans objet.

Source: Organisation mondiale de la santé (5).
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contrôler les résultats des programmes en recensant le nombre de
naissances résiduelles et en en déterminant leurs causes. La figure 9
montre cependant qu'une fois qu'on dispose de la technologie, les
problèmes liés à la délivrance du service ne font que commencer.

La réduction la plus rapide du nombre de naissances thalassémiques
a été obtenue par des programmes destinés à des petites collectivités à
haut risque et organisés par des personnes motivées travaillant à partir
d'un seul centre en collaboration avec une association active de lutte
contre la thalassémie, comme à Chypre, en Sardaigne et dans la région
de Ferrare (nord -est de l'Italie). Les programmes ont été plus lents à se
mettre en place dans des pays plus grands comme la Grèce et l'Italie
parce que le service doit alors être proposé dans le cadre du système de
santé général et parce que l'intégration du dépistage génétique aux
services courants exige beaucoup de temps et d'efforts. Il s'est avéré
très difficile de mettre en place un service lorsque ces maladies ne sont
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Fig. 9. Causes de la naissance de 193 enfants thalassémiques
dans trois régions appliquant des programmes de lutte

Erreur de laboratoire (principalement Décision de ne pas interrompre
détection des hétérozygotes) une grossesse anormale

Refus du diagnostic
prénatal

Ignorance de
l'obstétric'en
(n'a pas fait

procéder
à des tests)

Ignorance
du malade

(n'a pas contacté
un obstétricien

à temps)

Source: Organisation mondiale de la santé (5).

pas perçues comme un problème de santé publique par l'ensemble de
la collectivité, comme en Europe septentrionale et occidentale où elles
touchent principalement les minorités ethniques.

Les mariages consanguins posent un problème important aux
services de conseil génétique parce que l'incidence à la naissance
d'enfants atteints d'anomalies héréditaires récessives dépend de la
manière dont les hétérozygotes choisissent leur partenaire. La
consanguinité «aléatoire» imputable à l'isolement diminue du fait de la
mobilité et de l'urbanisation croissantes; elle subsiste cependant toujours
dans les régions septentrionales de la Finlande, de la Suède et de
l'URSS. Néanmoins, il existe au sein d'une grande partie de la
population mondiale une tradition culturelle bien implantée de mariage
consanguin (1), liée quelquefois, mais pas toujours, à la religion
islamique. La tradition du mariage consanguin est jugée bénéfique
pour la femme dans les sociétés où on le pratique (92). Au sein de la
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Région européenne de l'OMS, il est pratiqué en Israël, en Turquie,
dans le sud de l'URSS et a été introduit en Europe septentrionale et
occidentale par les immigrés nord -africains, turcs et pakistanais. Sa
fréquence ne décroît pas nécessairement parmi ces populations : au
contraire, le taux de mariage entre germains chez les Pakistanais
britanniques est passé d'environ 32% à environ 55% au cours de la
dernière génération (93). Bien qu'on s'attende à ce que l'incidence à
la naissance d'enfants atteints d'anomalies héréditaires récessives soit
plus élevée chez ces populations que chez les populations européennes,
il n'existe que peu d'études réellement satisfaisantes à ce sujet. Les
données dont on dispose semblent indiquer que les mariages consan-
guins traditionnels ont un impact global relativement faible sur
l'incidence à la naissance des anomalies congénitales (94).

Cependant, lorsqu'ils consultent après la naissance d'un enfant
atteint d'une anomalie congénitale, les parents issus de groupes ayant
une tradition de mariage consanguin et installés en Europe septentrionale
et occidentale s'entendent souvent répondre, malheureusement, par le
personnel médical, que leur consanguinité est à l'origine de la maladie
de l'enfant. Ce jugement est souvent totalement erroné, n'est jamais
strictement vrai et peut causer des souffrances importantes et inutiles.
Dans ces régions, le personnel médical devrait être mieux informé sur
les conséquences d'un mariage consanguin. Par contre, la naissance au
sein de cette population d'un enfant atteint d'une anomalie héréditaire
récessive peut indiquer l'existence d'une longue grappe familiale à
haut risque génétique et fournir l'occasion de prodiguer des conseils
génétiques utiles.
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Diagnostic prénatal
et médecine foetale

Du fait des progrès rapides de la technologie moderne, les obstétriciens
chargés d'établir des diagnostics prénatals doivent développer et
entretenir constamment leurs connaissances et faire preuve de souplesse
dans leur utilisation.

Par exemple, à l'origine, le sang du foetus était prélevé par foeto-
scopie et servait essentiellement à diagnostiquer des hémopathies
héréditaires (95), alors qu'aujourd'hui il est prélevé par ponction
transabdominale du cordon ombilical, avec guidage aux ultrasons (53),
et sert très souvent à établir un caryotype rapide suite à la détection
d'une malformation lors d'une échographie. Cependant, il est également
possible d'établir ce caryotype rapide pendant le deuxième trimestre à
partir de villosités choriales plus facilement prélevables que le sang
foetal (96, 97).

Autre progrès : la prise en charge de grossesses multiples à risque.
Réaliser un prélèvement fiable sur chaque foetus exige déjà en soi un
degré élevé de compétence, et faire face à une situation dans laquelle
seul un des foetus d'une grossesse jumelle est atteint constitue un test
psychologique et technique. Autrefois, les parents devaient choisir
entre avorter les deux foetus ou poursuivre une grossesse assurée
de déboucher sur la naissance d'un enfant gravement atteint. Mainte-
nant, les fceticides sélectifs, que l'on peut administrer aussi bien au
deuxième trimestre qu'au premier (98, 99), permettent souvent au
foetus sain de venir à terme.

Par ailleurs, certains diagnostics génétiques nécessitent une biopsie
de la peau ou du foie du foetus et le traitement en cours de grossesse de
foetopathies telles que la maladie hémolytique représente une procédure
très délicate.
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Etant donné ces nouvelles possibilités et l'obligation morale d'assu-
rer le bien -être de la mère et du foetus, les prélèvements foetaux et le
traitement ne doivent être pratiqués que par des spécialistes suffi-
samment expérimentés, équipés et assistés. C'est ainsi qu'est apparue
la spécialité obstétricale de médecine foetale, qui est, par essence,
intimement liée à la pratique de la génétique médicale. Or, il n'existe
à ce jour, dans la plupart des pays d'Europe, que trop peu de centres de
médecine foetale; qui plus est, les centres existants fonctionnent sous
une trop grande pression et sont malheureusement souvent séparés des
cliniques génétiques.

Les méthodes actuelles de diagnostic prénatal, avec leurs avantages
et leurs limites, sont répertoriées dans le tableau 18. Les deux tech-
niques utilisées le plus couramment pour obtenir le matériau foetal
nécessaire au diagnostic prénatal sont l'amniocentèse et le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales.

Amniocentèse

Traditionnellement , l'amniocentèse est pratiquée vers la seizième ou la
dix -septième semaine de grossesse par un obstétricien spécialisé utilisant
un système de guidage en temps réel par ultrasons. Il faut généralement
cultiver pendant 3 à 4 semaines les cellules foetales peu abondantes que
l'on obtient avant de pouvoir porter un diagnostic. Les principaux
inconvénients de l'amniocentèse sont la longue attente précédant le
diagnostic et le stade tardif auquel on peut proposer un avortement
lorsqu'on détecte une anomalie chez le foetus. D'après les études
réalisées initialement, il semblerait que l'amniocentèse comporte un
risque de 1% de déclencher un avortement et soit associée à une faible
augmentation de l'incidence de problèmes respiratoires bénins chez le
nouveau -né. Ces inconvénients ont été confirmés récemment par une
étude danoise sérieuse portant sur des femmes de moins de 35 ans
(100). Il y a peu, certains obstétriciens ont commencé à pratiquer, pour
le moment sans évaluation formelle, des amniocentèses au premier
trimestre de la grossesse (101).

Prélèvement d'échantillons de villosités choriales

Le prélèvement d'échantillons de villosités choriales n'a été rendu
possible que par les progrès de l'échographie obstétricale qui peut
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Tableau 18. Comparaison des aspects cliniques des méthodes de diagnostic prénatal

Risques
Chronologie

Méthode (semaines pour la Caryotype Test biochimique ADN
grossesse

Délai d'obtention du diagnostic

de gestation) culture rapide culture direct culture direct
(semaines) (jours) (semaines) (jours) (semaines) (jours)

Amniocentèse 14 - 17 0,5 - 1,0 2 -4 2 -4 5 > 10a

Prélèvement
de sang foetal > 18 1- 7 3 2 -7 10

Prélèvement
d'échantillons
de villosités choriales > 9 2- 4 2 2 2 1 10

Echographieb > 19

aJusqu'à présent, environ 10 jours étaient nécessaires pour un diagnostic d'ADN parla méthode Southern Blot, mais la nouvelle réaction
de chaîne polymérase permet souvent un diagnostic en 24 heures.

b Le risque se réfère à un diagnostic faussement positif entraînant l'interruption d'une grossesse saine. Le temps nécessaire pour obtenir
un diagnostic définitif par échographie dépend de plusieurs variables. Un caryotype rapide peut s'avérer nécessaire.

Source : Royal College of Physicians (15).



désormais produire une image claire en temps réel dès le premier
trimestre de la grossesse. En dépit de son apparente simplicité, le
prélèvement d'échantillons de villosités choriales nécessite l'inter-
vention d'une équipe de spécialistes; ses résultats et son innocuité
dépendent grandement de la qualité de l'échographie. Ce type de pré-
lèvement a d'abord été introduit pour pouvoir appliquer les nouvelles
techniques de diagnostic prénatal reposant sur l'étude de l'ADN des
couples présentant un risque de maladie héréditaire (102). En l'état des
choses, les diagnostics prénatals par prélèvement d'échantillons de
villosités choriales sont presque toujours établis pour prévenir des
risques liés à l'âge de la mère (103). L'interruption de grossesse,
lorsqu'elle est indiquée, peut s'effectuer simplement et de manière
indolore avant la douzième semaine de grossesse.

Pendant le premier trimestre de la grossesse, le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales peut s'effectuer soit à l'aide
d'un cathéter passé à travers le col utérin (cette méthode est particu-
lièrement fiable, avec très peu de complications, entre la neuvième et
la onzième semaine), soit en introduisant une aiguille à travers la paroi
abdominale. Cette dernière méthode exige une meilleure échographie
mais présente l'avantage de pouvoir être utilisée à n'importe quel stade
de la grossesse, à condition que le placenta soit accessible (86, 87).
Comme certaines grossesses sont mieux adaptées à une méthode qu'à
l'autre, de nombreux centres utilisent les deux techniques pour prélever
les échantillons de villosités choriales pendant le premier trimestre.
Comme on obtient beaucoup plus de cellules foetales viables qu'avec
l'amniocentèse, on peut appliquer des méthodes de diagnostic plus
rapides et plus simples (tableau 18). On constate un nombre légèrement
supérieur de problèmes de mosaïcisme lors du diagnostic cytogénétique,
mais ce phénomène est considéré sans grande importance parla plupart
des généticiens.

