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INTRODUCTION	  

	  

Selon	  l’OMS	  les	  malformations	  ou	  troubles	  congénitaux	  sont	  définis	  comme	  des	  
anomalies	  de	  structure	  ou	  de	  fonction	  présentes	  à	  la	  naissance.	  

Les	  troubles	  congénitaux	  les	  plus	  fréquents	  sont	  les	  atteintes	  du	  cœur	  et	  du	  
tube	  neural	  ainsi	  que	  le	  syndrome	  de	  Down.	  

Ces	  troubles	  peuvent	  être	  à	  l’origine	  d’avortements	  spontanés,	  de	  naissances	  
d’enfants	  mort-‐nés	  ainsi	  que	  d’handicaps	  et	  de	  mortalité	  chez	  les	  enfants	  de	  
moins	  de	  cinq	  ans.	  

Les	  malformations	  congénitales	  représentent	  un	  plus	  grand	  pourcentage	  de	  la	  
mortalité	  infantile	  dans	  les	  pays	  riches	  que	  dans	  les	  pays	  pauvres.	  

Selon	  un	  rapport	  de	  l’OMS,	  chaque	  année	  environ	  8	  millions	  d’enfants	  dans	  le	  
monde	  naissent	  avec	  un	  trouble	  congénital	  grave,	  dû	  à	  des	  causes	  génétiques	  
ou	  environnementales.	  

Dans	  le	  monde,	  les	  décès	  dus	  à	  des	  maladies	  congénitales	  représentent	  7%	  de	  
la	  mortalité	  néonatale.	  

Nous	  nous	  sommes	  attachés	  à	  étudier	  l’impact	  des	  malformations	  congénitales	  
sur	  notre	  société,	  comprenant	  le	  quotidien	  du	  patient	  et	  de	  sa	  famille	  ainsi	  que	  
les	  coûts	  de	  ces	  troubles.	  

Les	  responsables	  de	  la	  santé	  ont	  pour	  mission,	  depuis	  1990	  jusqu’à	  2015,	  de	  
diminuer	  de	  deux	  tiers	  la	  mortalité	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans	  et	  donc	  de	  
limiter	  les	  maladies	  congénitales	  en	  favorisant	  leur	  prévention.	  

Le	  développement	  d’une	  meilleure	  prévention	  permettrait	  de	  diminuer	  les	  cas	  
de	  malformations	  congénitales	  alors	  que	  le	  diagnostic	  prénatal	  permet	  d’avoir	  
une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  du	  bébé	  à	  naitre	  ainsi	  que	  de	  son	  entourage.	  

Nous	  illustrerons	  ces	  aspects	  par	  le	  syndrome	  d’alcoolisme	  fœtal,	  le	  syndrome	  
de	  Down	  ainsi	  que	  la	  mucoviscidose.	  
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I. PREVENTION	  
	  

a) définition	  

La	  prévention	  dans	  le	  cadre	  d’une	  grossesse	  a	  pour	  but	  de	  maintenir	  un	  
environnement	  optimal	  pour	  le	  fœtus	  afin	  qu’il	  suive	  un	  développement	  le	  plus	  
normal	  possible	  en	  faisant	  face	  à	  un	  éventail	  de	  facteurs	  de	  risque.	  

En	  d’autres	  termes,	  la	  prévention	  veille	  à	  éliminer	  les	  facteurs	  dangereux	  pour	  
le	  fœtus,	  appelés	  facteurs	  tératogènes	  mais	  elle	  veille	  aussi	  à	  apporter	  ce	  dont	  
le	  fœtus	  a	  besoin	  pour	  son	  développement.	  

Comme	  toute	  prévention,	  celle	  de	  la	  grossesse	  peut	  se	  faire	  à	  n’importe	  quel	  
moment	  de	  la	  gestation	  voire	  même	  avant	  la	  conception	  en	  ce	  qui	  concerne	  
d’un	  côté,	  la	  prise	  de	  complément	  d’acide	  folique	  pour	  éviter	  une	  spina	  bifida	  
ou	  une	  anencéphalie	  (non	  fermeture	  du	  tube	  neural)	  ainsi	  que,	  d’un	  autre	  côté,	  
le	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  du	  syndrome	  de	  Down	  chez	  une	  femme	  de	  
plus	  de	  quarante	  ans.	  

Les	  facteurs	  post-‐conceptionnels	  dont	  l’alcool,	  le	  tabac	  et	  certains	  
médicaments	  sont	  à	  éliminer	  du	  quotidien	  de	  l’entourage	  et	  surtout	  de	  celui	  de	  
la	  mère	  car	  ces	  substances	  sont	  un	  obstacle	  à	  l’organogenèse	  chez	  l’embryon.	  

La	  prévention	  concerne	  aussi	  la	  vaccination	  de	  la	  femme	  enceinte	  telle	  que	  le	  
vaccin	  contre	  la	  rubéole.	  

b) Les	  abus	  de	  la	  prévention	  :	  l’eugénisme	  

De	  la	  prévention	  à	  l’eugénisme	  il	  n’y	  a	  eu	  qu’un	  pas	  durant	  le	  XXe	  siècle.	  
L’eugénisme	  est	  défini	  comme	  «	  l’ensemble	  des	  méthodes	  et	  pratiques	  visant	  à	  
améliorer	  le	  patrimoine	  génétique	  de	  l’espèce	  humaine	  ».	  

Ce	  phénomène	  a	  connu	  son	  essor	  lors	  de	  la	  révolution	  industrielle	  qui	  a	  initié	  la	  
prolétarisation	  des	  classes	  les	  plus	  basses	  qui	  devaient	  travailler	  pour	  subvenir	  
à	  leur	  besoins.	  Les	  problèmes	  sociaux	  et	  sanitaires	  tels	  que	  la	  syphilis,	  la	  
tuberculose	  et	  l’alcoolisme	  sont	  considérées	  comme	  des	  contaminations	  de	  
l’espèce	  humaine,	  véhiculées	  par	  ces	  classes	  les	  plus	  pauvres.	  

Les	  méthodes	  de	  stérilisation	  de	  ces	  personnes	  ont	  donc	  été	  employées	  par	  des	  
médecins	  sur	  des	  toxicomanes,	  des	  malades	  mentaux,	  des	  prostituées	  et	  autres	  
personnes	  considérées	  comme	  appartenant	  à	  la	  classe	  populaire,	  afin	  
d’améliorer	  l’espèce	  humaine.	  
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c) Les	  différentes	  formes	  que	  prend	  la	  prévention	  

La	  prévention	  orale	  :	  la	  consultation	  chez	  le	  gynécologue-‐obstetricien	  

Nous	  avons	  rencontré	  le	  Docteur	  Pellegrinelli.	  Il	  est	  gynécologue-‐obstétricien	  à	  
la	  maternité	  des	  HUG	  et	  il	  nous	  a	  parlé,	  entre	  autre,	  de	  la	  prévention	  qu’il	  fait	  
lorsqu’une	  femme	  enceinte	  se	  présente	  en	  consultation.	  

Voici	  un	  résumé	  de	  notre	  entretien	  :	  	  

Lors	  d’une	  consultation	  standard	  (en	  opposition	  à	  une	  consultation	  d’urgence),	  
la	  prévention	  est	  traitée	  de	  manière	  systématique	  c'est-‐à-‐dire	  que	  le	  médecin	  
pose	  des	  questions	  tout	  d’abord	  générales	  concernant,	  par	  exemple,	  l’infection	  
par	  la	  syphilis,	  la	  consommation	  d’alcool	  et	  de	  tabac	  ainsi	  que	  l’origine	  
ethnique	  des	  parents	  car	  certaines	  populations	  sont	  plus	  à	  risque	  de	  
développer	  certaines	  pathologies.	  

Ensuite	  l’anamnèse	  devient	  plus	  ciblée	  en	  s’intéressant	  aux	  anamnèses	  
détaillées	  personnelle	  et	  familiale	  en	  se	  fixant	  sur	  des	  facteurs	  de	  risque	  tels	  
que	  des	  cas	  de	  trisomie	  21	  dans	  la	  famille,	  les	  grossesses	  voire	  fausse(s)	  
couche(s)	  antécédente(s)	  ou	  autres	  maladies	  génétiques	  dans	  la	  famille.	  

L’anamnèse	  personnelle	  et	  familiale	  donne	  un	  contexte	  qui	  permet	  d’orienter	  
les	  questions	  et	  la	  prévention	  dans	  une	  direction	  spécifique	  et	  qui	  permet	  au	  
médecin	  d’évaluer	  un	  risque	  que	  le	  fœtus	  puisse	  être	  atteint	  de	  telle	  ou	  telle	  
maladie.	  La	  prévention	  devra	  donc	  être	  modulée	  par	  des	  examens	  
complémentaires	  dont	  on	  parlera	  dans	  la	  deuxième	  partie.	  En	  effet,	  le	  Docteur	  
Pelligrinelli	  nous	  disait	  qu’il	  y	  a	  plus	  de	  risque	  de	  consanguinité	  dans	  les	  
populations	  turques	  et	  juives	  et	  plus	  de	  risque	  d’hémoglobinopathies	  dans	  les	  
populations	  méditerranéennes,	  chez	  qui	  l’anamnèse	  ne	  sera	  donc	  pas	  la	  même	  
que	  pour	  des	  parents	  d’une	  autre	  origine.	  

Lors	  d’une	  consultation	  d’urgence,	  on	  se	  préoccupe	  plutôt	  d’une	  pathologie	  
spécifique	  et	  la	  prévention	  n’est	  pas	  autant	  de	  rigueur	  que	  pendant	  une	  
consultation	  de	  suivi	  de	  grossesse.	  

Si	  le	  médecin	  diagnostique	  et	  découvre	  une	  dépendance	  à	  une	  substance	  
tératogène	  et	  que	  la	  patiente	  a	  besoin	  de	  plus	  d’aide	  pour	  être	  sevrée.	  Le	  
médecin	  peut	  alors	  faire	  appel	  à	  la	  médecine	  psycho-‐sociale	  pour	  évaluer	  la	  
gravité	  de	  cette	  dépendance	  sur	  le	  bien-‐être	  de	  la	  mère.	  Ces	  médecins	  
cherchent,	  par	  exemple,	  à	  savoir	  si	  la	  consommation	  d’alcool	  est	  le	  symptôme	  
d’une	  souffrance	  chez	  la	  patiente	  et	  cherchent	  si	  cette	  dépendance	  à	  un	  impact	  
sur	  la	  vie	  de	  la	  patiente.	  
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Il	  existe	  des	  campagnes	  à	  l’hôpital,	  faites	  notamment	  par	  la	  Fegpa	  dont	  nous	  
parlerons	  tout	  à	  l’heure.	  Elles	  sont	  sous	  forme	  de	  brochures	  et	  d’affiches	  dans	  
les	  salles	  d’attente	  des	  gynécologues.	  Celles-‐ci	  donnent	  l’occasion	  aux	  femmes	  
enceintes	  de	  discuter	  avec	  leur	  médecin	  au	  sujet	  d’une	  possible	  consommation	  
qui	  serait	  néfaste	  pour	  le	  fœtus.	  D’autant	  plus,	  elles	  permettent	  de	  sensibiliser	  
les	  personnes	  chez	  qui	  le	  fait	  de	  parler	  de	  leur	  addiction	  est	  tabou.	  