La technique du prélèvement d'échantillons de villosités choriales,
qui permet de réaliser le diagnostic prénatal à un stade plus précoce de
la grossesse, limite considérablement les conflits psychologiques liés
au diagnostic prénatal chez les couples à haut risque : le Registre
européen de l'ADN montre que 80% des diagnostics prénatals des
hémoglobinopathies sont maintenant réalisés pendant le premier
trimestre dans des centres disposant de moyens d'étude de l'ADN, et
que des maladies comme la myopathie de Duchenne, l'hémophilie et la
mucoviscidose sont maintenant régulièrement diagnostiquées (et la
chorée de Huntington écartée) dès le premier trimestre. Désormais, la
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plupart des diagnostics biochimiques peuvent également être réalisés
dès le premier trimestre.

Evaluation des risques et prélèvement d'échantillons de
villosités choriales

L'introduction du prélèvement d'échantillons de villosités choriales
constituait un véritable défi en matière d'évaluation des risques, car le
taux élevé d'avortements spontanés se produisant pendant le premier
trimestre de la grossesse permet difficilement d'établir une distinc-
tion entre les fausses couches spontanées et celles dues à la procédure.
Un registre informel, mis en place très tôt (104) avec l'appui de l'OMS,
a constamment indiqué moins de 4% de pertes foetales sur plus de
10 000 procédures de prélèvement d'échantillons de villosités choriales
notifiées de 1982 à 1986 (103). Cela semble indiquer que le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales est une procédure suffisamment
sûre pour pouvoir être appliquée au diagnostic prénatal systématique.

On a également prévu très tôt (44) d'établir des comparaisons
contrôlées randomisées entre le prélèvement d'échantillons de villosités
choriales et l'amniocentèse (dans les grossesses à faible risque). Ces
comparaisons, qui en sont pour le moment au stade de la réalisation, per-
mettront de tester l'intérêt d'une approche contrôlée randomisée pour
l'évaluation des risques d'une nouvelle procédure obstétricale. Elles
permettront également d'obtenir des cohortes appariées d'enfants
exposés à l'amniocentèse ou au prélèvement d'échantillons de villosités
choriales, cohortes qui pourront être suivies, si nécessaire, à l'avenir.

Le premier rapport d'étude randomisée comparant le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales à l'amniocentèse portait sur plus
de 2000 femmes âgées de plus de 35 ans, qui avaient demandé, du fait
de leur âge, un caryotype à onze centres canadiens et avaient abordé
l'essai avec un foetus viable de moins de 12 semaines (105). Les
auteurs de ce rapport soutiennent la thèse selon laquelle le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales permet un diagnostic prénatal
raisonnablement sûr, mais indiquent par ailleurs qu'un diagnostic plus
précoce peut exiger plus de travail des cytogénéticiens et risque
d'accroître l'incertitude de certaines mères. La proportion globale de
pertes foetales (avortements spontanés, provoqués et pertes tardives)
était de 7,6% parmi les 1169 femmes qui avaient subi un prélèvement
transcervical d'échantillons de villosités choriales et de 7% parmi les
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1174 femmes ayant subi une amniocentèse. On ne notait aucune
différence de morbidité maternelle ou de poids des bébés à la naissance
entre les différents groupes. Par contre, on enregistrait une augmen-
tation des pertes foetales tardives dans le groupe ayant subi un prélè-
vement d'échantillons de villosités choriales; cette augmentation ne
revêtait aucune importance statistique. Néanmoins, le prélèvement
d'échantillons de villosités choriales présentait d'autres inconvé-
nients : 10% des femmes ayant subi un prélèvement d'échantillons de
villosités choriales ont dû ensuite subir une amniocentèse, 6% du fait
de l'impossibilité d'obtenir un échantillon de villosités choriales et
4% du fait de la difficulté d'établir un diagnostic cytogénétique.
Comme prévu, on a diagnostiqué davantage d'anomalies cytogéné-
tiques chez les femmes ayant subi un prélèvement d'échantillons de
villosités choriales (4,6% contre 2,4% chez les femmes ayant subi une
amniocentèse), mais nombre de ces anomalies correspondaient à un
mosaïcisme limité, c'est -à -dire un mosaïcisme placentaire n'affectant
pas le foetus. Ces problèmes ont tous été résolus, mais la plupart des
femmes concernées ont demandé une amniocentèse de contrôle.

Le prélèvement transabdominal d'échantillons de villosités cho-
riales au deuxième trimestre n'en est qu'à un stade préliminaire de
développement et est toujours en cours d'évaluation. Rien ne prouve
pour le moment qu'il présente un risque obstétrical supérieur à celui de
l'amniocentèse et il se peut qu'en fait le risque soit plus faible (86, 87).

Limites du diagnostic prénatal

Un diagnostic précoce permet de réduire le stress lié à cette procédure,
mais pas de modifier le risque élevé de récurrence des maladies
héréditaires. On le voit très clairement dans le cas d'un diagnostic
prospectif : la plupart des couples à risque prennent alors conscience
de leur problème avant de procréer et doivent se demander à chaque
grossesse s'il faut ou non recourir à un diagnostic prénatal. Beaucoup
font l'expérience douloureuse de plusieurs avortements sélectifs
avant de pouvoir fonder leur famille. Les couples sous -féconds et
ceux présentant 50% de risque d'avoir un enfant atteint (comme
dans les maladies liées au sexe où il est impossible de distinguer les
enfants mâles normaux de ceux qui sont atteints) sont particulière-
ment stressés. Les couples exposés à un risque de maladie hérédi-
taire continueront d'être soumis aux lois du hasard tant qu'on ne
trouvera pas de nouvelles solutions (telles que le diagnostic génétique
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pré -implantation) leur permettant d'éliminer une fois pour toutes le
problème de l'avortement (106).

La question de l'avortement provoqué

En dépit des progrès chronologiques mentionnés plus haut, la plupart
des diagnostics prénatals sont toujours réalisés entre 16 et 20 semaines
de grossesse et, pour de nombreuses raisons, il y a toujours beaucoup
à faire à ce stade tardif. Les femmes mettent quelquefois du temps à
se rendre compte qu'elles sont enceintes ou à se décider à consulter
dans une clinique prénatale. De nombreux risques ne peuvent être
détectés que pendant la grossesse, le diagnostic de laboratoire peut
demander plusieurs semaines et l'échographie ne peut être efficace
qu'à partir de 19 semaines de grossesse environ. Pour toutes ces
raisons, la solution de l'avortement pour cause d'anomalie foetale
devrait pouvoir être proposée jusqu'à la vingt -quatrième semaine de
grossesse.

Jusqu'à récemment, les conséquences psychologiques de l'avor-
tement pour cause d'anomalie foetale ont été relativement négligées
par rapport aux aspects techniques. L'avortement d'une grossesse
souhaitée est déprimant à n'importe quel stade et les mères subissant
cette procédure doivent bénéficier d'un soutien physique et psycho-
logique constant, compétent et sensible. Cependant, à moins que le
personnel ne soit spécialement formé, la mère sera vraisemblablement
traitée comme si elle interrompait une grossesse non souhaitée. C'est
pourquoi l'avortement pour raisons génétiques ne devrait s'effectuer
qu'au sein d'unités disposant de personnel spécialisé. Il peut également
être utile pour ces femmes de se mettre en rapport avec une association
de soutien, le cas échéant.

Lorsqu'un diagnostic faisant suite à un prélèvement d'échantillons
de villosités choriales est établi avant 13 semaines de grossesse, il est
possible d'interrompre une grossesse rapidement et de manière indolore
sous anesthésie générale, par la méthode standard de la succion,
souvent avant même que l'entourage ne se rende compte que la femme
était enceinte. Désormais, l'avortement peut également être provoqué
au cours du premier trimestre par des moyens médicaux (107).

L'avortement au deuxième trimestre d'une grossesse souhaitée est
physiquement douloureux et psychologiquement déprimant, tant pour
la mère que pour le personnel soignant. Il devrait s'effectuer plutôt
sous la direction de sages- femmes spécialisées que dans le cabinet d'un
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gynécologue généraliste. On permet souvent aux parents de voir et de
toucher le foetus, qu'ils considèrent déjà comme leur enfant, et nombre
d'entre eux en conservent une photographie. La lactation devrait être
interrompue par des moyens médicaux.

Les parents devraient être revus quelque temps après pour une
discussion de suivi et pour déterminer à quel moment ils pourront
entreprendre une autre grossesse. A cette occasion, il faudra réitérer les
informations relatives aux risques de récurrence. Des enquêtes fami-
liales devraient être entreprises chez les couples à haut risque susceptibles
de bénéficier d'un diagnostic prénatal au premier trimestre. Il serait
également utile de conserver une partie du placenta de la grossesse
avortée, car il contient des informations permettant souvent d'orienter
les enquêtes familiales. Il faudrait, en outre, communiquer au couple
le numéro de téléphone du centre de diagnostic et leur dire qui
contacter immédiatement lorsqu'ils suspectent une grossesse, afin
d'éviter un nouvel avortement au deuxième trimestre.
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Dépistage néonatal

Le dépistage néonatal tel qu'on le pratique actuellement constitue,
dans une certaine mesure, un modèle pour les services génétiques en
collectivité, et ce pour trois raisons. Premièrement, les mesures visant
à assurer le dépistage de 100% des nouveau -nés permettent d'évaluer
l'aptitude du système de santé à offrir un dépistage génétique généralisé.
La mise en place d'une couverture suffisante permettra de créer une
infrastructure utile pour d'autres services génétiques. Deuxièmement,
les sages- femmes et les autres personnels des soins primaires sont
formés pour dispenser un service génétique et pour apaiser les inquié-
tudes liées à la nécessité, dans certains cas, de recommencer un test. De
ce fait, ils sont directement confrontés aux nombreux aspects du
conseil génétique en collectivité. Troisièmement, on a mis en place des
systèmes permettant de surveiller la prestation des services, le nombre
de cas détectés et l'efficacité des traitements.

Examen physique

L'examen physique est la première étape de la détection de malforma-
tions chez le nouveau -né. II convient de diagnostiquer à temps,
notamment, la luxation congénitale de la hanche afin de pouvoir
entreprendre un traitement correctif. De plus en plus souvent, on
pratique une échographie au cours du troisième trimestre pour établir
un diagnostic précoce des malformations internes non détectables par
un examen physique. Cette procédure doit cependant faire l'objet
d'une évaluation systématique.

Dépistage biochimique

Le dépistage biochimique permet de détecter et de traiter les anomalies
courantes dans lesquelles la pathologie progresse rapidement après
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la naissance. C'est également un instrument de recherche précieux
permettant de déterminer l'incidence réelle de pathologies détectables
risquant d'entraîner la mort d'enfants non diagnostiqués (mucovisci-
dose, drépanocytose et nombreuses maladies du métabolisme). Si
ce type de dépistage s'avère fiable et cliniquement utile, il se peut que
cette pratique se généralise par la suite. Avant d'effectuer ce type
d'opération à des fins de recherche, il est toujours nécessaire d'obtenir
un consentement éclairé des familles des sujets testés.

On a commencé à recourir au dépistage biochimique au milieu
des années 60 pour lutter contre la phénylcétonurie, car on ne peut
prévenir le retard mental grave associé à cette maladie qu'en com-
mençant un régime pauvre en phénylalanine dès les premières semaines
de la vie et en le poursuivant pendant au moins dix ans. Pour obtenir
des résultats fiables, le sang doit être prélevé 5 à 10 jours après la
naissance. Cette opération est généralement pratiquée par des sages -
femmes qui imbibent de sang prélevé par piqûre au talon des cartes de
papier -filtre qu'elles envoient au laboratoire pour diagnostic. En cas
de résultat apparemment positif, une sage- femme, ou une infirmière,
se rend au domicile de l'enfant pour prélever un deuxième échantillon
afin de pouvoir établir un diagnostic définitif. Les méthodes de dosage
(du niveau de phénylalanine dans le sang) sont très sensibles : bien que
seuls 30% des enfants positifs lors du premier test soient réellement
atteints, on obtient très peu de faux -négatifs. Une fois ce système mis
en place, il a été facile et économique d'y adjoindre le dépistage
d'autres maladies. Ainsi, depuis la fin des années 70, cette méthode est
également utilisée pour détecter l'hypothyroïdie congénitale. Aussi
grave que la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale est presque
trois fois plus courante et peut être traitée facilement et avec succès
à la thyroxine.

Phénylcétonurie
Le dépistage néonatal de la phénylcétonurie est maintenant pratiqué
à divers degrés dans la plupart des pays d'Europe (sauf la Finlande
où cette maladie est extrêmement rare (tableau 19)). Dans la majeure
partie de l'Europe occidentale, ce dépistage est pratiqué sur plus de
90% des naissances. Cette couverture est plus faible dans les pays
d'Europe méridionale et orientale et n'existe que localement en URSS.
Actuellement, environ 35% des nouveau -nés européens subissent des
tests complémentaires et presque 500 nouveau -nés atteints de
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phénylcétonurie sont diagnostiqués et traités chaque année. Une
incidence exceptionnellement élevée de phénylcétonurie (peut -être
liée à la fréquence élevée des mariages consanguins) a été observée en
Turquie (108). Ces résultats restent cependant à confirmer.

Les personnes atteintes présentent généralement un développe-
ment mental normal lorsqu'elles sont traitées. Lorsqu'on interrompt le
régime spécial après dix ans, le QI risque de s'infléchir légèrement
(109). Certains problèmes se posent néanmoins. Le lait spécial
nécessaire aux nourrissons atteints de phénylcétonurie est facilement
procurable en Europe occidentale, alors que dans la plupart des pays
d'Europe de l'Est, il est soit inexistant, soit désagréable à avaler. Cette
situation pose de sérieux problèmes aux familles et conditionne
fortement le choix entre diagnostic néonatal et prénatal. Heureuse-
ment, des recherches réalisées récemment semblent indiquer que de
nombreux nourrissons atteints de phénylcétonurie peuvent suivre, à
condition d'être surveillés de près, un régime à base de lait maternel
seul ou de lait maternel augmenté de légers apports spéciaux (110).

Les femmes atteintes de phénylcétonurie font courir à l'enfant de
graves risques pendant la grossesse, car le degré élevé de phénylalanine
dans le plasma maternel entraîne chez celui -ci une microcéphalie, un
retard mental et une fréquence accrue de malformations congénitales.
Tout porte à penser que seul un régime strict commençant avant la
conception peut prévenir une atteinte cérébrale chez le foetus (111).
Or, cette politique est difficile à appliquer, car les femmes éprouvent
des difficultés à reprendre un régime strict. Qui plus est, les grossesses
ne sont pas toujours prévues avec précision, de sorte que ces femmes
ont besoin d'un soutien permanent.

Hypothyroïdie congénitale
L'hypothyroïdie congénitale est maintenant dépistée dans la plupart
des pays (mais pas dans tous) pratiquant le dépistage de la phényl-
cétonurie (tableau 19) : environ 35% des bébés nés en Europe sont
testés, et plus de 1250 enfants atteints sont diagnostiqués et traités
chaque année. Une étude collective des issues de cette maladie a
montré que les enfants connaissent un développement à peu près
normal, à condition de commencer un traitement dans les sept premières
semaines de la vie (112). Ce traitement, économique et simple, ne
semble poser aucun problème à long terme. Il est donc fortement
souhaitable de dépister cette maladie chaque fois que possible.
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Tableau 19. Dépistage néonatal de la phénylcétonurie et de l'hypothyroïdie congénitale en Europe

Pays

Naissances Phénylcétonurie Hypothyroïdie congénitale
couvertes

par l'ensemble Année Fréquence Année
IncidenceIncidencedu dépistage d'instauration des hétérozygotes d'instauration

( %) du dépistage de la maladie (osa) du dépistage
de la maladie

Albanie

Allemagne,
République fédérale d'

Autriche

Bulgarie

Danemark

Finlande

France

Hongrie

Israël

Italie

Luxembourg

Malteb

Pays -Bas

Pologne

Portugal

0

100

Non a

1973 a

a

a

Non

a

a

a

99 1966 1/12 000 1,8 1976 1/4 500

75 1978 1/10 000 Non a

100 1972 -1974 1/8 000 -10 000 2,1 1977 -1978 1/4000

Majeure partie Non communiqué < 1 1979 1/3 000

> 99 1966 -1978 1/16 400 1,6 1987 1/4 000

100 1968 -1973 a a 1985 1/4 000

95 1964 -1978 1/12 000 1,8 1978 1/3 300

50 -98 1978 -1980 1/12 000 1,8 1978 -1980 1/5 000

> 95 1978 1/15 000 1,6 1978 1/3 000

0 Non a a Non a

> 95 1977 1/15 000 1,6 1981 1/1 700

100 1975 1/10 000 2,0 1982 1/4 000

80 1980 1/18 200 1,5 1981 1/4 700



République démocratique
allemande 99 1973 1/9 800 2,0 1986 a

Royaume -Uni

Angleterre /Pays de Galles > 98 1969 1/5 000 -20 000 1,4 -2,8 1980 1/4 000
Ecosse > 99 1965 1/8 100 2,2 1979 1/4 500

Suède 100 1965 1/17 500 1,5 1981 1/3 000

Suisse 100 1968 1/15 000 1,6 1977 1/3 600

Tchécoslovaquie 100 1975 1/6 000 -8 000 2,4 1983 -1986 1/5 000

URSS Certaines régions 1979 <1/7000 <2 Non a

Yougoslavie 75-100 1979 1/5 000-10 000 1,4 -1,7 1982 1/4 000 -5 000

a Information non

b Le dépistage néonatal était sur le point d'être introduit lorsque le présent ouvrage a été mis sous presse.

Note : Les pays fournissant des informations imprécises ont été exclus de ce tableau.

Source : Kuliev et Modell (4).
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Hémoglobinopathies
Le dépistage néonatal des hémoglobinopathies est économique et
fiable. Il est recommandé aux populations présentant une incidence
élevée de drépanocytose, car le diagnostic précoce des enfants atteints
permet de réduire la mortalité et la morbidité juvéniles; les parents
peuvent également être conseillés lors de grossesses ultérieures (113).
Comme les hémoglobinopathies comptent maintenant parmi les mala-
dies héréditaires les plus courantes dans les régions urbaines de
nombreux pays européens (5), tous les nouveau -nés, indépendamment
de leur origine ethnique, sont désormais dépistés dans plusieurs régions
du Royaume -Uni afin de détecter la drépanocytose. Ce dépistage
commence également à être pratiqué à Paris.

Dépistage d'autres anomalies

Le dépistage néonatal de l'insuffisance en glucose -6- phosphate
déshydrogénase est pratiqué dans certaines régions d'Europe méri-
dionale (où cette anomalie est courante), car cette insuffisance peut
entraîner un ictère néonatal grave, voire une anémie hémolytique
mettant en danger la vie du malade en cas d'ingestion de certains
produits alimentaires ou médicaments oxydants (18). Dans quelques
pays, le dépistage néonatal est également pratiqué pour détecter la
galactosémie et quelques autres maladies du métabolisme. Un projet
de recherche mis en oeuvre dans une région du Danemark com-
prend maintenant l'établissement d'un caryotype pour tous les nouveau -
nés.

Aspects sociaux du dépistage

Le dépistage néonatal est bien évidemment utile lorsque la maladie
recherchée est courante, grave, facilement détectable et traitable.
L'expérience du dépistage de maladies moins facilement détectables
(comme la mucoviscidose), de maladies où la détection de nouveau -
nés atteints met également en évidence l'existence de porteurs
(drépanocytose), et de maladies graves moins prévisibles (u -1 -anti-
trypsine) montre qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les
aspects sociaux du dépistage néonatal. On a singulièrement négligé,
notamment, d'informer les parents avant de procéder aux tests.
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Mucoviscidose
Les données existantes montrent qu'en pratiquant un dépistage néo-
natal de nouveau -nés atteints de mucoviscidose on peut améliorer leur
pronostic : des mesures de prévention peuvent en effet être prises
avant que la maladie ne se manifeste et que les poumons ne soient
atteints (114). Cette pratique permet également de proposer un dia-
gnostic prénatal aux parents lors des grossesses ultérieures. Jusqu'à
très récemment, la nature génétique et biochimique précise de la
mucoviscidose était inconnue. La maladie était donc diagnostiquée
en mesurant des effets secondaires, tel un niveau élevé de certaines
enzymes (trypsine plasmatique chez le nouveau -né, phosphatase alca-
line dans le liquide amniotique). Des études pilotes du dosage de la
trypsine immunoréactive dans des taches de sang séché ayant montré
des taux excessivement élevés de faux -positifs et de faux -négatifs
(115), on a préféré attendre que le gène soit identifié et que des méthodes
de diagnostic plus fiables (reposant probablement sur l'étude de
l'ADN) soient élaborées, surtout depuis qu'on a découvert qu'on
pouvait utiliser les taches de sang séché pour établir un diagnostic
d'ADN (116).

Hétérozygotes et conseil génétique
L'étude de l'ADN, dans le cadre du dépistage néonatal des maladies
héréditaires, conduit inévitablement à la détection d'hétérozygotes
aussi bien que d'homozygotes, ce qui pose de graves problèmes. Par
exemple, le dépistage néonatal des enfants atteints de drépanocytose
permet également de dépister 10 à 40 hétérozygotes pour un homo-
zygote. Cependant, les ressources en conseil génétique étant limitées,
on a pris la décision, dans de nombreux endroits, de ne pas informer les
familles (113). Même lorsqu'on utilise ces informations, il est quelque-
fois difficile de s'assurer que le diagnostic reste consigné à vie dans le
dossier médical de la personne. Il est, en tout cas, impératif de conseiller
les parents d'enfants hétérozygotes pour leur propre bien et pour qu'ils
puissent les faire soigner en temps utile. Le tableau 20 indique,
pour plusieurs maladies héréditaires récessives courantes, le risque
pour que les deux parents d'un enfant hétérozygote soient eux -mêmes
hétérozygotes. Le risque pour que l'enfant suivant soit atteint est de
1 sur 4. Dans les régions où les mariages consanguins sont fréquents,
cependant, le risque pour que les deux parents soient hétérozygotes
est plus élevé et celui d'avoir un enfant atteint est d'autant plus grand.
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Tableau 20. Risque génétique pour la famille
en cas de détection d'un enfant ou d'un parent hétérozygote

pour une maladie héréditaire récessive courante

Maladie

Prévalence
des hétérozygotes

au sein de la
population

( %)

Risque pour
que les deux
parents soient

porteurs
( %)

Risque pour
que le prochain

enfant soit
homozygote

( %)

Phénylcétonurie 1 -2 1 -2 0,25 - 0,5

Carence en a -1- antitrypsine 1 -4 1 -4 0,25 - 1,0

Thalassémie
chez les Indiens du Nord 3 3 0.75
chez les Nord -Africainsa 3 15 3,75

Mucoviscidose
chez les Européens

Maladie de Tay -Sachs
chez les Juifs européens

3 -5} 4 -5 1 - 1,25

Thalassémie
chez les Pakistanaisa 6,5 18 4,5

Drépanocytose
chez les Afro -Antillais 12 12 3,0

Thalassémie
chez les Chypriotes 17 17 4,3

Drépanocytose
chez les Africains > 20 > 20 >5

a Ces populations ont une tradition de mariages consanguins.