La	  prévention	  écrite	  :	  campagnes	  contre	  l’alcool	  chez	  la	  femme	  enceinte	  par	  
la	  Fegpa	  

Mentionnée	  par	  le	  Docteur	  Pellegrinelli,	  la	  Fegpa	  (fédération	  genevoise	  pour	  la	  
prévention	  de	  l’alcoolisme)	  a	  attiré	  notre	  attention.	  

Madame	  Laurence	  Fehlmann	  Rielle,	  secrétaire	  générale	  de	  Fegpa,	  et	  ancienne	  
députée	  au	  grand	  conseil	  genevois	  nous	  a	  reçus.	  

• Qui	  est	  la	  Fegpa	  ?	  

Tout	  a	  commencé	  en	  1918.	  La	  fédération	  anti-‐alcoolique	  (ancien	  nom	  de	  la	  
Fegpa)	  est	  associée	  à	  la	  croix-‐bleue	  pour	  éradiquer	  l’alcoolisme.	  

Aujourd’hui	  la	  Fegpa	  est	  une	  petite	  association	  autonome,	  bien	  que	  
subventionnée	  par	  l’Etat	  de	  Genève	  et	  plus	  précisément	  le	  département	  des	  
affaires	  régionales,	  de	  l’économie	  et	  de	  la	  santé	  (DARES),	  ce	  qui	  est	  normal,	  
nous	  dit	  Madame	  Fehlmann	  Rielle	  car	  «	  l’alcool	  est	  un	  problème	  de	  la	  santé	  
publique.	  »	  

L’association	  comporte	  cinq	  professionnels	  et	  quinze	  membres	  ainsi	  que	  
quelques	  personnes	  mandatées	  et	  rémunérées	  en	  cas	  de	  besoin,	  par	  exemple,	  
des	  psychologues,	  si	  on	  parle	  d’alcoolisme.	  

La	  Fegpa	  collabore	  aussi	  avec	  des	  bénévoles	  tel	  que	  du	  personnel	  de	  la	  
maternité,	  des	  Heds,	  du	  planning	  familial,	  des	  sages-‐femmes,	  sans	  oublier	  les	  
agents	  de	  communication	  et	  les	  graphistes	  afin	  de	  mettre	  en	  place	  des	  
séminaires	  qui	  aboutiront	  à	  la	  publication	  de	  brochures	  et	  d’affichettes	  voire	  de	  
campagnes	  sur	  les	  bus	  et	  tram	  de	  Genève.	  

Ce	  type	  de	  campagne	  peut	  être	  réalisé	  sur	  les	  Transports	  Publics	  Genevois	  sur	  
une	  période	  de	  deux	  semaines.	  Elle	  coûte	  environ	  30000	  CHF.	  
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• De	  l’idée	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  

Plusieurs	  campagnes	  concernant	  le	  sujet	  de	  l’alcool	  chez	  la	  femme	  enceinte	  ont	  
déjà	  été	  menées	  à	  Genève.	  Certaines	  d’entre	  elles	  ciblent	  les	  femmes	  enceintes	  
mais	  d’âges	  différents.	  

Le	  but	  de	  ces	  campagnes	  est	  de	  toucher	  une	  grande	  partie	  de	  la	  population	  
dont	  les	  femmes	  directement	  mais	  également	  les	  gynécologues.	  Ces	  derniers	  
sont	  sensibilisé	  afin	  qu’un	  plus	  grand	  nombre	  d’entre	  eux	  parlent	  du	  problème	  
de	  l’alcool	  à	  leurs	  patientes	  car,	  selon	  Madame	  Fehlmann	  Rielle,	  ils	  ne	  se	  
préoccupe	  pas	  assez	  de	  la	  prévention	  à	  ce	  sujet.	  

C’est	  la	  Fegpa,	  notamment	  Madame	  Fehlmann	  Rielle,	  qui	  choisit	  les	  campagnes	  
qu’elle	  veut	  mettre	  en	  œuvre	  et	  le	  DARES	  accepte	  ou	  non	  leur	  mise	  en	  route.	  
Les	  campagnes	  sont	  choisies	  dans	  le	  cadre	  de	  fixation	  d’objectifs	  sur	  quatre	  ans	  
tels	  que	  «	  diminuer	  l’âge	  de	  la	  première	  consommation	  d’alcool	  »	  ou	  encore	  
«	  diminuer	  la	  consommation	  inadéquate	  d’alcool,	  par	  exemple	  en	  cas	  de	  
grossesse	  »	  nous	  dit	  Madame	  Fehlmann	  Rielle.	  

C’est	  elle	  qui	  a	  eu	  l’idée	  de	  la	  dernière	  campagne	  contre	  l’alcool	  chez	  la	  femme	  
enceinte	  car	  cela	  faisait	  longtemps	  qu’une	  campagne	  de	  ce	  type	  n’avait	  pas	  eu	  
lieu.	  	  Elle	  nous	  explique	  aussi	  qu’elle	  s’inspire	  beaucoup	  de	  ce	  qui	  est	  fait	  en	  
France	  pour	  initier	  les	  campagnes	  contre	  l’alcoolisme.	  

Avant	  que	  les	  affiches	  soient	  publiées,	  elles	  sont	  vérifiées	  par	  des	  citoyens	  qui	  
donnent	  leur	  avis	  sur	  les	  slogans	  et	  autres	  aspects	  de	  l’affiche.	  

• Le	  résultat	  des	  campagnes	  

Madame	  Fehlmann	  Rielle	  nous	  a	  dit	  qu’il	  était	  «	  difficile	  de	  quantifier	  les	  effets	  
d’une	  campagne	  »	  car	  premièrement	  ils	  ne	  se	  verraient	  que	  plusieurs	  années	  
plus	  tard	  et	  ensuite	  cela	  coûte	  cher	  d’organiser	  des	  études	  auprès	  des	  
médecins	  et	  des	  personnes	  concernées.	  En	  l’occurrence,	  la	  campagne	  de	  2006	  
que	  nous	  vous	  présentons	  dans	  ce	  dossier	  n’a	  pas	  été	  évaluée.	  

Cependant	  des	  sondages	  peuvent	  être	  faits	  pour	  contrôler	  si	  la	  campagne	  a	  été	  
vue	  par	  la	  population,	  s’ils	  l’ont	  aimé,	  si	  elle	  les	  a	  touché,	  etc.	  

Il	  existe	  tout	  de	  même	  une	  étude	  proposée	  par	  l’OFSP	  de	  1997	  à	  2007	  qui	  a	  
montré	  que	  quand	  on	  investit	  1	  CHF	  dans	  la	  prévention	  de	  l’alcool,	  on	  diminue	  
de	  23	  CHF	  les	  coûts	  liés	  à	  sa	  consommation	  tels	  que	  des	  accidents	  de	  la	  route,	  
des	  syndromes	  d’alcoolisme	  fœtal,	  etc.	  
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Voici	  les	  chiffres	  de	  cette	  étude	  :	  

	  

Au	  sujet	  de	  l’alcool,	  on	  remarque	  en	  effet,	  que	  pour	  21,8	  CHF	  investis,	  on	  gagne	  
520	  CHF	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  coûts	  de	  traitement.	  

Madame	  Fehlmann	  Rielle	  nous	  a	  aussi	  expliqué	  que	  les	  résultats	  d’une	  
campagne	  sur	  la	  consommation	  d’alcool	  dépendent	  aussi	  de	  la	  rigueur	  tenue	  
par	  la	  police,	  des	  barmans	  et	  toutes	  personnes	  pouvant	  céder	  de	  l’alcool	  au	  
mineurs	  de	  moins	  de	  seize	  ans,	  d’appliquer	  les	  lois	  interdisant	  à	  cette	  tranche	  
d’âge	  de	  consommer	  de	  l’alcool.	  

Mais	  de	  toute	  façon	  Madame	  Fehlmann	  Rielle	  est	  d’avis	  que	  ces	  campagnes	  
ont	  aussi	  pour	  but	  d’établir	  un	  climat	  dans	  lequel	  les	  citoyens	  voient	  qu’on	  se	  
préoccupe	  de	  ce	  problème.	  

C’est	  pourquoi,	  selon	  Madame	  Fehlmann	  Rielle,	  tous	  les	  aspects	  de	  l’alcool	  
doivent	  être	  contrôlés	  pour	  avoir	  une	  efficacité	  maximale.	  
Elle	  ajoute	  que	  cette	  prévention	  est	  relativement	  facile	  à	  faire	  et	  par	  tous.	  

Illustrons	  cela	  par	  cette	  même	  étude	  qui	  montre	  que	  les	  coûts	  engendrés	  par	  la	  
prévention	  pour	  une	  année	  de	  vie	  gagnée	  sont	  beaucoup	  moins	  importants	  
que	  les	  coûts	  engendrés	  par	  des	  interventions	  médicales	  pour	  une	  année	  de	  vie	  
gagnée,	  par	  exemple,	  comme	  en	  témoigne	  ce	  tableau	  :	  

	  

	  

• Exemples	  de	  campagne	  
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Ci-‐dessous	  des	  affiches	  de	  la	  campagne	  de	  2006	  sous	  forme	  d’affichette	  qui	  a	  
été	  renouvelée	  en	  2008	  mais	  cette	  fois	  sur	  les	  TPG.	  
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Nous	  nous	  sommes	  rendu	  compte	  au	  fil	  de	  l’entretien,	  que	  cette	  association	  a	  
une	  grande	  influence	  sur	  le	  monde	  politique	  et	  intervient,	  par	  exemple,	  lors	  de	  
modification	  de	  projet	  de	  loi	  sur	  la	  consommation	  d’alcool	  surtout	  chez	  les	  
jeunes	  et	  qu’elle	  lutte	  contre	  la	  légalisation	  de	  la	  publicité	  pour	  le	  vin	  et	  la	  bière	  
dans	  les	  médias.	  