Le fait de conseiller les parents d'un enfant hétérozygote permet
également de détecter d'autres hétérozygotes et de sensibiliser le
public, alors que les tenir dans l'ignorance réduirait considérablement
le rapport coûts -avantages des services génétiques.

Contrairement au diagnostic prénatal, qui constitue un des objec-
tifs principaux des services génétiques en collectivité, le dépistage
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néonatal représente bien évidemment une manière très insatisfaisante
de détecter les couples à risque. A ce stade, 25% des couples à risque
auront déjà eu un enfant atteint et 25% d'entre eux auront un enfant
normal et échapperont donc à la détection. Pour pouvoir offrir des
conseils efficaces en matière de procréation, il est indispensable de
pratiquer un dépistage avant ou pendant la grossesse. Personne ne
connaît encore la meilleure stratégie à adopter en ce qui concerne le
dépistage néonatal des anomalies indiquant aussi l'existence de por-
teurs, mais il est clair que pour recruter des conseillers capables d'offrir
un service satisfaisant, il faudra faire appel au personnel des soins
primaires.

Déficit en a- 1- antitrypsine
Le dépistage néonatal des maladies graves moins prévisibles pose
d'autres problèmes, illustrés par l'expérience suédoise du dépistage du
déficit en ct- l -antitrypsine (117). Cette maladie héréditaire récessive
courante, qui est à l'origine d'une cirrhose juvénile chez certains
homozygotes et accroît, chez la plupart d'entre eux, le risque de
développer un emphysème, peut être diagnostiquée avec précision
chez le nouveau -né grâce à l'étude de protéines et de l'ADN.

L'étude suédoise avait pour objectif de détecter les homozygotes et
d'informer leurs parents de la sensibilité de l'enfant à la pollution
environnementale dans le but, notamment, d'inciter les parents à cesser
de fumer. Pour le dépistage de la phénylcétonurie, les parents n'avaient
pas été informés et on ne leur avait pas demandé s'ils souhaitaient un
dépistage. Or, lors des réunions de suivi, la plupart des parents
d'enfants homozygotes détectés se sont montrés choqués et furieux,
sans doute parce que leur anxiété, au lieu de diminuer, avait augmenté
et que, de ce fait, ils fumaient en moyenne encore plus qu'avant.

Cette expérience souligne l'importance de consulter les parents
avant d'effectuer un dépistage. Dans le cadre de cette étude, on a
également décidé d'étudier l'histoire naturelle de la maladie au sein de
la cohorte d'enfants détectés et d'évaluer l'intérêt présenté par un
dépistage dans les écoles secondaires (117). Les données les plus
récentes selon lesquelles l'allaitement maternel pourrait réduire
l'incidence des maladies hépatiques graves chez les nouveau -nés
atteints d'un déficit en a- l- antitrypsine (118) pourraient, si elles
étaient confirmées, obliger à reconsidérer certaines indications du
dépistage néonatal.
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Conclusion

Le dépistage néonatal, tel qu'on le pratique actuellement, semble
généralement bien organisé et donne des résultats satisfaisants. On
n'accorde cependant pas assez d'attention à l'information et au conseil.
Or, il convient de remédier à cette carence, car l'existence de tests de
diagnostic précis des maladies héréditaires risque de poser aux services
génétiques de nouveaux problèmes que personne, pour le moment,
n'est capable de résoudre.
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Chapitre III

Développement
des services génétiques

au sein de la collectivité



Organisation des services
génétiques

Les informations relatives à la prévention de certaines anomalies
congénitales en Europe (voir chapitre II) montrent que les services
existants commencent à avoir un impact sur l'incidence de ces anoma-
lies. Cependant, ces services n'existent que dans certaines parties de la
Région et, même là, leur fonctionnement n'est pas parfait.

Le présent rapport montre que les problèmes posés par la généra-
lisation des services génétiques n'ont pas été résolus. Les prestations
offertes dans le cadre du système général de santé sont bien loin d'être
satisfaisantes au regard des normes de pratique établies par les géné-
ticiens cliniques. Les autorités sanitaires de la plupart des pays n'ont
rien fait, ou très peu, pour rationaliser la délivrance des services afin de
répondre à la demande. Le personnel médical n'a pratiquement pas été
initié aux principes de la génétique et du conseil génétique. Ces
services n'étant pas reconnus comme des entités, personne, ni aucune
organisation, n'est responsable de leur bonne exécution et de leur
surveillance. Pour améliorer la délivrance de ces services, il faut :

énoncer clairement des objectifs;

que les autorités sanitaires reconnaissent leur importance, les
planifient et les financent correctement;

charger des personnes du contrôle des prestations et de
l'évaluation des services;

élaborer une infrastructure facilitant la délivrance des services;

offrir des conseils génétiques satisfaisants aux personnes qui en
éprouvent le besoin et former le personnel soignant et les cadres
sanitaires;
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- faire participer la collectivité;
- informer et éduquer le public;
- mettre en place un système de surveillance des services.

Organisation de la délivrance des services

Pour pouvoir assurer une délivrance équitable des services génétiques,
il convient de mettre en place un réseau tel que celui présenté à la
figure 10 (15). La direction de ce réseau (régional ou national, en
fonction de la superficie du pays) devrait être confiée à un coordonnateur
et à un comité de gestion associant notamment des représentants de
consommateurs. Dans de nombreux cas, mais pas de manière sys-
tématique, le coordonnateur pourrait être un généticien clinique. Le
comité de gestion devrait être chargé de réaliser des enquêtes
épidémiologiques et des analyses coûts -avantages, et devrait assurer
le suivi de la prestation des services. Ce comité et le système de
surveillance devraient avoir tous deux pour objectif d'aider l'ensemble
des personnes participant à la délivrance des services. Le comité
de gestion devrait aussi tenir tous ces gens informés par l'intermédiaire
de rapports annuels et de réunions ouvertes à tous.

L'infrastructure

Le dépistage génétique devrait être proposé par le biais d'une infra-
structure capable d'atteindre chacun au moment opportun. Les pays de
la Région européenne disposent presque tous d'un système de santé
directement accessible dont l'objectif est d'assurer une délivrance
équitable des services. En théorie, ce système pourrait constituer un
cadre idéal pour la délivrance des services de dépistage. Il a permis, en
effet, de mettre en place diverses infrastructures de délivrance de
services génétiques spécifiques. Malheureusement, ces infrastructures
présentent toutes des insuffisances.

Le dépistage néonatal, qui peut permettre d'identifier les nouveau -
nés souffrant d'anomalies génétiques ou congénitales, est très insuffi-
sant pour détecter et conseiller les couples à risque.

Le dépistage pendant la grossesse, s'il permet d'informer à temps
la plupart des couples à risque pour qu'ils puissent demander, le cas
échéant, un diagnostic prénatal même tardif, présente toutes les limites
énumérées à la fin du chapitre I.
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Fig. 10. Projet de réseau de services génétiques en collectivité
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Le dépistage prénuptial, obligatoire dans certains pays, peut consti-
tuer un moyen très efficace de détecter les couples à risque et de leur
proposer des conseils opportuns. Dans de nombreuses sociétés,
cependant, un dépistage obligatoire serait mal accepté. De toute
manière, il risque de devenir de moins en moins efficace à l'avenir, de
plus en plus de couples vivant et ayant des enfants hors mariage.

Le dépistage avant procréation semble la meilleure approche.
C'est celle qui a été retenue en Grèce et dans certaines parties de l'Italie
pour dépister la thalassémie. Dans la pratique, cependant, peu de
couples viennent se faire tester avant que la grossesse ne soit établie.
Les cliniques de planification familiale, à condition qu'elles four-
nissent des informations et assurent le dépistage, pourraient atteindre
de nombreuses personnes avant le début de la grossesse et constituer
ainsi une approche idéale. L'excellent programme hongrois de pla-
nification familiale fournit un exemple de stratégie bien conçue. A
l'avenir, cette infrastructure pourrait également permettre de dépister
chez les jeunes adultes, à un stade de la vie où il est possible de mener
une action préventive très efficace, certains facteurs de risque des
maladies courantes. La nature volontariste de ce programme en fait
cependant un service préférentiel utilisé surtout par les couches sociales
favorisées.

Le dépistage à l'école secondaire a été adopté à Montréal pour la
maladie de Tay -Sachs (90). L'école, qui est certainement l'endroit
idéal pour enseigner les rudiments de la génétique, pourrait aussi être
l'endroit idéal pour pratiquer un dépistage. Le dépistage à l'école ne
pourra cependant être largement accepté que lorsque l'attitude du
public à l'égard des problèmes évoqués plus haut aura évolué.

Comme, selon toute vraisemblance, le dépistage génétique sera
proposé sur la base du volontariat, les services risquent d'être souvent
sous -utilisés. Le dépistage d'appoint dans les cliniques prénatales sera
donc toujours nécessaire, car il constitue une approche efficace et
équitable, à défaut d'être idéale.

Conseil génétique et éducation

Même lorsqu'on met en place une infrastructure appropriée, deux
autres problèmes importants restent à résoudre pour garantir l'effi-
cacité des services. Premièrement, peu de médecins pratiquant
actuellement ont reçu une formation en génétique ou en conseil
génétique. Il convient donc d'introduire, dans les programmes
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d'enseignement médical, infirmier et obstétrical, une formation
correspondante. De même, des cours de remise à niveau portant
notamment sur les techniques de conseil génétique devraient être
proposés au personnel de santé. Deuxièmement, il y a le problème du
temps. Les consultations médicales sont souvent trop courtes pour que
les médecins aient le temps de prodiguer des conseils. Il serait donc
tout à fait indiqué, dans les pays où il y a plus d'infirmières que de
médecins, de former les sages- femmes et les infirmières au conseil
génétique de base (avant la grossesse) en collectivité, puis dans les
services de planification familiale et dans les cliniques prénatales. Il
conviendrait de distinguer le dépistage génétique des soins anténataux
et primaires, et de former le personnel à la création d'un réseau de
conseil génétique en collectivité. Ce réseau devrait faire intervenir
trois types de personnes.

Premièrement, de nombreux généticiens et spécialistes de certaines
anomalies (hémoglobinopathies et hémophilie, notamment) ont constaté
qu'ils ont besoin de travailler avec des conseillers spécialisés (souvent
non médicaux). Dans les centres de médecine foetale, il est nécessaire
que des infirmières- conseils collaborant étroitement avec les obsté-
triciens conseillent les femmes orientées vers ces centres, les
accompagnent pendant les procédures de diagnostic et, le cas échéant,
pendant l'avortement puis, lorsque c'est indiqué, assurent le suivi et le
contact à long terme. Ces infirmières- conseils peuvent, en association
avec des spécialistes médicaux, participer à la formation d'autres
professionnels en conseil génétique de base, conseiller des collègues et
prendre en charge des personnes ou des couples à risque pour les
maladies courantes dont elles sont spécialistes. Elles jouent un rôle clé
qu'il convient de développer davantage en mettant en place une
structure appropriée de formation et de carrière.