• Leur	  actualité	  

Pour	  rester	  dans	  le	  cadre	  de	  l’alcool,	  la	  Fegpa	  organise	  pour	  la	  deuxième	  année	  
consécutive	  un	  stand	  à	  la	  Lake	  Parade	  à	  Genève.	  Ce	  stand	  permettra	  aux	  
visiteurs	  de	  contrôler	  leur	  alcoolémie.	  De	  plus	  on	  leur	  a	  autorisé	  à	  donner	  une	  
heure	  de	  formation	  au	  personnel	  des	  bars	  afin	  de	  leur	  rappeler	  qu’il	  est	  interdit	  
de	  servir	  de	  l’alcool	  au	  moins	  de	  seize	  ans.	  

La	  Fegpa	  se	  bat	  toujours	  pour	  qu’il	  y	  ait	  de	  «	  l’eau	  gratuite	  dans	  les	  boites	  de	  
nuit	  et	  que	  les	  soirées	  avec	  alcool	  gratuit	  pour	  les	  filles	  soient	  interdites.	  »	  

d) Un	  exemple	  de	  pathologie	  évitée	  par	  une	  bonne	  prévention	  :	  le	  
syndrome	  l’alcoolisme	  fœtal	  (SAF).	  

	  
Etude	  de	  la	  consommation	  d’alcool	  chez	  les	  femmes	  enceintes	  

Prenons	  l’étude	  qui	  a	  été	  faite	  à	  l’unité	  post-‐partum	  des	  HUG	  par	  un	  cours	  à	  
option	  de	  2ème	  année	  en	  2008.	  
	  

	  
	  

On	  remarque	  que	  la	  consommation	  d’alcool	  chez	  la	  femme	  enceinte	  diminue	  
par	  rapport	  à	  l’année	  où	  elle	  ne	  l’était	  pas.	  Cependant	  le	  pourcentage	  de	  
femmes	  qui	  continuent	  à	  boire	  ne	  serait-‐ce	  qu’un	  verre	  pendant	  les	  neuf	  mois	  
de	  grossesse	  reste	  assez	  élevé.	  
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Mais	  on	  remarque	  aussi	  que	  la	  majorité	  des	  femmes	  enceintes	  boivent	  moins	  
d’une	  fois	  par	  mois	  .	  Cette	  quantité	  qui	  reste	  relativement	  peu	  car	  selon	  le	  
Docteur	  Pellegrinelli,	  bien	  que	  la	  consommation	  d’alcool	  soit	  très	  dangereuse	  
pour	  le	  fœtus.	  Il	  est	  inutile	  de	  «	  faire	  culpabiliser	  les	  femmes	  qui	  ont	  bu	  trois	  ou	  
quatre	  verres	  d’alcool	  »	  alors	  qu’elles	  étaient	  enceintes	  car	  il	  serait	  inutile	  
d’affoler	  les	  parents	  voire	  leur	  donner	  l’idée	  de	  pratiquer	  une	  «	  interruption	  
volontaire	  de	  grossesse.	  Car	  il	  y	  a	  encore	  trop	  d’inconnues	  »	  concernant	  les	  
quantités	  l’alcool	  qu’il	  faut	  pour	  endommager	  le	  fœtus.	  

Les	  effets	  tératogènes	  se	  produisent	  vraisemblablement	  lorsque	  la	  femme	  
enceinte	  fait	  des	  excès	  occasionnels	  ou	  chroniques	  d’alcool	  mais	  surtout	  au	  
début	  de	  la	  gestation.	  

Le	  syndrome	  d’alcoolisme	  fœtal	  

L’alcool	  ingéré	  par	  la	  mère	  passe	  la	  barrière	  placentaire	  et	  arrive	  dans	  le	  sang	  
du	  fœtus.	  Or	  le	  fœtus	  n’est	  pas	  capable	  de	  métaboliser	  l’alcool	  comme	  le	  ferait	  
l’adulte	  donc	  il	  y	  est	  exposé	  plus	  longtemps.	  

Ceci	  engendre	  notamment	  des	  problèmes	  de	  différenciation	  des	  cellules	  
nerveuses	  et	  donc	  des	  dommages	  du	  système	  nerveux	  central.	  L’alcool	  altère	  
aussi	  le	  développement	  de	  la	  forme	  de	  la	  tête	  du	  bébé.	  

Le	  syndrome	  d’alcoolisme	  fœtal	  définit	  un	  tableau	  clinique	  caractéristique	  de	  
dégâts	  morphologiques,	  neurologiques	  et	  psychosociaux	  :	  	  

• Retard	  de	  croissance	  pré/post	  natal	  :	  taille	  et	  poids	  en	  dessous	  de	  la	  
moyenne.	  

• Atteinte	  du	  système	  nerveux	  central	  (retard	  intellectuel,	  troubles	  du	  
comportement	  et	  de	  l’apprentissage…)	  :	  reflexe	  de	  succion	  réduit,	  QI	  
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diminué,	  trouble	  de	  la	  mémoire,	  motricité	  fine	  perturbée,	  trouble	  de	  
l’élocution	  et	  de	  l’ouïe.	  

• Morphologie	  faciale	  :	  paupières	  raccourcies,	  lèvre	  supérieure	  amincie,	  
philtrum	  (sillon	  entre	  le	  nez	  et	  la	  bouche)	  mal	  dessiné.	  

	  
http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=DEV/DEV_014/DEV_014_0077/fullDEV_idPAS_D_ISBN_pu2001-‐

04s_sa04_art04_img003.jpg	  

Il	  faut	  savoir	  que	  l’alcool	  n’a	  pas	  pour	  seul	  effet	  le	  SAF	  mais	  peut	  aussi	  
engendrer	  des	  FASD	  (Fetal	  Alcohol	  Spectrum	  Disorder).	  

Le	  FASD	  comprend	  toutes	  les	  altérations	  occasionnées	  par	  l’alcool.	  

Le	  docteur	  Pellegrinelli	  nous	  a	  informés	  qu’après	  la	  naissance,	  un	  bébé	  atteint	  
d’alcoolisme	  fœtal	  est	  pris	  en	  charge	  par	  un	  pédiatre.	  Ce	  pédiatre	  reçoit	  des	  
informations	  venant	  du	  gynécologue-‐obstétricien	  qui	  a	  suivi	  la	  mère	  afin	  que	  la	  
prise	  en	  charge	  post-‐partum	  de	  l’enfant	  soit	  la	  meilleure	  possible.	  

	  

Epidémiologie	  de	  la	  consommation	  d’alcool	  chez	  la	  femme	  enceinte	  

On	  n’a	  pas	  de	  données	  fiables	  pour	  connaitre	  la	  fréquence	  du	  SAF.	  Une	  des	  
raisons	  est	  que	  les	  enquêtes	  auprès	  des	  femmes	  enceintes	  concernant	  leur	  
consommation	  d’alcool	  sont	  rares	  car	  ce	  sujet	  reste	  tabou	  et	  les	  femmes	  ne	  
sont	  pas	  toujours	  objectives	  en	  en	  parlant.	  

Mais	  on	  estime	  la	  fréquence	  du	  SAF	  de	  0,5	  à	  2	  naissances	  sur	  1	  000	  et	  le	  FASD	  
aurait	  une	  fréquence	  de	  10/1	  000.	  
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Les	  basses	  classes	  sociales,	  un	  niveau	  de	  formation	  peu	  élevé	  ainsi	  que	  le	  statut	  
familial	  de	  la	  mère	  augmentent	  les	  risques	  de	  consommation	  d’alcool	  pendant	  
la	  grossesse	  et	  donc	  le	  SAF.	  

Selon	  la	  seule	  étude	  portant	  sur	  la	  consommation	  d’alcool,	  plus	  de	  7%	  des	  
femmes	  présentent	  un	  risque	  d’avoir	  un	  bébé	  atteint	  de	  SAF	  et	  beaucoup	  plus	  
expose	  leur	  enfant	  au	  risque	  de	  FASD.	  

Si	  l’alcool	  est	  associé	  à	  d’autres	  facteurs	  tératogènes,	  le	  risque	  de	  
malformations	  est	  plus	  grand.	  

	  

II. DEPISTAGE	  ET	  DIAGNOSTIC	  PRENATAL	  D’UNE	  MALADIE	  CONGENITALE	  
D’ORIGINE	  GENETIQUE,	  DURANT	  LA	  GROSSESSE	  

	  
	  

L’influence	  du	  patrimoine	  génétique	  sur	  l’apparition	  et	  le	  développement	  de	  
la	  plupart	  des	  maladies	  est	  un	  principe	  de	  la	  médecine	  clairement	  établi	  à	  ce	  
jour.	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  titre	  de	  médecin	  spécialiste	  en	  génétique	  médicale	  
en	  Suisse	  depuis	  1999,	  a	  permis	  de	  rendre	  possible	  le	  diagnostic	  génétique.	  	  

Les	  maladies	  génétiques	  congénitales	  apparaissent	  suite	  à	  des	  mutations	  
spontanées	  ou	  provoquées	  par	  une	  agression	  externe	  du	  patrimoine	  
héréditaire,	  touchant	  les	  chromosomes	  comme	  les	  gènes.	  Elles	  sont	  transmises	  
de	  génération	  en	  génération	  si	  celles-‐ci	  n’empêchent	  pas	  la	  reproduction.	  Ces	  
maladies	  peuvent	  être	  dues	  à	  des	  aberrations	  chromosomiques,	  des	  
microdélétions,	  mutations	  ponctuelles	  sur	  un	  gène	  (maladie	  monogénique)	  ou	  
encore	  à	  de	  multiples	  facteurs	  (environnementaux,	  âge…).	  

	  
Nous	  allons	  nous	  attacher	  à	  définir	  le	  dépistage,	  le	  diagnostic	  prénatal	  et	  de	  

reconnaître	  les	  enjeux	  bio-‐psycho-‐	  sociaux	  qui	  en	  résultent.	  Distinguons	  tout	  
d’abord	  deux	  populations	  pour	  le	  dépistage	  et	  le	  diagnostic	  prénatal	  :	  les	  
couple	  à	  risque	  connu,	  représentant	  1%	  de	  la	  population,	  souvent	  demandeurs	  
de	  conseil	  génétique	  ;	  et	  le	  dépistage	  dans	  la	  population	  générale	  sans	  risque	  
particulier	  a	  priori	  dont	  les	  examens	  comme	  détection	  d’infection	  à	  la	  syphilis,	  
toxoplasmose,	  rubéole	  sont	  obligatoire	  ou	  encore	  l’échographie	  et	  le	  dépistage	  
sérique	  de	  la	  trisomie	  21	  largement	  répandu.	  	  

	  
a) Dépistage	  d’une	  maladie	  génétique	  avant	  la	  naissance	  

	  
Le	  dépistage	  prénatal	  se	  définit	  comme	  un	  contrôle	  et	  une	  recherche	  non	  

ciblée	  à	  travers	  des	  méthodes	  non	  invasives,	  de	  possibles	  anomalies	  du	  fœtus.	  
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Le	  dépistage	  n’est	  pas	  obligatoire	  et	  reste	  à	  l’appréciation	  de	  la	  future	  mère.	  
Toute	  femme	  enceinte	  ne	  désirant	  pas	  connaître	  une	  éventuelle	  issue	  
défavorable	  à	  sa	  grossesse,	  n’est	  pas	  obligée	  d’effectuer	  les	  tests	  de	  routine	  
envisagés	  à	  l’hôpital	  comme	  chez	  le	  gynécologue	  installé	  en	  cabinet.	  	  

Nous	  avons	  pu	  nous	  entretenir	  avec	  le	  Docteur	  Jean	  Marie	  Pellegrinelli,	  
gynécologue	  à	  la	  maternité	  des	  HUG,	  qui	  a	  pu	  nous	  informer	  sur	  les	  différentes	  
techniques	  de	  dépistages	  prénataux	  de	  routine,	  que	  nous	  allons	  énumérer	  ci-‐
dessous.	  

	  
	  

Techniques	  d’exploration	  prénatales	  
	  
• Prise	  de	  sang	  

	  
Une	  prise	  de	  sang	  est	  effectuée	  à	  toute	  femme	  enceinte,	  à	  l’Hôpital	  cantonal	  
de	  Genève.	  	  Elle	  permet	  de	  mettre	  en	  évidence	  la	  possible	  positivité	  pour	  les	  
pathogènes	  suivants	  :	  l’hépatite	  B,	  le	  VIH,	  la	  syphilis,	  le	  cytomégalovirus	  ainsi	  
que	  la	  drépanocytose	  si	  la	  mère	  a	  des	  origines	  africaines.	  	  
Elle	  met	  aussi	  en	  évidence	  le	  groupe	  sanguin	  maternel	  et	  d’éventuels	  anticorps	  
irréguliers.	  
La	  mise	  en	  évidence	  de	  la	  toxoplasmose	  n’est	  plus	  obligatoire	  depuis	  janvier	  
2009.	  
	  

• Analyse	  ultrasonographique	  :	  échographie	  
	  
Les	  ultrasons	  sont	  une	  procédure	  non	  invasive	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
radiations	  ionisantes.	  
	  
Elles	  sont	  réalisées	  à	  la	  12e	  et	  à	  la	  20e	  semaine	  de	  grossesse.	  
	  
	   A	  la	  12e	  semaine,	  l’échographie	  permet	  de	  confirmer	  une	  grossesse	  
normale,	  si	  elle	  est	  multiple,	  d’identifier	  les	  possibles	  problèmes	  au	  niveau	  du	  
placenta,	  utérus	  ou	  pelvis,	  de	  voir	  une	  éventuelle	  grossesse	  ectopique	  et	  enfin	  
d’estimer	  l’âge	  du	  fœtus	  ou	  le	  terme	  de	  la	  grossesse.	  
Elle	  permet	  notamment	  de	  dépister	  les	  anomalies	  morphologiques	  grossières	  
comme	  l’anencéphalie,	  l’omphalocèle	  ou	  encore	  les	  anomalies	  des	  membres.	  	  	  
	  
L’échographie	  met	  aussi	  en	  évidence	  la	  clarté	  nucale	  qui	  permet	  d’aider	  au	  
dépistage	  de	  la	  trisomie	  21	  ou	  encore	  des	  cardiopathies	  congénitales.	  
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	   A	  la	  20e	  semaine,	  l’échographie	  permet	  toujours	  de	  dépister	  
d’éventuelles	  malformations	  du	  fœtus	  et	  notamment	  les	  cardiopathies	  
congénitales,	  de	  voir	  le	  développement,	  le	  positionnement	  du	  fœtus,	  de	  
connaître	  son	  sexe,	  d’évaluer	  le	  volume	  de	  liquide	  amniotique	  et	  d’éventuels	  
retards	  de	  croissance.	  	  
	  
Ces	  deux	  échographies	  sont	  remboursées	  par	  la	  caisse	  maladie.	  Tout	  autre	  
examen	  ultrason	  nécessaire	  doit	  être	  justifié	  par	  l’intervenant	  pour	  être	  
remboursé.	  	  
	  
La	  procédure	  de	  l’échographie	  est	  la	  suivante	  :	  
On	  place	  un	  gel	  sur	  le	  ventre	  et	  la	  région	  pelvienne	  de	  la	  future	  mère,	  qui	  aide	  à	  
la	  transmission	  des	  ondes	  d’ultrasons.	  	  
Pour	  obtenir	  une	  bonne	  image,	  la	  vessie	  de	  la	  femme	  enceinte	  doit	  être	  pleine.	  	  

	  
	  

	  
	  

a sonographer coats your belly with a slick -- 
and possibly cold -- gel. Next, he moves a 
transducer, a hand-held device shaped like a 
microphone, over your belly. You can see the 
resulting images on a nearby computer scree 

The transducer emits inaudible sound waves, 
which fan out as they travel through your 
abdomen. When they hit dense structures like 
the fetus and the wall of your uterus, the 
sound waves bounce back to the transducer 
and are translated into a visual image by the 
computer 
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• Dépistage	  sérique	  du	  1e	  r	  et	  2e	  trimestre	  
Faut-‐il	  dépister	  toutes	  les	  maladies	  ?	  
	  
Le	  dépistage	  est	  contrôlé	  entre	  autre	  par	  l’Organisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  
(OMS)	  qui	  a	  définit	  en	  1968	  les	  critères	  auxquels	  devait	  répondre	  une	  maladie	  
pour	  justifier	  un	  dépistage	  de	  masse	  :	  
«	  1-‐	  la	  maladie	  représente	  un	  problème	  important	  de	  santé	  publique	  ;	  2-‐	  elle	  est	  
détectable	  à	  un	  stade	  précoce,	  avant	  ou	  tout	  au	  début	  de	  l’apparition	  de	  
symptômes	  cliniques	  ;	  3-‐	  son	  évolution	  est	  connue	  ;	  4-‐	  il	  existe	  un	  traitement	  
efficace	  préventif	  ou	  curatif	  de	  la	  maladie	  ;	  4-‐	  on	  dispose	  d’un	  test	  de	  détection	  
fiable	  au	  stade	  pré-‐clinique	  ;	  5-‐	  ce	  test	  est	  acceptable	  par	  la	  population	  en	  
général	  et	  recueille	  l’assentiment	  du	  sujet	  testé	  ou,	  si	  c’est	  un	  enfant,	  de	  ses	  
parents,	  qui	  doivent	  bénéficier	  d’une	  information	  claire	  sur	  la	  nature	  du	  test,	  la	  
signification	  des	  résultats	  et	  les	  possibilités	  thérapeutiques;	  6-‐	  le	  malade	  dépisté	  
peut	  être	  examiné,	  traité	  et	  suivi	  dans	  le	  cadre	  de	  structures	  médicales	  
performantes	  ;	  7-‐	  le	  programme	  de	  dépistage	  doit	  	  pouvoir	  être	  pérenne;	  8-‐	  le	  
coût	  du	  dépistage	  doit	  être	  modéré	  et	  ne	  pas	  excéder	  celui	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
du	  malade	  ».	  
	  
De	  même	  que	  la	  loi	  sur	  les	  analyses	  génétiques,	  votée	  en	  2004,	  établit	  :	  
	  
«	  1.	  Un	  dépistage	  ne	  peut	  être	  effectué	  que	  si	  le	  programme	  a	  été	  autorisé	  par	  
l’autorité	  fédérale	  compétente.	  
2.	  L’autorisation	  ne	  peut	  être	  délivrée	  que	  :	  
a.	  s’il	  existe	  un	  traitement	  précoce	  ou	  des	  mesures	  prophylactiques	  ;	  
b.	  s’il	  est	  prouvé	  que	  la	  méthode	  d’analyse	  fournit	  des	  résultats	  fiables	  ;	  
c.	  si	  un	  conseil	  génétique	  adéquat	  est	  offert	  ».	  
	  

Don't get your hopes up too much about this 
first, fleeting look at your baby. The black-
and-white image you see on the computer 
screen is grainy, shadowy, and may look 
more like a test pattern than a baby-to-be. 
Your sonographer will walk you through 
what you're seeing by pointing out the fetus' 
developing heart, limbs, and head 
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Article	  12,	  dépistage,	  section	  3,	  analyses	  génétiques	  dans	  le	  domaine	  médical	  
	  
	  

b)	  Etablissement	  d’un	  diagnostic	  prénatal	  de	  maladies	  génétiques	  :	  
	  

Le	  diagnostic	  prénatal	  est	  un	  diagnostic	  ciblé,	  effectué	  sur	  la	  base	  d’un	  
soupçon	  ou	  indication	  préalable.	  Les	  tests	  sont	  effectués	  si	  la	  maladie	  est	  
grave,	  d’apparition	  précoce,	  d’une	  fréquence	  suffisante,	  accessible	  à	  un	  
traitement	  efficace,	  détectable	  par	  un	  test	  fiable,	  peu	  coûteux	  et	  applicable	  à	  
grande	  échelle.	  
Le	  diagnostic	  prénatal	  peut	  suivre	  de	  façon	  temporelle	  le	  dépistage	  si	  une	  
anomalie	  est	  détectée.	  Le	  diagnostic	  des	  maladies	  héréditaires	  peut	  être	  
déterminé	  au	  moyen	  de	  différents	  outils,	  dont	  un	  certain	  nombre	  est	  énuméré	  
ci-‐dessous.	  	  
	  
Types	  de	  test	  	  
	  
Les	  tests	  diagnostic	  sont	  souvent	  invasifs	  et	  utilisés	  pour	  confirmer	  ou	  éliminer	  
un	  soupçon	  sur	  une	  maladie	  héréditaire.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  obligatoires	  et	  sont	  peu	  
utilisés	  en	  cas	  de	  risque	  modéré	  ou	  faible.	  
	  