Deuxièmement, les cliniques prénatales devraient employer au
moins une sage- femme, une infirmière ou tout autre personnel soignant
formé aux principes du conseil génétique et aux aspects cliniques des
maladies courantes exigeant un dépistage systématique. Ce personnel
devrait aussi être à même d'aider les femmes présentant une grossesse
anormale et d'assurer les soins pendant et après une fausse couche ou
un avortement provoqué.

Troisièmement, au niveau des soins primaires, des infirmières, des
sages- femmes ou d'autres personnels soignants devraient être formés
à la résolution des problèmes génétiques courants afin de pouvoir aider
des médecins généralistes à assurer localement un service de conseil.
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Il devient urgent, pour pouvoir développer un réseau de conseillers
génétiques, d'assurer des cours de formation et de mettre en place une
structure de carrière. Il semble qu'actuellement le seul cours de
formation au conseil en collectivité proposé en Europe soit un cours
sur le dépistage de la drépanocytose organisé au Royaume -Uni.

Participation de la collectivité

Les services génétiques en collectivité dépendent de la coopération
du secteur extra -médical (Fig. 10). Au niveau primaire, par exemple,
cette coopération peut prendre la forme d'une aide accordée par les
autorités sanitaires locales à des groupes d'entraide, d'une collaboration
entre des groupes non professionnels et des établissements de soins
primaires, ou encore de programmes d'éducation pour la santé dans les
écoles et en collectivité. Au niveau secondaire, le comité d'éthique de
l'hôpital régional, qui comprend des représentants du secteur extra -

médical, peut examiner de nouvelles initiatives touchant le domaine
génétique. A son tour, l'hôpital peut aider la collectivité dans ce domaine.
Au niveau tertiaire, le centre de génétique collaborera également avec
des groupes d'entraide, des écoles et les responsables de l'enseignement
médical.

Les groupes d'entraide jouent un rôle particulièrement important.
Ils tendent à se former à mesure que le niveau d'information de la
collectivité s'améliore et, surtout, du fait que de plus en plus de gens ont
une expérience directe du dépistage génétique et de ses répercussions.
Ces groupes interviennent de diverses manières en se faisant, par exemple,
les porte -parole de la collectivité, en faisant valoir la nécessité de
développer les services, en sensibilisant l'opinion et en collaborant avec
les médecins, les conseillers et d'autres personnes à la mise en place de
services satisfaisants.

Information et éducation du public

Le dépistage devrait toujours s'accompagner d'amples informations,
même si ces informations n' aboutissent pas nécessairement à un dépistage
immédiat. Les gens doivent être préparés au dépistage qu'ils vont subir
et doivent savoir, avant même d'entreprendre une grossesse, notamment
lorsqu'ils ont l'intention de demander un diagnostic prénatal au premier
trimestre, s'ils courent un risque génétique ou non. C'est pourquoi il
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faudrait introduire dans les programmes scolaires un enseignement
simple et adapté de la génétique humaine, car l'école est le lieu idéal
pour sensibiliser chaque enfant. Le point probablement le plus important
à expliquer est le mode de transmission récessif. Cette information est en
effet nécessaire pour comprendre la mucoviscidose et les hémoglobino-
pathies. Qui plus est, elle permet de faire passer le message selon lequel
tout le monde peut être porteur d'une maladie héréditaire, et prévient
ainsi tout préjugé et de toute désinformation.

Tous les couples présentant un risque génétique élevé doivent
consulter un spécialiste. Cependant, il n'est pas réaliste d'envisager
que toutes les personnes présentant un risque comme, par exemple, les
porteurs célibataires de maladies courantes telles que la thalassémie ou
la mucoviscidose, consultent chacune un conseiller spécialisé. L'expé-
rience des pays méditerranéens semble indiquer que mieux le public est
informé, moins les gens ressentent le besoin d'une consultation
particulière; ainsi, l'éducation du public, outre le fait qu'elle est
essentielle, permet également de faire des économies. Les profes-
sionnels de la génétique, de l'éducation sanitaire et des médias devraient
collaborer afin de sensibiliser davantage la population adulte. Cette
collaboration pourrait prendre la forme de documentaires télévisés
expliquant certaines maladies, de films ou de feuilletons dont un des
personnages est atteint d'une maladie génétique, ou d'articles de
journaux relatant de manière précise les progrès accomplis dans le
domaine de la génétique.

Les conseillers peuvent faire gagner beaucoup de temps aux ser-
vices en remettant aux particuliers ou aux couples exposés à un risque
de maladie courante des documents écrits à lire et à conserver pour
éventuellement s'y reporter plus tard, ou des films vidéo à regarder
avant de venir consulter. Dans la plupart des pays, cependant, le
volume des documents d'information traitant de ces sujets est tragi-
quement limité. Qui plus est, ces documents ne tiennent pas compte
des différences importantes de niveau d'éducation et d'intelligence
existant chez les femmes; ils sont de qualité inégale, peu clairs et ont
souvent été rédigés localement, d'où une fâcheuse redondance
d'efforts. Les sujets sur lesquels toutes les femmes devraient pouvoir
être facilement informées sont, notamment :

Avant la grossesse :

- l'influence du tabagisme, de l'alcool et des drogues sur le foetus;
- les conséquences de l'infection par la rubéole;
- les incidences du groupe rhésus;
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- le rôle des antécédents familiaux dans les anomalies congénitales
et éventuellement génétiques;

- la nature de la transmission récessive, les tests de détection des
porteurs et leurs conséquences;

- les risques et les causes des avortements spontanés.

Pendant la grossesse :

les tests sanguins systématiques et leur importance pour la
santé du foetus;
les conséquences de l'échographie;
le dosage de l'alphafoetoprotéine du sérum maternel (lorsque ce
test est pratiqué de manière systématique);
les tests génétiques existants et leurs répercussions;
le dépistage néonatal de la phénylcétonurie, de l'hypothyroïdie
congénitale et d'autres maladies telles que la drépanocytose.

Lorsqu'un test de dépistage pratiqué en cours de grossesse donne
un résultat positif, il conviendrait de fournir aux parents des informa-
tions plus détaillées sur la nature de la maladie suspectée et sur les
méthodes plus poussées d'investigation. Par ailleurs, il faudrait expli-
quer les conséquences d'un tel résultat, par exemple une éventuelle
interruption de grossesse, ainsi que les méthodes utilisées.

La question du support pédagogique, qui revêt une grande impor-
tance, pourrait être résolue de manière économique. Les ouvrages
pédagogiques ne doivent être rédigés qu'une fois, ils doivent être édités
de manière satisfaisante et diffusés au niveau national, voire inter-
national, avec les variantes locales qui s'imposent. La rédaction
d'ouvrages d'éducation pour la santé est un travail de spécialiste qui
devrait s'effectuer en collaboration avec les services nationaux d'édu-
cation pour la santé.

Surveillance de l'impact des services

Pour pouvoir surveiller l'impact des services de dépistage génétique, il
faudrait créer des mécanismes nationaux et leur affecter les modestes
ressources nécessaires.

La surveillance sera certainement le principal instrument permettant
aux comités de gestion d'améliorer et de maintenir la qualité des
services génétiques en collectivité. Les centres ne peuvent pas, à eux
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seuls, mesurer l'impact de ces services génétiques. Les activités de
surveillance (ou d'audit) doivent donc être organisées au niveau régio-
nal ou national et permettre le retour régulier d'informations vers les
centres participants. C'est ainsi que se crée un réseau régional ou
national d'évaluation continue associant l'ensemble des dispensateurs
de services et les informant de l'actualité locale et professionnelle.
Actuellement, cependant, les activités de surveillance sont négligées et
sous -estimées.

En principe, on doit pouvoir évaluer l'impact des services de
prévention des anomalies congénitales de manière relativement simple
en :

établissant l'épidémiologie des maladies qu'il est possible
d'éviter grâce auxs méthodes existantes;

tenant un registre des malades, faisant porter notamment l'accent
sur les nouvelles naissances;

notant le nombre de couples à risque entreprenant néanmoins
une grossesse et en notant l'issue de ces grossesses;

notant le nombre de diagnostics prénatals et d'interruptions de
grossesses pratiqués pour chaque maladie (ou groupe de mala-
dies);

surveillant les naissances faisant suite à un diagnostic prénatal,
afin de confirmer le diagnostic et de noter toute autre anomalie;

suivant le nombre résiduel de naissances anormales survenant
après la mise en place du programme, afin d'évaluer le rôle
relatif des accidents et des choix éclairés.

Si la plupart de ces opérations sont assez simples, l'enregistre-
ment, l'analyse et la notification des observations prennent néanmoins
beaucoup de temps et ne peuvent s'effectuer de manière systématique
sans la participation, au niveau des centres, d'épidémiologistes et
d'un secrétariat suffisant. Un grand nombre d'informations mentionnées
ci- dessus sont, cependant, déjà consignées de manière systématique.
Par exemple, les registres des laboratoires de diagnostic contiennent
des informations complètes sur les diagnostics cytogénétiques, bio-
chimiques et d'ADN qu'ils ont établis. De nombreuses données
sont également disponibles dans des centres spécialisés dans cer-
taines maladies héréditaires. Certaines de ces informations, parfois
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collectées pour des raisons financières ou professionnelles, sont rare-
ment notifiées systématiquement au plan national ou utilisées pour
évaluer l'impact des services. Même les précieux rapports décrivant
les résultats du dépistage néonatal de la phénylcétonurie et de
l'hypothyroïdie congénitale (109, 112) sont davantage des travaux
de recherche ponctuels que des projets continus. Les résultats
des programmes de lutte contre la thalassémie (Fig. 8) montrent ce
qu'une surveillance régulière de l'impact des services permet
d'accomplir.

Il conviendrait d'élaborer et d'appliquer des méthodes efficaces de
surveillance systématique de l'ensemble des services génétiques en
collectivité. Surveiller l'impact de l'échographie risque de s'avérer
particulièrement délicat, car cette technique est pratiquée dans de très
nombreux centres, sans aucun système normalisé de notification des
diagnostics et des résultats, et les statistiques officielles des avortements
pour cause d'anomalie foetale ne sont pas toujours fiables. Les
pédiatres, là où ils exercent, peuvent résoudre ce problème car ils sont
bien placés pour surveiller toutes les interruptions de grossesses pour
cause d'anomalie foetale.
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Analyse coûts -avantages
des services génétiques

L'évaluation économique des services génétiques au sein de la col-
lectivité pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, on dispose de
très peu d'informations sur le coût financier de la prise en charge des
anomalies congénitales. Les analyses coûts -avantages publiées portent
sur des programmes de prévention des anomalies du tube neural (119,
120), de la trisomie 21 (121, 122), de la phénylcétonurie (123), des
hémoglobinopathies (124, 125) et de la maladie de Tay -Sachs (126).
La plupart de ces analyses se limitent aux coûts et aux avantages
financiers, leur principal objectif étant d'obtenir des subventions pour
un service en montrant qu'en fait celui -ci permet de réaliser des
économies. Cette conception restrictive peut, cependant, être à l'origine
de malentendus et de conclusions erronées, voire grotesques. Elle
risque d'engendrer une hostilité à l'égard de l'analyse coûts -avantages
et une opposition au diagnostic prénatal en collectivité. On trouvera,
ci- après, une liste de quelques -uns des problèmes les plus évidents.