Les	  cellules	  fœtales	  sont	  prélevées	  pour	  une	  analyse	  moléculaire	  ou	  
chromosomique	  (établissement	  d’un	  caryotype)	  par:	  
	  
• Amniocentèse	  :	  	  
	  

C’est	  un	  prélèvement	  du	  liquide	  amniotique,	  effectué	  entre	  la	  15e	  et	  16e	  
semaine,	  contenant	  les	  cellules	  fœtales,	  par	  une	  aiguille	  creuse	  introduite	  par	  
la	  paroi	  abdominale.	  Elle	  peut	  se	  faire	  avec	  une	  anesthésie	  locale.	  
Avant	  d’entreprendre	  ce	  test,	  il	  faut	  avoir	  la	  vessie	  pleine.	  
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L’amniocentèse	  permet	  de	  diagnostiquer	  les	  anomalies	  telle	  que	  
l’anencéphalie,	  le	  syndrome	  de	  Down,	  la	  spina	  bifida.	  Elle	  permet	  aussi	  de	  voir	  
si	  les	  poumons	  du	  fœtus	  sont	  bien	  développés	  dans	  le	  cas	  d’un	  accouchement	  
précoce.	  
	   Les	  risques	  de	  cette	  procédure	  sont	  une	  infection	  du	  fœtus,	  une	  perte	  de	  
liquide	  amniotique,	  un	  saignement	  vaginal,	  pouvant	  conduire	  à	  une	  fausse	  
couche.	  	  

	  
	  
	  

• Choriocentèse	  :	  	  
	  

C’est	  un	  prélèvement	  de	  tissu	  décidual	  provenant	  du	  placenta	  (villosités	  
choriales),	  possible	  à	  partir	  de	  11-‐12	  semaines	  de	  grossesse.	  
Le	  gynécologue	  place	  un	  cathéter	  à	  travers	  le	  col	  de	  l’utérus	  jusqu’à	  atteindre	  
les	  villosités	  choriales.	  
	  

	  
Image	  “choriocentèse”,	  medgen.unige.ch	  
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Ces	  villosités	  choriales	  sont	  des	  cellules	  prolifératrices	  de	  même	  origine	  que	  les	  
cellules	  fœtales.	  Elles	  possèdent	  donc	  le	  même	  génome	  du	  fœtus	  et	  permet	  de	  
faire	  un	  caryotype.	  Cependant	  il	  faut	  garder	  en	  tête	  qu’une	  anomalie	  décelée	  
dans	  les	  cellules	  du	  placenta,	  n’est	  pas	  forcement	  présente	  chez	  le	  fœtus.	  Pour	  
être	  sur	  que	  l’anomalie	  trouvée	  dans	  les	  cellules	  du	  placenta	  sont	  présentes	  
chez	  le	  fœtus,	  on	  peut	  effectuer	  une	  amniocentèse.	  
	  
	   Le	  risque	  lié	  à	  la	  choriocentèse	  est	  un	  saignement	  vaginale,	  des	  douleurs	  
abdominales	  en	  raison	  de	  possibles	  contractions	  utérines	  et	  une	  fausse	  couche	  
(1%	  des	  cas).	  	  
	  
Chez	  qui	  fait-‐on	  une	  amniocentèse	  ou	  une	  choriocentèse	  génétique	  ?	  
Les	  femmes	  enceintes	  ayant	  un	  résultat	  anormal	  lors	  du	  dépistage	  prénatal,	  
celles	  ayant	  eu	  une	  aberration	  chromosomique	  ou	  un	  défaut	  du	  tube	  neural	  
lors	  d’une	  précédente	  grossesse,	  celles	  âgées	  de	  plus	  de	  35	  ans,	  celles	  ayant	  
des	  antécédents	  de	  maladies	  génétiques.	  
	  
	  
• Cordocentèse	  :	  	  

	  
Prélèvement	  de	  sang	  fœtal	  par	  le	  cordon	  ombilical,	  possible	  à	  partir	  de	  20-‐
22semaines	  de	  grossesse.	  
	  
Ces	  techniques	  ont	  un	  risque	  de	  0,5%	  à	  1%	  de	  déclencher	  une	  fausse-‐	  couche.	  Il	  
faut	  donc	  connaître	  la	  réelle	  utilité	  d’un	  tel	  test,	  avec	  discernement.	  
	  
	   Il	  existe	  aussi	  le	  diagnostic	  préimplantatoire	  où	  l’on	  prélève	  sur	  un	  
embryon,	  une	  cellule,	  issu	  d’une	  fécondation	  artificielle.	  	  Celui-‐ci	  permet	  de	  
déceler	  d’éventuelles	  anomalies	  chromosomiques	  avant	  l’implantation	  du	  
fœtus	  dans	  l’utérus	  de	  la	  mère.	  
Cette	  méthode	  est	  interdite	  en	  Suisse.	  	  
	  
Pour	  les	  tests	  génétiques	  nécessitant	  plus	  d’expériences	  et	  de	  matériels	  
spécifiques,	  cette	  tâche	  est	  accomplie	  par	  un	  médecin	  généticien.	  Cette	  prise	  
en	  charge	  se	  fait	  souvent	  avec	  un	  conseil	  génétique.	  	  
	  

c)	  Conseil	  génétique	  
	  
Chaque	  analyse	  génétique	  nécessite	  une	  information	  sur	  les	  examens	  de	  
dépistage,	  leurs	  possibilités	  et	  leurs	  limites,	  ainsi	  que	  leurs	  résultats.	  Cette	  
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nécessité	  d’informer	  les	  parents	  est	  essentielle	  pour	  l’anxiété	  et	  
l’incompréhension.	  C’est	  ainsi	  que	  le	  conseil	  génétique	  accompagne	  souvent	  le	  
diagnostic	  prénatal.	  
	  
Définition	  
	  

Le	  conseil	  génétique	  est	  une	  consultation	  médicale	  spécialisée	  pour	  les	  
personnes	  atteintes	  d’une	  maladie	  génétique	  ou	  présentant	  un	  risque	  accru	  de	  
développer	  ou	  transmettre	  sa	  maladie.	  	  

Il	  vise	  à	  donner	  des	  renseignements	  génétiques	  médicaux,	  éthiques	  et	  
psychosociaux.	  Il	  s’agit	  d’informer	  les	  personnes	  en	  demande,	  des	  origines	  de	  
la	  maladie	  ainsi	  que	  des	  perspectives	  futures	  de	  celle-‐ci.	  	  

	  
A	  Genève,	  le	  conseil	  génétique	  est	  effectué	  par	  une	  équipe	  se	  trouvant	  

au	  9e	  étage	  du	  CMU,	  où	  l’on	  a	  pu	  rencontrer	  le	  Docteur	  Bottani,	  spécialisé	  dans	  
le	  diagnostic	  postnatal	  de	  maladies	  congénitales.	  
Il	  a	  ainsi	  pu	  nous	  donner	  sa	  propre	  définition	  du	  conseil	  génétique	  :	  
	  
«	  C’est	  une	  évaluation	  sur	  la	  nature,	  les	  causes	  et	  conséquences	  potentielles	  
d’un	  problème	  soulevé	  par	  les	  personnes	  consultantes.	  Il	  s’agit	  de	  donner	  les	  
informations	  sur	  le	  problème	  qui	  préoccupe	  le	  couple,	  en	  effectuant	  une	  
anamnèse	  détaillée	  notamment	  sur	  les	  antécédents	  familiaux.	  Dans	  une	  
consultation	  de	  conseil	  génétique	  on	  ne	  fait	  pas	  et	  parle	  pas	  à	  proprement	  
parlé	  de	  prévention	  ».	  
	  
Personnes	  adressées	  à	  un	  conseil	  génétique	  
	  

Toute	  personne	  désirant	  d’elle-‐même	  effectuer	  un	  conseil	  génétique	  a	  la	  
possibilité	  de	  le	  faire.	  Le	  conseil	  génétique	  n’est	  pas	  dicté	  par	  la	  
recommandation	  par	  un	  médecin.	  
Généralement,	  les	  personnes	  s’y	  présentant	  sont	  celles	  ayant	  eu	  un	  enfant	  
portant	  une	  anomalie	  chromosomique,	  celles	  ayant	  des	  avortements	  
spontanés,	  ayant	  une	  histoire	  de	  consanguinité,	  portant	  elles-‐mêmes	  une	  
translocation	  chromosomique,	  ayant	  un	  diabète	  de	  type	  1,	  épilepsie	  en	  encore	  
dystrophie	  myotonique,	  celles	  ayant	  été	  exposées	  à	  des	  infections	  virales,	  à	  
une	  médication	  excessive.	  
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Intervenants	  
	  
«	  Le	  conseil	  génétique	  en	  suisse	  est	  effectué	  par	  un	  médecin	  généticien	  FMH.	  Il	  
n’existe	  pas	  de	  conseillère	  en	  génétique	  (sans	  diplôme	  de	  médecine)	  comme	  en	  
France,	  qui	  pourrait	  effectuer	  une	  partie	  de	  la	  consultation	  ».	  	  
	  

	   Docteur	  Armand	  Bottani,	  généticien	  au	  9e	  étage	  du	  CMU	  
Coûts	  	  
	  
Elle	  est	  remboursée	  selon	  le	  tarif	  d’une	  consultation	  chez	  un	  médecin	  (selon	  
tarmed).	  Les	  tests	  diagnostic	  sont	  quand	  à	  eux	  remboursés	  ou	  non,	  selon	  la	  
liste	  d’assurance.	  
	  
Déroulement	  de	  la	  consultation	  en	  conseil	  génétique	  :	  
	  

• Anamnèse	  individuelle	  et	  familiale	  détaillée	  
	  
• Arbre	  généalogique	  	  

	  
A	  travers	  une	  anamnèse	  familiale,	  il	  est	  possible	  de	  dépister	  une	  maladie	  

héréditaire	  ou	  évaluer	  un	  risque	  génétique.	  	  
L’arbre	  généalogique	  est	  construit	  autour	  du	  patient	  désigné	  parfois	  comme	  
une	  «	  personne	  indexe	  »	  (marquée	  par	  une	  flèche).	  Les	  générations	  sont	  
numérotées	  à	  l’aide	  de	  chiffres	  romains	  selon	  une	  séquence	  temporelle,	  la	  
première	  place	  étant	  occupée	  par	  la	  génération	  la	  plus	  âgée.	  Au	  sein	  d’une	  
même	  génération,	  chaque	  personne	  est	  numérotée	  par	  un	  chiffre	  arabe,	  de	  
gauche	  à	  droite.	  	  