Premièrement, l'analyse coût -efficacité est une méthode qui sert
à comparer les conséquences financières d'approches différentes au
même problème, de manière à choisir la plus efficace. Dans presque
toutes les analyses de programmes de prévention génétique publiées,
la méthode a été appliquée de manière inappropriée en opposant le
choix du traitement à celui du diagnostic prénatal des malades. On
montre ensuite que la dernière solution est plus économique. Or,
traitement et prévention sont deux approches complémentaires, et non
concurrentes, à ces problèmes; l'adoption de l'une, à l'exclusion de
l'autre, effraie les patients et révolte le public.

Deuxièmement, une fois calculé, le coût financier d'un service de
diagnostic prénatal s'exprime en termes de coût par naissance anor-
male évitée, ce qui ne tient absolument aucun compte de l'ensemble
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d'événements résumés à la figure 3, où à chaque mesure correspondent
un coût et un avantage.

Troisièmement, on pense souvent que le financement de la préven-
tion ne se justifie qu'aussi longtemps que le coût financier de ces
services n'est pas supérieur aux économies réalisées (point d'équilibre).
L'idée selon laquelle les services de prévention génétique devraient
s'autofinancer est unique en médecine.

Quatrièmement, les avantages sont généralement présentés comme
des économies pour les services sanitaires et sociaux, du fait qu'on
évite la naissance d'enfants malades chroniques ou handicapés. Les
coûts et les avantages pour la famille sont généralement considérés
comme des «impondérables» pour lesquels il est impossible de
déterminer un coût réel. Cette attitude revient à ignorer les véritables
objectifs du diagnostic prénatal et à sous -estimer grossièrement le
fardeau que représentent ces maladies.

Cinquièmement, les anomalies entraînant une mort intra- utérine
ou néonatale (comme certaines anomalies du tube neural, certaines
trisomies 21 et l'anasarque foetoplacentaire) ne sont pas comptabi-
lisées comme coûts, car elles coûtent très peu aux services sociaux,
ce qui revient à dire que cela ne vaut pas la peine de les éviter. On
pourrait également en déduire que, si le traitement des maladies
génétiques devenait moins onéreux (sans devenir moins déprimant
pour autant), l'argument en faveur de la prévention perdrait certaine-
ment de sa force.

Sixièmement, la naissance d'enfants sains, qui constitue en fait
l'objectif réel du service, n'est généralement pas comptabilisée comme
un avantage.

Septièmement, une analyse se limitant aux coûts financiers déprime
les patients et leur famille, qui voient régulièrement le prix de leur vie
débattu en public et s'entendent décrire comme un fardeau, plutôt que
comme un atout, pour la société.

Le présent ouvrage présente une approche destinée à compenser
certaines de ces carences. On a pris comme exemple les services de
lutte contre les hémoglobinopathies, mais la méthode peut facilement
s'appliquer à d'autres services génétiques.

L'évaluation économique soulève d'importantes questions mo-
rales, car il est nécessaire, avant de calculer le coût d'un service, d'en
définir les objectifs. Comme les services génétiques ont pour objectif
d' «aider les gens souffrant d'un handicap génétique à vivre et à pro-
créer aussi normalement que possible» (1), l'évaluation des politiques
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de lutte contre les maladies génétiques doit prendre en compte non
seulement le traitement, mais aussi la prévention et les coûts et
avantages, tant financiers qu'extra- financiers. Le résultat le plus pro -
bant de la détection des couples à risque et de leur sensibilisation aux
risques qu'ils courent est une réduction du taux de natalité d'enfants
atteints, de sorte que le terme de prévention est utilisé ici, par souci
pratique, pour toute approche recouvrant la détection et le conseil des
couples à risque, que l'on propose ou non un diagnostic prénatal.

Une analyse coûts -avantages, pour être complète (127), doit
comprendre :

une description des services et de différentes politiques de mise
en oeuvre;

une énumération de tous les coûts et avantages financiers et
extra -financiers de ces politiques pour le patient, sa famille et
la société;

une mesure, chaque fois que c'est possible et utile, de ces coûts
et avantages et une comparaison entre les différentes politiques;

une évaluation des coûts et avantages des différentes politiques,
si possible sur la base de critères équivalents.

Les services de lutte contre la thalassémie se prêtent particulière-
ment bien à l'analyse coûts -avantages, car cette maladie est courante,
le coût de son traitement est connu, et on a mis en place des services
complets ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'un
suivi dans plusieurs pays d'Europe. Leur composante «prévention» est
résumée par le schéma de la figure 3. Sur ce schéma, on considère
comme principal avantage, pour les couples à risque, le choix éclairé de
fonder une famille et comme principal coût, la naissance inattendue ou
non souhaitée d'un enfant homozygote. Le choix éclairé des parents
comprend à la fois la possibilité de ne pas garder un foetus atteint dans
l'attente d'un foetus sain, et celle d'accepter un enfant atteint. Dans une
société où les citoyens sont libres de faire les choix qui leur semblent
justes, la naissance d'un enfant homozygote est considérée comme un
avantage, non comme un coût. L'expérience confirme que les parents
expriment rarement des regrets à la naissance d'un enfant atteint
consécutivement à un choix éclairé fait en tout point du schéma de la
figure 3.

Pour pouvoir effectuer cette analyse, il a fallu étudier six politiques
faisant intervenir chacune davantage de services de traitement et de
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conseil prénatal. Ces politiques constituent diverses étapes, en fonction
des moyens techniques et financiers disponibles à un moment donné,
vers la mise en place d'un service complet.

1. Le service de santé n'assure ni traitement ni conseil
génétique (c'est la situation de base).

2. Le service de santé assure un traitement et un service de
conseil génétique rétrospectif (après la naissance du premier enfant
atteint), mais ne propose aucun diagnostic prénatal.

3. Le service de santé assure un traitement, un service de
conseil génétique rétrospectif et un diagnostic prénatal tardif
(au deuxième trimestre, plus de 18 semaines après les dernières
règles).

4. Le service de santé assure un traitement, un service de
conseil génétique rétrospectif et un diagnostic prénatal précoce (au
premier trimestre, moins de 12 semaines après les dernières règles).

5. Le service de santé assure un traitement, un dépistage
prospectif des hétérozygotes, un service de conseil en clinique
prénatale (pour les couples à risque détectés avant que tout enfant
atteint ne naisse) et un diagnostic prénatal tardif.

6. Le service de santé assure un traitement, propose un
programme d'information reposant sur les collectivités et les soins
de santé primaires, assure un dépistage des hétérozygotes et un
service de conseil ad hoc, ainsi qu'un diagnostic prénatal précoce.

En ce qui concerne les hémoglobinopathies, la série des services est
presque complète. Pour beaucoup d'autres maladies héréditaires, cepen-
dant, certains pays d'Europe n'en sont toujours qu'à des stades inter-
médiaires. Au stade 2, il n'est pas possible d'établir un diagnostic
définitif en laboratoire des maladies héréditaires. Au stade 3, par
exemple, les syndromes immunodéficitaires combinés ne sont diagnos-
tiquables que par prélèvement de sang foetal. Le stade 4 correspondait,
jusqu'à récemment, à la situation de la mucoviscidose. Le stade 5
correspond à la situation actuelle des services de dépistage des hémo-
globinopathies en Europe septentrionale et occidentale, et le stade 6
correspond à la situation de ces services dans certaines parties de
Chypre, de Grèce et d'Italie.
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La figure 3 montre que pour comparer les coûts et les avantages
respectifs de ces politiques, on peut utiliser de nombreux critères
importants et mesurables (enfant sain, enfant atteint accepté ou inter-
ruption d'une grossesse voulue).

Les avantages et les coûts extra -financiers pour la société corres-
pondent respectivement à la possibilité de faire un choix éclairé et au
nombre d'enfants nés atteints du fait de l'application de chaque
politique (Figures 11 et 12). Ce nombre dépend de divers facteurs :
a) proposition d'un dépistage prospectif ou seulement rétrospectif;
b) utilisation des services, ce qui dépend de la gravité de la maladie et
de divers facteurs sociaux; et c) proposition d'un diagnostic prénatal
précoce ou tardif. L'expérience du Royaume -Uni montre que le
diagnostic prénatal est diversement accepté selon qu'on le propose au
premier ou au deuxième trimestre et en fonction de la culture et des
traditions des couples auxquels on le propose. La plupart des couples
européens ou méditerranéens informés qu'ils sont exposés à un risque

Fig. 11. Impact potentiel maximum des différentes politiques
de prévention sur l'incidence à la naissance de la thalassémie majeure

(avec un objectif final de 3 personnes par famille)
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Source : Organisation mondiale de la santé (5).
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Fig. 12. Impact de six politiques de prévention différentes
sur certains coûts et avantages non financiers pour les familles

exposées à la thalassémie majeure
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Proportion de grossesses souhaitées interrompues

Source : Organisation mondiale de la santé (5).

de thalassémie demandent un diagnostic prénatal et choisissent d'inter-
rompre les grossesses anormales. Par contre, les Pakistanais britan-
niques musulmans n'acceptent un diagnostic prénatal au deuxième
trimestre que pour 20% environ des grossesses à risque. Ce chiffre
passe cependant à 80% lorsque le diagnostic prénatal est proposé
pendant le premier trimestre. Indépendamment de leur origine ethnique,
les couples exposés à un risque d'hémoglobinopathies considèrent tous
le diagnostic prénatal bien plus acceptable pendant le premier trimestre
que pendant le deuxième.
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Les coûts et avantages extra -financiers pour la famille peuvent
s'exprimer en termes de potentiel génétique, c'est -à -dire d'aptitude de
la famille à transmettre, à l'instar de ses voisins, ses gènes aux
générations ultérieures. Outre le fait qu'il reflète le principal souci des
couples, ce critère scientifiquement valable permet d'évaluer l'impact
des services génétiques. Il se définit par :

- la taille moyenne de la famille par rapport à la norme du groupe
de population;

- le pourcentage d'enfants nés atteints;
- le pourcentage de grossesses souhaitées interrompues en

«aveugle» ou de manière sélective;
- le nombre d'enfants nés sains parce qu'un diagnostic prénatal

est proposé.

La figure 12 montre que le potentiel génétique des couples à risque,
qui est d'environ 75% de la valeur normale dans un Etat «sauvage»
(politique 1), tombe à moins de la moitié de cette valeur lorsqu'on
propose un conseil génétique (politique 2), uniquement parce que de
nombreux couples à risque s'abstiennent alors de procréer. Seul un
dépistage prospectif des porteurs (avant procréation, comme dans les
politiques 5 et 6) permet de garantir une compatibilité génétique
normale chez les couples à risque. C'est maintenant la situation qui
prévaut dans des endroits tels que Chypre, la Sardaigne et la région de
Ferrare (nord -est de l'Italie), où presque tous les couples à risque
recourent au diagnostic prénatal afin d'avoir la possibilité de renoncer
à un foetus thalassémique dans l'attente d'un foetus normal. Cependant,
les familles à haut risque génétique ont généralement moins d'enfants
que les autres (42).

Enfin, il est des coûts financiers et des économies à prendre en
considération. En 1987, le coût moyen du traitement de la thalassémie
était de l'ordre de 4700 livres Sterling (8800 dollars) par malade et par
an, la moitié environ correspondant aux frais de transfusion et de
recherche, l'autre moitié correspondant aux médicaments. Le coût
minimum (escompté) du traitement à vie de cette maladie, calculé sur
la base d'une espérance de vie minimale de 25 ans, est de 75 000 livres
Sterling (140 000 dollars) par patient (127).

Le coût moyen approximatif du dépistage et du diagnostic prénatal
des hémoglobinopathies au Royaume -Uni est indiqué au tableau 21.
Pour les trois quarts des couples à risque, le prix d'un enfant sain
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Tableau 21. Coût moyen approximatif du dépistage et du diagnostic
prénatal des hémoglobinopathies par grossesse au Royaume -Uni

(1987)

Service Coût (livres Sterling)

Information et dépistage des porteurs

Détection et information des couples à risque

Aspects obstétricaux du diagnostic prénatal
(conseil, échographie, prélèvements)

1,80

95,00

175,00

Diagnostic prénatal en laboratoire :
par études d'ADN (premier trimestre) 480,00
par étude de la synthèse des globines (deuxième trimestre) 200,00

Coût total par grossesse 471,80 -751,80
(882 - 1405 dollars)

Source : Modell et at. (43).

correspond au coût d'un dépistage et d'un diagnostic prénatal (car peu
d'entre eux mènent une grossesse à terme sans diagnostic prénatal)
(43). Pour les couples qui découvrent que le foetus est atteint,
interrompent la grossesse et procèdent à une nouvelle tentative, le prix
d'un enfant sain correspond au coût d'un dépistage, de deux diagnos-
tics prénatals et d'une interruption de grossesse (en supposant que la
deuxième grossesse soit normale).

Le coût total, avec une interruption de grossesse au premier trimestre
(200 livres Sterling), sera de 1704 livres Sterling (3185 dollars); ce
coût, avec une interruption de grossesse au deuxième trimestre (400
livres Sterling), sera de 1344 livres Sterling (2512 dollars). Ainsi, le
«remplacement» d'un foetus atteint par un foetus sain revient à environ
30% du coût annuel, et 2% du coût total (estimé) du traitement d'un
enfant thalassémique.

La figure 13 présente, sur la base des chiffres cités plus haut, une
projection (pour le Royaume -Uni) du coût total de chacune des six
politiques de prise en charge des hémoglobinopathies (thalassémie et
drépanocytose). Ces coûts, qui comprennent à la fois la prévention et
le traitement, sont calculés à partir d'une date théorique de lancement
du programme complet. Les dépenses de traitement engagées avant le
début du programme sont donc exclues. Ainsi, les coûts initiaux
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correspondent uniquement à la prévention et sont relativement con-
stants. Par contre, le coût du traitement augmente à mesure que
naissent de nouveaux malades et le taux de natalité diffère en fonction
de la politique de prévention adoptée. Ces projections montrent qu'une
politique d'information prospective, de dépistage et de conseil basée
sur la collectivité et les soins de santé primaires permet d'offrir aux
groupes à risque un service médical optimal et de réduire davantage les
coûts, tant à court terme qu'à long terme.

Fig. 13. Coût relatif de six politiques différentes de prévention
des hémoglobinopathies au Royaume -Uni, projection sur dix ans
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Source : Organisation mondiale de la santé (5).
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Chapitre IV

Conclusions
et recommandations



Conclusions

Les services génétiques existant au sein de la collectivité présentent
notamment l'avantage d'apaiser les inquiétudes, de permettre le «rem-
placement» d'enfants atteints par des enfants sains et de mener une vie
de famille normale. Ces services sont facilement acceptables par les
femmes, reposent sur des principes éthiques, peuvent être mis en place
et contrôlés efficacement, et offrent un bon rapport coût /efficacité. En
conséquence, il devrait être procédé, dans chaque pays, à une évalua-
tion des besoins dans ce domaine et à l'élaboration d'une politique
nationale garantissant le développement rationnel de tels services. Les
auteurs du présent rapport se sont servis de l'expérience acquise dans
le cadre de programmes efficaces pour élaborer des recommandations
générales applicables à la mise en oeuvre de tels services.

Certains services génétiques sont bien développés dans plusieurs
pays européens, mais leur délivrance pose généralement de sérieux
problèmes. Le potentiel actuel n'est exploité de manière suffisante
dans aucun pays, et les services proposés à la population européenne
sont très inégaux, avec de grandes disparités entre les pays et entre les
différents secteurs de la population.

La mise en oeuvre intégrale de ces services dans la Région euro-
péenne permettrait de réduire par dizaines de milliers le nombre annuel
de naissances d'enfants atteints d'anomalies congénitales graves. Les
problèmes découlent du fait que les services généraux de soins et
d'obstétrique doivent assurer les services génétiques sans que l'infra-
structure nécessaire ait été mise en place. Dans la plupart des pays,
aucune politique nationale relative aux services génétiques n'a été
adoptée, aucune instance officielle n'est responsable de la prestation
des services et les ressources nécessaires font défaut. On note, en outre,
de grandes carences au niveau de la formation génétique des profes-
sionnels, du matériel pédagogique, de l'éducation et de la préparation
du public.
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A l'heure actuelle, les services génétiques en collectivité s'occupent
essentiellement de prévenir les anomalies congénitales et génétiques
graves. Cependant, vu la rapidité des progrès accomplis par la géné-
tique humaine, on est fondé à penser qu'il sera bientôt possible de
dépister la prédisposition génétique à l'ensemble des maladies courantes
de la vie adulte. Il est donc d'autant plus important d'assurer au mieux
la délivrance de ces services que ceux -ci fourniront, à l'avenir, l'infra-
structure d'autres politiques de prévention plus vastes.

En général, la lenteur de l'élaboration des politiques de génétique
s'explique notamment par le fait que de nombreuses questions impor-
tantes n'ont pas été résolues par les responsables politiques. Par
ailleurs, le public a été trop peu associé à ce processus.

Comme les services génétiques auront une influence à long terme
sur la population et comme ils dépendent du choix éclairé des parti-
culiers, de la famille et de la collectivité, les problèmes d'éthique
revêtent une importance particulière. Pour pouvoir offrir des services
génétiques acceptables tant sur le plan moral que culturel, il faut
associer le public extra -médical à leur planification et à leur évaluation.
Les membres de la collectivité devraient tous disposer d'informations
pertinentes et compréhensibles sur les risques génétiques. L'expérience
montre que le public, lorsque des conseils appropriés lui sont fournis,
est capable d'utiliser ces informations de manière sensée. Il est donc
nécessaire d'introduire des services consultatifs de base au niveau des
soins primaires en formant certains personnels soignants pour leur
permettre d' intégrer dans la pratique quotidienne le conseil génétique
au soutien psychologique.

Le risque d'une utilisation des informations génétiques à des fins
coercitives, notamment dans le domaine de l'emploi et des assurances,
suscite de vives inquiétudes au sein du public. Une éventuelle législation
dans ce domaine devrait donc viser à garantir le respect des principes
d'autonomie, d'information complète et de confidentialité. Ces principes
devraient également être pris en compte dans l'analyse coûts -avantages
des programmes génétiques. Dans cette analyse, en effet, l'accent prin-
cipal devrait porter sur les coûts et les avantages humains, qui sont bien
plus importants que les coûts et avantages financiers.
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Recommandations

1. Les services de prévention génétique, qui sont désormais une
composante intrinsèque des services de santé maternelle et infantile,
devraient être proposés de manière équitable à l'ensemble de la
collectivité.

2. D'un point de vue opérationnel, les services génétiques doivent
être offerts à la fois au niveau des soins spécialisés et des soins
primaires. Les centres génétiques spécialisés jouent un rôle clé dans
le développement et l'organisation des services génétiques au sein de
la collectivité. Participent à ces activités de développement : des
généticiens cliniques et des spécialistes de certaines maladies, des
chercheurs de laboratoire, des spécialistes de médecine foetale, des
néonatologistes, des pédiatres et des épidémiologistes. Il convient de
renforcer les rapports entre les services génétiques spécialisés et
généraux, et d'intégrer les services pour favoriser l'ouverture des
soins.

3. Il faudrait créer une structure permettant d'associer tous les
personnels de santé et la collectivité extra -médicale à la délivrance de
services génétiques satisfaisants. Cette structure devrait comprendre,
du niveau local au niveau national, des comités de gestion et des
groupes consultatifs.

4. L'élaboration des recommandations politiques, la planification et
la surveillance de l'impact des services, l'organisation de la formation
professionnelle et la confection des programmes d'éducation du public
devraient s'effectuer au niveau national en collaboration avec des
représentants du Ministère de la santé. Des représentants de toutes les
parties intéressées devraient prendre part à des groupes consultatifs
nationaux.
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5. Les services génétiques cliniques sont généralement organisés sur
une base régionale (desservant une population allant jusqu'à 3 millions
d'habitants). Il serait souhaitable d'intégrer à ce niveau la planifica-
tion, l'organisation et la surveillance de l'impact des services génétiques
spécialisés et généraux. Cette intégration nécessite la participation
d'un comité régional de gestion associant des généticiens cliniques,
des spécialistes de médecine foetale, des néonatologistes, des épi -
démiologistes et des experts en santé publique, des représentants des
spécialités concernées (obstétrique et pédiatrie), des personnels des
soins primaires, des conseils en génétique et des représentants du
secteur extra -médical.

6. Le dépistage, l'information et le conseil génétiques doivent main-
tenant être proposés au niveau de la collectivité. Les services géné-
tiques devraient être intégrés aux soins de santé primaires, y compris
aux services de santé maternelle et infantile. Des comités locaux de
gestion seront nécessaires pour contrôler la délivrance locale des
services.

7. Des cours de formation doivent être mis en place à l'intention des
médecins et des autres personnels soignants pratiquant actuellement.
Il faudrait également intégrer aux programmes des médecins, infirmières
et personnels soignants les techniques de base de l'information et du
conseil génétiques.

8. Certains personnels soignants devraient être spécialement formés
pour fournir des conseils génétiques à la collectivité. Des conseillers
génétiques spécialisés collaborent déjà souvent avec les spécialistes
mentionnés plus haut. Les services de soins anténataux devraient
maintenant s'adjoindre la participation de sages- femmes, d'infirmières
et d'autres personnes dûment formées capables d'assurer une surveil-
lance correcte des grossesses et d'offrir les conseils nécessaires. Les
personnels des soins primaires devraient également recevoir une for-
mation leur permettant de dispenser des conseils appropriés avant et
pendant la grossesse.

9. Les services de prévention génétique ont pour objectif final de
permettre aux personnes à risque de faire un choix éclairé. En fin de
compte, c'est la collectivité qui choisira de quelle manière ces services
devraient être mis en oeuvre. Or, elle doit pour cela disposer
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d'informations suffisantes. A cet égard, les associations de soutien
contribuent activement à améliorer la diffusion des informations et la
pratique du dépistage en collectivité.