Sur	  cet	  arbre,	  doit	  figurer	  aussi	  la	  date	  ou	  année	  de	  naissance,	  la	  date	  de	  la	  	  
dernière	  consultation	  ou	  du	  décès,	  la	  maladie,	  l’âge	  au	  moment	  du	  diagnostic,	  
le	  médecin	  traitant	  et	  le	  lieu	  du	  séjour	  hospitalier	  si	  possible.	  	  
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«	  Analyses	  génétiques	  dans	  la	  médecine	  au	  quotidien	  »	  
	  

• Examen	  clinique	  
	  
	  
	  
• Tests	  ou	  analyses	  génétiques	  

	  
Les	  analyses	  génétiques	  sont	  utilisées	  de	  différentes	  manières,	  pour	  

confirmer	  ou	  infirmer	  une	  suspicion	  clinique	  (diagnostic	  de	  confirmation)	  ou	  
encore	  pour	  déceler	  une	  maladie	  génétique	  avant	  la	  naissance	  de	  l’enfant	  
(diagnostic	  prénatal).	  Ces	  analyses	  constituent	  un	  outil	  indispensable	  pour	  
révéler	  une	  maladie	  génétique	  par	  sa	  haute	  fiabilité	  et	  reproductibilité.	  	  	  
	  

Il	  existe	  des	  tests	  génétiques	  pour	  500	  gènes	  à	  ce	  jour.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  
utilisés	  de	  manière	  systématique	  dans	  la	  population	  de	  femmes	  enceintes.	  
Certains	  d’entre	  eux	  le	  deviennent	  dans	  le	  cas	  de	  grossesse	  tardive	  (femme	  de	  
plus	  de	  35	  ans).	  L’âge	  du	  père	  par	  contre	  ne	  joue	  aucun	  rôle	  dans	  l’apparition	  
d’anomalie	  génétique	  et	  donc	  n’est	  pas	  impliqué	  dans	  la	  décision	  d’effectuer	  
un	  test	  génétique.	  .	  

	  
	  
	  
	  



24 
 

Avantages	  &	  Inconvénients	  des	  tests	  génétiques	  :	  
	  

Ils	  ont	  l’avantage	  d’apporter	  des	  informations	  concrètes	  sur	  les	  origines	  
moléculaires	  d’une	  maladie,	  d’établir	  si	  possible	  un	  traitement	  spécifique	  ou	  
une	  prévention,	  de	  raccourcir	  la	  durée	  d’une	  pose	  de	  diagnostic	  et	  enfin	  d’aider	  
les	  parents	  dans	  la	  décision	  de	  continuer	  ou	  non	  la	  grossesse.	  

Cependant	  ces	  tests	  ont	  le	  désavantage	  de	  ne	  pouvoir	  prédire	  la	  
survenue	  et	  la	  durée	  d’une	  maladie.	  Leur	  utilité	  est	  contestée	  dans	  le	  cas	  de	  
maladies	  où	  la	  perspective	  thérapeutique	  est	  inexistante.	  Ils	  sont	  coûteux	  et	  
pas	  tous	  remboursés	  auprès	  de	  l’assurance	  maladie.	  	  Le	  résultat	  de	  ces	  tests	  
peut	  conduire	  à	  des	  bouleversements	  familiaux,	  de	  même	  d’une	  possible	  forme	  
de	  discrimination	  de	  l’individu	  autant	  dans	  sa	  recherche	  d’emploi	  que	  de	  ses	  
garanties	  auprès	  de	  son	  assurance	  maladie.	  	  
D’autre	  part,	  l’émergence	  d’une	  nouvelle	  forme	  d’eugénisme	  peut	  être	  à	  
craindre	  dans	  le	  cas	  d’une	  sélection	  de	  la	  population	  «	  saine	  »	  sur	  la	  base	  de	  
ces	  tests,	  laissant	  pour	  compte	  les	  personnes	  porteurs	  d’une	  anomalie	  
génétique.	  
	  
	  
Ethique	  du	  diagnostic	  prénatal	  
	  
Suite	  à	  l’annonce	  d’un	  diagnostic	  positif	  pour	  une	  maladie	  congénitale,	  de	  
nombreux	  parents	  décident	  d’interrompre	  leur	  grossesse.	  
	  

L’utilisation	  des	  tests	  génétiques	  à	  des	  buts	  non	  médicaux	  peut	  être	  
envisagée	  comme	  c’est	  le	  cas	  en	  Asie	  pour	  décider	  du	  sexe	  de	  son	  enfant.	  
Afin	  de	  pallier	  à	  ces	  risques,	  une	  loi	  fédérale	  sur	  l’analyse	  génétique	  humaine	  a	  
été	  adoptée	  en	  2004.	  
	  
«	  	  La	  présente	  loi	  a	  pour	  but	  :	  	  

a. d’assurer	  la	  protection	  de	  la	  dignité	  humaine	  et	  de	  la	  personnalité.	  
b. de	  prévenir	  les	  analyses	  génétiques	  abusives	  et	  l’utilisation	  abusive	  des	  

données	  génétiques	  ;	  
c. de	  garantir	  la	  qualité	  des	  analyses	  génétiques	  et	  de	  l’interprétation	  de	  

leurs	  résultats.	  »	  
Article	  2	  de	  la	  section	  1,	  champ	  d’application,	  but	  et	  définitions	  

Les	  tests	  génétiques	  sont	  effectués	  en	  prophylaxie	  ou	  en	  vue	  thérapeutique,	  à	  
des	  fins	  médicales,	  pour	  établir	  un	  plan	  pour	  la	  suite	  ou	  un	  planning	  familial.	  	  
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«	  Une	  analyse	  génétique	  ne	  peut	  être	  effectuée	  sur	  une	  personne	  incapable	  de	  
discernement	  que	  si	  la	  protection	  de	  sa	  santé	  l’exige.	  Elle	  est	  admise	  
exceptionnellement	  lorsqu’il	  n’existe	  pas	  d’autre	  moyen	  de	  détecter	  une	  grave	  
maladie	  héréditaire	  ou	  le	  porteur	  d’un	  gène	  responsable	  d’une	  telle	  maladie	  au	  
sein	  de	  la	  famille	  et	  que	  l’atteinte	  la	  personne	  incapable	  de	  discernement	  est	  
minime	  ».	  
	  

Article	  10	  de	  la	  section	  3,	  Analyses	  génétiques	  dans	  le	  domaine	  médical	  
	  
Malgré	  cette	  réglementation,	  le	  choix	  de	  diagnostiquer	  une	  anomalie	  
génétique	  reste	  une	  matière	  à	  discussion	  dans	  le	  milieu	  médical.	  En	  effet,	  
l’annonce	  d’une	  anomalie	  de	  leur	  fœtus,	  aux	  futurs	  parents,	  pose	  la	  question	  
de	  l’interruption	  de	  grossesse.	  Le	  choix	  d’interrompre	  la	  vie	  d’un	  enfant	  de	  part	  
son	  anomalie	  génétique,	  ne	  conduit-‐il	  pas	  à	  tendre	  vers	  une	  société	  parfaite	  ?	  
Décider	  du	  droit	  de	  vie	  ou	  de	  mort	  d’un	  enfant	  n’entrant	  pas	  dans	  la	  «	  norme	  »	  
peut	  faire	  penser	  à	  une	  forme	  d’eugénisme	  et	  en	  quelque	  sorte	  un	  «	  tri	  
sélectif	  »	  des	  enfants.	  
	  
	  
Discussion	  avec	  le	  patient	  du	  résultat	  diagnostic	  

	  
Le	  diagnostic	  prénatal	  permet	  d’informer	  les	  parents	  sur	  le	  possible	  survenu	  
d’une	  maladie	  congénitale	  de	  leur	  enfant,	  de	  clarifier	  la	  signification	  des	  
résultats	  pour	  le	  patient	  et	  sa	  famille.	  	  
	  
L’annonce	  d’une	  anomalie	  génétique	  auprès	  des	  futurs	  parents	  est	  une	  source	  
d’angoisse	  et	  de	  peur	  quant	  à	  la	  future	  vie	  de	  l’enfant	  et	  de	  la	  famille.	  

Le	  résultat	  diagnostic	  permet	  aussi	  de	  pouvoir	  effectuer,	  dans	  certaines	  
pathologies,	  une	  thérapie	  prénatale	  comme	  par	  exemple	  pour	  le	  syndrome	  
adrénogénital	  (maladie	  du	  métabolisme,	  autosomique	  récessive,	  conduisant	  à	  
une	  surproduction	  d’hormones	  masculines	  et	  développement	  organes	  sexuels	  
masculinisés	  chez	  les	  filles)	  où	  l’injection	  de	  glucocorticoïdes	  permet	  le	  
développement	  phénotypique	  normale	  des	  organes	  génitaux	  du	  fœtus	  (fille).	  	  

Dans	  d’autres	  cas,	  toutes	  les	  options	  sont	  envisagées	  dont	  l’interruption	  
de	  grossesse.	  Celle-‐ci	  est	  discutée	  et	  laissée	  à	  l’appréciation	  des	  futurs	  parents	  
qui	  décident	  de	  l’y	  avoir	  recourt	  ou	  non.	  	  
Cette	  option	  est	  possible	  jusqu’à	  une	  limite	  de	  24	  semaines,	  par	  l’accord	  entre	  
deux	  médecins,	  suite	  à	  la	  décision	  du	  couple.	  	  
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«	  L’interruption	  tardive	  de	  grossesse	  est	  l’option	  la	  plus	  fréquemment	  
envisagée,	  par	  les	  parents	  dont	  le	  diagnostic	  de	  maladies	  congénitales	  est	  posé	  
pour	  leur	  futur	  enfant,	  comme	  par	  exemple	  la	  trisomie	  21.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  
généralité	  mais	  elle	  est	  très	  fréquente	  (près	  de	  80%)».	  
	  

Docteur	  Jean-‐Marie	  Pellegrinelli,	  Gynécologue	  aux	  HUG	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d)	  Cas	  particulier	  du	  syndrome	  de	  Down	  
 
Le	  syndrome	  de	  Down	  est	  l’aberration	  chromosomique	  la	  plus	  fréquente	  
composée	  de	  trois	  copies	  du	  chromosome	  21.	  	  
	  
Causes	  
	  

La	  trisomie	  21	  la	  plus	  courante	  (90%	  des	  cas)	  est	  la	  forme	  qui	  correspond	  
à	  la	  non-‐	  disjonction	  du	  chromosome	  21	  lors	  de	  la	  première	  division	  de	  méiose.	  	  
Ce	  nombre	  surnuméraire	  de	  chromosome	  est	  apporté	  dans	  95%	  des	  cas	  par	  la	  
mère,	  augmentant	  de	  manière	  exponentielle	  avec	  l’âge	  avancé	  de	  la	  mère.	  

Dans	  d’autres	  cas	  (5%),	  celle-‐ci	  est	  due	  soit	  à	  une	  translocation	  
robertsonienne	  avec	  une	  translocation	  du	  chromosome	  21	  sur	  un	  autre	  
chromosome	  acrocentrique	  (souvent	  le	  chromosome	  14)	  ;	  soit	  à	  une	  
translocation	  réciproque	  avec	  une	  translocation	  du	  bras	  long	  21	  avec	  n’importe	  
quel	  autre	  chromosome.	  	  
Ces	  translocations	  peuvent	  être	  hérités	  (50%	  des	  cas)	  ou	  établis	  de	  novo	  (50%	  
des	  cas).	  
	  
Prenons	  l’exemple	  d’un	  parent	  porteur	  de	  la	  translocation	  robertsonienne,	  le	  
risque	  pour	  l’enfant	  d’avoir	  :	  
-‐ un	  caryotype	  normal	  et	  phénotype	  normal	  	  =	  1/3	  
-‐ un	  caryotype	  transloqué	  équilibré	  et	  phénotype	  normal	  =	  1/3	  
-‐ un	  caryotype	  transloqué	  déséquilibré	  et	  phénotype	  anormal	  =	  1/3	  
	  

Pour	  l’exemple	  d’un	  parent	  porteur	  de	  la	  translocation	  réciproque,	  le	  risque	  
pour	  l’enfant	  d’avoir	  :	  
-‐ un	  caryotype	  normal,	  phénotype	  normal	  =	  25%	  
-‐ un	  caryotype	  transloqué	  équilibré,	  phénotype	  normal	  =	  25%	  
-‐ un	  caryotype	  transloqué	  déséquilibré,	  phénotype	  anormal	  =	  50%	  

	  
Un	  petit	  détail	  est	  à	  relevé	  concernant	  la	  translocation	  des	  segments	  
chromosomiques	  chez	  l’un	  des	  parents	  (exemple	  de	  la	  mère):	  lors	  du	  conseil	  
génétique,	  plus	  les	  segments	  transloqués	  sont	  grands	  plus	  ils	  sont	  à	  risque	  de	  



27 
 

provoquer	  des	  fausses	  couches	  ;	  par	  opposition,	  aux	  segments	  de	  petites	  tailles	  
qui	  eux	  risquent	  de	  conduire	  à	  la	  viabilité	  d’un	  fœtus	  portant	  un	  déséquilibre	  
21.	  
	  
	  

Enfin	  dans	  moins	  de	  5%	  des	  cas,	  on	  parle	  de	  trisomie	  21	  mosaïque	  qui	  ne	  
s’exprime	  que	  dans	  une	  petite	  population	  de	  cellules.	  Ceci	  est	  rendu	  possible	  
par	  une	  non-‐	  disjonction	  lorsque	  le	  fœtus	  est	  déjà	  formé	  (anomalie	  de	  novo).	  
Pour	  cette	  trisomie,	  les	  conséquences	  phénotypiques	  et	  physiologiques	  sont	  
imprévisibles	  et	  aléatoires,	  dépendant	  des	  tissus	  touchés.	  
	  
Facteurs	  de	  risque	  
	  

• âge	  avancé	  de	  la	  mère	  
	  

	  
	  

«	  Analyses	  génétiques	  dans	  la	  médecine	  au	  quotidien	  »	  
	  

• consanguinité	  du	  père	  et	  de	  la	  mère	  	  
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«	  Analyses	  génétiques	  dans	  la	  médecine	  au	  quotidien	  »	  
	  

• Prédisposition	  génétique	  
	  

Prévalence	  
	  
Environs	  1	  cas	  sur	  650	  naissances	  est	  une	  trisomie	  21.	  La	  fréquence	  de	  ce	  
syndrome	  dépend	  pour	  beaucoup,	  de	  la	  distribution	  de	  l’âge	  maternel	  au	  sein	  
de	  la	  population.	  
Si	  la	  future	  mère	  a	  moins	  de	  30	  ans,	  le	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  est	  de	  1	  pou	  
1000,	  alors	  qu’une	  femme	  âgée	  de	  35	  ans,	  a	  quant	  à	  elle	  un	  risque	  proche	  de	  1	  
pour	  400	  naissances.	  
	  
Evaluation	  du	  risque	  du	  syndrome	  de	  Down	  :	  tests	  de	  dépistage	  prénatal	  
	  
Le	  risque	  de	  porter	  un	  enfant	  atteint	  de	  la	  trisomie	  21	  est	  évalué	  par	  3	  critères	  :	  
celui	  de	  l’âge	  de	  la	  mère,	  par	  le	  dépistage	  sérique	  cité	  précédemment	  ainsi	  que	  
par	  la	  clarté	  nucale	  visible	  à	  l’échographie.	  
	  
• Mise	  en	  évidence	  de	  la	  clarté	  nucale	  pour	  l’échographie	  

	  
La	  mise	  en	  évidence	  de	  la	  clarté	  nucale	  est	  un	  test	  de	  dépistage	  fiable	  

dans	  la	  mesure	  où	  sa	  sensibilité	  se	  situe	  entre	  60	  et	  77%	  et	  un	  taux	  de	  faux	  
positifs	  de	  5	  %.	  

La	  clarté	  nucale	  est	  anéchogène	  c’est-‐à-‐dire	  apparaît	  sombre	  à	  
l’échographie,	  située	  entre	  le	  derme	  et	  le	  rachis.	  Cette	  clarté	  est	  due	  à	  un	  
œdème	  dans	  la	  région	  postérieure	  du	  cou,	  visible	  chez	  tous	  les	  fœtus	  
transitoirement	  entre	  la	  11e	  et	  15e	  semaine.	  

Si	  la	  valeur	  de	  la	  clarté	  nucale	  est	  plus	  grande	  que	  celle	  de	  référence,	  
selon	  l’âge	  gestationnel,	  le	  risque	  de	  trisomie	  21	  est	  augmenté.	  
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Lors	  de	  la	  première	  échographie	  à	  12	  semaines	  généralement,	  on	  
s’attache	  à	  dépister	  une	  possible	  augmentation	  de	  la	  clarté	  nucale.	  Ce	  test	  de	  
dépistage	  a	  une	  sensibilité	  situé	  entre	  60	  et	  77%	  avec	  5%	  de	  faux	  positifs,	  ce	  
qui	  le	  détermine	  comme	  fiable.	  Cependant,	  ce	  signe	  de	  clarté	  nucale	  disparaît	  
au	  bout	  de	  15	  semaines	  et	  doit	  donc	  être	  dépister	  avant	  pour	  contribuer	  à	  
l’évaluation	  du	  risque	  de	  porter	  un	  fœtus	  trisomique	  21.	  

	  
Lors	  de	  la	  seconde	  échographie	  à	  20	  semaines,	  on	  peut	  découvrir	  

d’éventuelles	  anomalies	  cardiaques	  comme	  celui	  du	  canal	  atrioventriculaire	  qui	  
élève	  le	  risque	  de	  trisomie	  21	  à	  40%,	  de	  même	  que	  des	  anomalies	  digestives	  
dont	  la	  sténose	  duodénale	  qui	  élève	  le	  risque	  de	  trisomie	  21	  à	  30%.	  

	  
D’autres	  signes	  tels	  que	  l’hypoplasie	  des	  os	  du	  nez	  ou	  des	  extrémités	  

(brachymésophalangie	  ou	  clinodactylie	  du	  5ème	  doigt)	  peuvent	  contribuer	  au	  
dépistage	  de	  cette	  maladie.	  Cependant,	  dans	  un	  certain	  nombre	  de	  cas,	  les	  
enfants	  trisomiques	  naissent	  au	  terme	  d’une	  grossesse	  normale	  sur	  le	  plan	  
échographique.	  

	  
• Tests	  sériques	  

	  
Le	  test	  sérique	  est	  la	  mesure	  de	  la	  concentration	  de	  l’alpha	  foeto-‐protéine	  
(AFP).	  L’alpha	  foeto-‐protéine	  est	  une	  protéine	  présente	  dans	  le	  sérum	  du	  
fœtus,	  à	  très	  faible	  taux.	  Si	  sa	  concentration	  est	  plus	  élevée	  que	  la	  valeur	  de	  
référence,	  elle	  indique	  un	  défaut	  de	  développement	  du	  fœtus,,	  aussi	  bien	  un	  
syndrome	  de	  Down,	  qu’un	  défaut	  du	  tube	  neural.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  un	  test	  
discriminatif.	  
	  
D’autres	  tests,	  non	  de	  routine,	  peuvent	  aussi	  conférer	  un	  avantage	  quand	  à	  
l’évaluation	  d’une	  possible	  trisomie	  21	  :	  
-‐ La	  mesure	  de	  la	  concentration	  d’oestradiol	  dans	  le	  placenta,	  permet	  

d’indiquer	  la	  suspicion	  d’un	  syndrome	  de	  Down	  surtout	  dans	  le	  cas	  où	  ce	  
taux	  s’avère	  plus	  bas	  que	  la	  normale.	  	  

-‐ La	  mesure	  de	  l’hormone	  inhibine	  A,	  sécrétée	  par	  le	  placenta	  et	  le	  corps	  
jaune,	  est	  possible	  par	  le	  prélèvement	  du	  sérum	  maternel.	  Une	  
augmentation	  de	  ce	  taux	  corrèle	  avec	  un	  risque	  augmenté	  pour	  la	  
trisomie	  21,	  de	  même	  qu’un	  accouchement	  précoce.	  

-‐ La	  mesure	  de	  la	  HCG	  qui	  est	  élevée	  dans	  le	  cas	  de	  trisomie	  21	  
	  
Lorsque	  le	  risque	  de	  trisomie	  21	  est	  établi,	  selon	  son	  degré,	  il	  est	  possible	  
d’envisager	  un	  test	  permettant	  de	  poser	  un	  diagnostic	  sûr	  et	  fiable.	  Le	  choix	  de	  
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poser	  un	  diagnostic	  n’est	  cependant	  pas	  entrepris	  dans	  tous	  les	  cas	  de	  
dépistage	  de	  cette	  maladie,	  surtout	  pour	  les	  cas	  de	  décision	  d’interruption	  de	  
grossesse	  ou	  de	  terminaison	  de	  grossesse	  sans	  volonté	  pour	  la	  mère	  de	  savoir.	  
	  