10. Les programmes scolaires devraient comprendre un enseignement
simple et adapté de la génétique humaine, car l'école est le lieu idéal
pour informer chaque enfant. Les professionnels de la génétique, de
l'éducation pour la santé et des médias devraient oeuvrer ensemble à
sensibiliser davantage les adultes. On devrait pouvoir disposer d'une
large palette d'ouvrages d'éducation pour la santé couvrant l'ensemble
des procédures de dépistage et des anomalies virtuelles. La rédaction
d'ouvrages d'éducation pour la santé est un travail de spécialistes qui
doit s'effectuer en collaboration avec les services nationaux d'éducation
pour la santé.

11. La surveillance de l'impact des services génétiques au sein de la
collectivité peut s'effectuer de manière relativement simple. Pour
permettre d'améliorer constamment la délivrance des services, cette
surveillance devrait prendre la forme d'un système d'information
destiné non seulement aux autorités sanitaires, mais également au
personnel et au grand public.
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Annexe 1

Organisation des services
génétiques aux Pays -Bas

Hans Galjaard

En 1987, les Pays -Bas ont consacré à la santé environ 79 milliards de
florins (38 milliards de dollars), soit 9 -10 % du produit national brut.

Les dépenses de santé des deux tiers de la population sont couvertes
par des caisses d'assurance maladie obligatoires (dotées d'un statut semi-
gouvernemental) financées par une partie du salaire des employés. Le
dernier tiers (cadres supérieurs, travailleurs indépendants, etc.) souscrit
à des assurances privées. En principe, les gens paient eux -mêmes
leurs dépenses de santé, qui sont ensuite remboursées par la compagnie
d'assurance à condition qu'elle ait donné son accord.

A la suite d'un rapport sur les conseils génétiques rédigé en 1977
par un comité consultatif du Conseil national de la santé, le Ministère
de la santé, les caisses d'assurance maladie et les assureurs privés ont
décidé, en 1979, de couvrir les dépenses afférentes aux diverses activités
de génétique clinique, aux conditions suivantes :

- Il conviendrait de limiter à sept le nombre de centres génétiques
régionaux (pour une population de 14 millions d'habitants et
environ 180 000 naissances annuelles).

- Chaque centre devrait entretenir des contacts étroits à la fois
avec un hôpital universitaire et avec les départements scienti-
fiques intéressés (biologie cellulaire, biochimie, génétique)
de l'université.

- Les divers organismes d'assurance maladie devraient financer
directement sept conseils régionaux de génétique clinique
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juridiquement indépendants des facultés de médecine et des
hôpitaux universitaires. Ces conseils auraient également toute
liberté en matière d'affectation des crédits.

- Chaque centre régional rédigera un rapport annuel indiquant,
notamment, le nombre de personnes examinées ou conseillées,
le nombre d'analyses de laboratoire réalisées, le nombre et le
pourcentage d'anomalies détectées. Ces informations permet-
tront à la fois aux organismes d'assurance maladie de contrôler
la qualité des prestations et d'éviter aux cliniciens et employés
de laboratoire tout travail superflu.

Les indications des services consultatifs, de l'analyse chromo-
somique post- natale, de l'analyse d'enzymes cellulaires des
patients, de l'analyse chimique des métabolites du sang et de
l'urine, des diagnostics prénatals, de l'étude de l'ADN et de la
détection des porteurs seront définies par un comité regroupant
des représentants du Ministère de la santé, des organismes
d'assurance maladie et des centres génétiques.

Pour chaque opération, les assurances paieront un montant
forfaitaire (après consentement préalable pour vérifier qu'elle
est effectivement indiquée). Un des avantages non négli-
geables de ce système est qu'il permet de recruter du personnel
supplémentaire (cliniciens, conseillers génétiques, spécialistes
de laboratoire, personnel technique et administratif, psycho-
logues, travailleurs sociaux, secrétaires et personnel d'entretien)
en fonction de la demande d'activités. Cette décision est
particulièrement importante dans une discipline en expansion
rapide telle que la génétique clinique.

Le paiement de chaque activité repose sur le calcul de l'ensemble
des dépenses afférentes à celle -ci. Actuellement, le montant total
annuel des dépenses est de l'ordre de 28 millions de florins (13 millions
de dollars), soit 1 million à 5 millions de florins (0,5 à 2,3 millions de
dollars) par centre. Le coût total de la génétique clinique constitue donc
moins de 0,1 % des dépenses totales de santé.

Le Ministère de la santé a mis en place des obstacles juridiques
pour empêcher toute personne ou tout centre non qualifié d'exercer des
activités liées à la génétique clinique. Chaque personne ou centre
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souhaitant entreprendre, par exemple, une analyse chromosomique
pré- ou post -natale, un diagnostic enzymatique des erreurs innées du
métabolisme ou des études d'ADN sur des porteurs de la myopathie de
Duchenne, doit obtenir l'agrément du Ministère de la santé. Comme
les critères (en matière d'équipement, de formation et de nombre
d'enquêtes par an) sont clairement définis et comme la génétique
clinique est incluse dans la planification à long terme des installations
nécessaires aux principales activités de diagnostic et de traitement, il
est pratiquement impossible à des personnes incompétentes ou mal-
intentionnées de se voir délivrer un agrément. Les sept centres
existants (et deux petits centres supplémentaires pour la cytogéné-
tique) ont également dû demander un agrément lorsque ce système a été
mis en place.

Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux cliniciens spé-
cialisés. Les obstétriciens sont juridiquement libres de pratiquer une
amniocentèse, un prélèvement d'échantillons de villosités choriales ou
une échographie. Néanmoins, la Société néerlandaise d'obstétrique et
de gynécologie a défini des critères que les obstétriciens doivent
satisfaire avant d'entreprendre ces procédures. Les organismes
d'assurance maladie se sont également mis d'accord pour couvrir le
coût des procédures obstétricales liées au diagnostic prénatal, à condi-
tion que l'obstétricien soit rattaché à l'un des sept centres de génétique
clinique agréés. Qui plus est, les laboratoires de cytogénétique de ces
centres doivent s'engager à n'accepter aucun échantillon provenant
d'autres obstétriciens et ne le font jamais.

Dans la pratique, les procédures juridiques, les directives profes-
sionnelles et les contraintes financières limitent en fait toutes les
activités de génétique clinique aux sept centres autorisés.

Si, face à une augmentation de la demande ou en cas de progrès
scientifiques et technologiques, il faut créer des centres ou des groupes
supplémentaires, ou étendre les activités de certains centres, l'agré-
ment doit être obtenu auprès du Ministère de la santé, et les organismes
d'assurance maladie doivent approuver le financement de ces (nou-
velles) activités.

Afin d'associer les spécialistes au processus de prise de décisions,
le Ministère de la santé a mis en place un Conseil consultatif pour
les questions de santé avec un comité permanent sur la génétique médi-
cale. De leur côté, les organismes d'assurance maladie s'appuient sur
un comité consultatif regroupant un médecin généraliste, un généticien
clinique, un spécialiste de biologie moléculaire, des experts juridiques
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et des spécialistes des questions d'éthique. Les organisations pro-
fessionnelles et les syndicats sont représentés à un niveau supérieur.

Le tableau ci -après donne un aperçu des activités générales des sept
centres régionaux de génétique clinique en 1986. Par rapport à d'autres
pays ou centres régionaux, le nombre relatif de patients testés et
d'anomalies détectées est élevé, de même que le pourcentage d'ano-
malies comparé au nombre d'enquêtes. La raison de ce succès réside
probablement dans la combinaison de plusieurs facteurs : un centre
pour 2 millions d'habitants, doté d'installations permettant de réaliser
toutes les activités principales, un système de soins de santé bien
organisé, un financement correct lié au nombre d'activités, le besoin
éprouvé par le Ministère de la santé et les organismes d'assurance
maladie de recevoir des informations régulières, la bonne formation
des docteurs en médecine, une étroite communication entre clini-
ciens, laboratoires et conseillers génétiques au sein des centres, et des
obstacles juridiques empêchant les personnes n'ayant pas suffisam-
ment d'expérience de travailler dans ce domaine.

Aperçu des activités
des sept centres génétiques cliniques néerlandais (1986)

(pour une population de 14 millions d'habitants
et 175 000 naissances vivantes par an)

Activité

Analyse chromosomique
post -natale

Analyse chimique des méta-
bolites du sang et de l'urine

Analyse d'enzymes post -natale
dans des globules blancs,
des fibroblastes et des biopsies

Conseil génétique
dans des situations
complexes

Diagnostic prénatal

Nombre
de personnes

testées

Anomalies détectées

Nombre %

5 800 1 150 20

4 000 220 5

940 210 22

25 % : pas de risque
50 % : risque de 1 à 5

2 260 25 % : risque de 15 à 50 %

5 150 80 3,5

Note : Données provenant de sept centres universitaires régionaux situés à Amster-
dam, Groningue, Leyde, Maastricht, Nimègue, Rotterdam et Utrecht.

146



Enfin, il convient de souligner le rôle important des organisa-
tions de malades et de parents. Depuis maintenant plus de dix ans, les
centres de génétique clinique entretiennent d'excellentes relations
avec les représentants de la Société nationale des organisations de
parents et de malades (VSOP), dont le siège est à Baarn. La Société
coordonne les activités de nombreuses organisations spécialisées
(organisations de lutte contre les handicaps mentaux, les myopathies,
la mucoviscidose et les handicaps visuels, par exemple). Des confé-
rences mixtes sont organisées au niveau national. Certaines activités
régionales, notamment celles des organisations de malades et de
parents, ont permis, grâce aux médias (télévision, radio, journaux,
brochures), d'informer le grand public sur l'infrastructure existante.
Ces organisations participent également de manière active aux débats
sur l'introduction, par exemple, de nouvelles technologies, sur l'éva-
luation des effets psychologiques, l'amélioration des services et les
perspectives d'avenir.
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Avec la baisse considérable de la mortalité infantile en Europe,
les défauts congénitaux tendent à passer

au premier plan comme cause de mortalité.
En outre, les enfants atteints par ces défauts survivent

plus longtemps et le vieillissement général de la population
permet à un plus grand nombre de défauts génétiques

de se manifester tardivement.

Aujourd'hui, le généticien n'est plus limité à un rôle passif
de diagnostic prénatal, de prévision du risque de récidive

et de conseil familial.
Avec les progrès des connaissances et des techniques génétiques,

les possibilités d'intervention se développent.
Ce nouveau rôle est trop vaste pour être assumé
par le généticien à lui seul : il doit être partagé

avec les obstétriciens, néonatologistes, pédiatres,
épidémiologistes et les associations non professionnelles.

Cette enquête exécutée en Europe sur les services
de dépistage du mongolisme et des anomalies de l'hémoglobine

donne un excellent exemple d'activités de prévention
à grande échelle des maladies héréditaires par dépistage

au sein de la population. On y examine également
la question éthique de savoir qui doit prendre la décision

de dépister et quelles maladies on doit dépister,
ainsi que les problèmes délicats d'équité qui se posent

lorsqu'il s'agit de maladies génétiques qui affectent seulement
une certaine région ou un certain groupe culturel ou ethnique.

Cette étude d'actualité sur les services génétiques
existant en Europe formule pour conclure des principes

cohérents sur la manière d'organiser à l'avenir les services
génétiques au sein de la collectivité.
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