Tests	  diagnostic	  prénataux	  envisagés	  
	  
Le	  diagnostic	  prénatal	  de	  la	  trisomie	  21	  peut	  clairement	  être	  mis	  en	  évidence	  
par	  deux	  moyens	  cités	  précédemment,	  permettant	  d’établir	  le	  caryotype	  de	  
l’enfant	  :	  
-‐ la	  choriocentèse	  
-‐ l’amniocentèse	  

	  
Ces	  deux	  tests	  sont	  envisagés	  selon	  le	  risque	  évalué	  pour	  la	  trisomie	  21.	  
Ainsi	  du	  fait	  des	  complications	  de	  l’amniocentèse,	  de	  la	  limitation	  du	  nombre	  
des	  laboratoires	  de	  cytogénétique,	  du	  coût	  des	  examens	  et	  des	  problèmes	  
éthiques	  posés	  par	  le	  principe	  même	  du	  diagnostic	  anténatal,	  il	  n’a	  jamais	  été	  
envisagé	  de	  proposition	  systématique	  de	  caryotype	  fœtal	  à	  toute	  femme	  
enceinte,	  et	  cela	  dans	  aucun	  pays.	  
	  

Il	  reste	  important	  de	  présenter	  aux	  familles,	  avant	  un	  diagnostic	  
prénatal,	  les	  risques	  du	  prélèvement,	  la	  nature	  des	  anomalies	  recherchées	  et	  
les	  limites	  de	  l'examen	  chromosomique.	  	  
	  
«	  	  Si	  le	  risque	  de	  trisomie	  21	  est	  élevé,	  les	  techniques	  les	  plus	  invasives	  sont	  
envisagées,	  c’est-‐à-‐dire,	  l’amniocentèse.	  Si	  le	  risque	  est	  modéré,	  nous	  avons	  la	  
possibilité	  d’employer	  une	  technique	  moins	  invasive,	  la	  choriocentèse.	  Le	  choix	  
d’opter	  pour	  de	  telles	  techniques	  doit	  être	  décidé	  par	  les	  futurs	  parents,	  en	  
toute	  connaissance	  des	  risques	  encourus	  à	  de	  telles	  pratiques	  ».	  
	  

Docteur	  Jean-‐Marie	  Pellegrinelli,	  gynécologue	  aux	  HUG	  
	  
Aspect	  psychologiques	  et	  prise	  en	  charge	  familiale	  
	  
L’annonce	  du	  diagnostic	  est	  un	  bouleversement	  psycho-‐	  affectif	  important	  pour	  
les	  futurs	  parents.	  Cette	  annonce	  doit	  se	  faire	  au	  travers	  d’explications	  simples	  
et	  claires.	  Elle	  impose	  une	  prise	  en	  charge	  globale	  du	  couple	  afin	  qu’ils	  
obtiennent	  des	  informations	  précises	  sur	  le	  phénotype	  de	  leur	  futur	  enfant	  et	  
un	  accompagnement	  psychologique	  quel	  que	  soit	  la	  décision	  du	  couple.	  	  
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La	  prise	  en	  charge	  médicale	  se	  fait	  dès	  la	  naissance	  pour	  effectuer	  un	  bilan	  
malformatif	  en	  particulier	  cardiaque,	  digestif,	  urologique,	  endocrinien	  et	  
hématologique.	  Ce	  bilan	  est	  essentiel	  pour	  voir	  les	  organes	  atteints	  comme	  la	  
présence	  d’un	  canal	  atrio-‐	  ventriculaire	  dans	  40%	  des	  cas,	  d’une	  sténose	  
duodénale,	  d’une	  hypothyroïdie	  ou	  encore	  d’une	  leucose.	  
	  
	  
III. PRISE	  EN	  CHARGE	  POSTNATALE	  D’UNE	  MALADIE	  CONGENITALE	  :	  

LA	  MUCOVISCIDOSE	  
	  
Les	  maladies	  congénitales	  sont	  nombreuses,	  mais	  pour	  aborder	  ce	  chapitre	  
traitant	  de	  la	  prise	  en	  charge,	  nous	  nous	  sommes	  reportés	  sur	  la	  
mucoviscidose.	  Cette	  maladie	  à	  l’heure	  actuelle	  est	  incurable,	  le	  patient	  ne	  
guérit	  pas,	  il	  apprend	  à	  vivre	  avec	  la	  maladie.	  C’est	  pourquoi	  il	  nous	  a	  semblé	  
intéressant	  de	  choisir	  cette	  maladie	  dont	  la	  prise	  en	  charge	  est	  primordiale	  et	  
influence	  la	  qualité	  de	  vie	  du	  patient.	  
	  

a) Description	  de	  la	  mucoviscidose	  

La	  mucoviscidose	  désigne	  une	  maladie	  génétique	  et	  héréditaire.	  Elle	  est	  
autosomique	  récessive,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  les	  deux	  parents	  doivent	  être	  porteurs	  
de	  la	  maladie	  pour	  la	  transmettre.	  Elle	  affecte	  de	  nombreux	  organes	  vitaux	  
mais	  surtout	  :	  les	  voies	  respiratoires,	  le	  tube	  digestif	  et	  les	  glandes	  sudoripares.	  
Cette	  maladie	  est	  liée	  à	  une	  mutation	  du	  gène	  CFTR	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  
chromosome	  7.	  Cette	  mutation	  cause	  une	  dérégulation	  d’un	  canal	  transportant	  
du	  chlore	  à	  travers	  la	  cellule.	  Les	  sécrétions	  sont	  ainsi	  plus	  épaisses	  et	  plus	  
visqueuses.	  Cette	  maladie	  est	  fréquente	  au	  sein	  de	  la	  population	  caucasienne	  
et	  très	  rare	  dans	  les	  populations	  africaines	  et	  asiatiques.	  	  
L’affection	  pulmonaire	  se	  traduit	  par	  une	  augmentation	  de	  la	  viscosité	  des	  
sécrétions.	  Par	  conséquent,	  les	  poumons	  s’obstruent	  plus	  facilement	  et	  des	  
efforts	  d’expectoration	  sont	  nécessaires	  pour	  dégager	  les	  voies	  respiratoires.	  La	  
stagnation	  du	  mucus	  qui	  s’écoule	  moins	  que	  la	  normale	  crée	  un	  environnement	  
propice	  au	  développement	  de	  nombreuse	  bactéries	  et	  champignons.	  Les	  
malades	  sont	  donc	  sujets	  à	  des	  infections	  pulmonaires	  qui	  finissent	  par	  détruire	  
la	  structure	  des	  poumons.	  La	  maladie	  évolue	  essentiellement	  vers	  des	  
difficultés	  respiratoires.	  
La	  digestion	  d’une	  personne	  atteinte	  d’une	  mucoviscidose	  est	  également	  
altérée	  car	  les	  enzymes	  du	  pancréas	  ne	  se	  déversent	  plus	  dans	  l’intestin.	  La	  
digestion	  est	  donc	  anormale	  et	  peut	  entraîner	  des	  diarrhées.	  
La	  sueur	  de	  l’enfant	  est	  également	  plus	  riche	  en	  chlore	  ce	  qui	  cause	  une	  sueur	  
plus	  salée.	  	  
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b) Prévalence	  

La	  mucoviscidose	  affecte	  chaque	  année	  un	  enfant	  sur	  2000,	  soit	  environ	  40	  
nouveau-‐nés	  par	  an.	  	  Les	  premiers	  signes	  et	  symptômes	  surviennent,	  dans	  la	  
forme	  typique,	  pendant	  l’enfance,	  mais	  environ	  10%	  des	  cas	  reste	  
diagnostiqués	  à	  l’âge	  adulte.	  La	  médiane	  de	  survie	  chez	  les	  patients	  présentant	  
une	  mucoviscidose	  est	  de	  plus	  de	  32	  ans	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  29	  ans	  pour	  les	  
femmes.	  
	  

c) Etablissement	  du	  diagnostic	  

En	  Suisse,	  à	  contrario	  de	  la	  France,	  les	  tests	  ne	  sont	  pas	  réalisés	  
systématiquement.	  Le	  diagnostic	  de	  la	  maladie	  est	  donné	  grâce	  aux	  symptômes	  
que	  l’enfant	  présente.	  Les	  premiers	  symptômes	  qui	  apparaissent	  sont	  surtout	  
digestifs	  comme	  l’iléus	  méconial.	  Le	  second	  symptôme	  le	  plus	  souvent	  
détectable	  est	  respiratoire.	  Une	  fois	  que	  la	  maladie	  est	  suspectée,	  on	  procède	  
au	  test	  de	  la	  sueur	  qui	  permet	  de	  confirmer	  le	  diagnostic.	  	  
Un	  diagnostic	  prénatal	  peut	  être	  réalisé	  sur	  la	  mère.	  Ce	  test	  diagnostic	  est	  une	  
chorioncenthèse	  qui	  consiste	  à	  rechercher	  l’anomalie	  génétique	  sur	  les	  
villosités	  choriales.	  Cet	  examen	  pratiqué	  à	  douze	  semaines	  d’aménorrhée	  peut	  
entraîner	  une	  fausse	  couche.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  proposé	  aux	  couples	  à	  
risques,	  c'est-‐à-‐dire	  lorsque	  l’un	  des	  parents	  est	  atteint	  ou	  lorsque	  l’un	  de	  leur	  
enfant	  est	  déjà	  affecté	  par	  la	  mutation	  du	  gène	  CFTR.	  
	  

d) Prise	  en	  charge	  médicale	  de	  la	  mucoviscidose	  

La	  prise	  en	  charge	  d’un	  patient	  atteint	  de	  la	  mucoviscidose	  intervient	  
essentiellement	  dans	  deux	  systèmes	  :	  le	  système	  respiratoire	  et	  digestif.	  La	  
gravité	  des	  symptômes	  de	  ces	  deux	  systèmes	  varie	  et	  n’est	  pas	  liée,	  c'est-‐à-‐dire	  
que	  chaque	  système	  peut	  être	  touché	  sans	  que	  l’autre	  le	  soit	  dans	  la	  même	  
intensité.	  	  
	  
Cette	  prise	  en	  charge	  va	  	  mobiliser	  plusieurs	  spécialistes	  soignants	  :	  médecin	  de	  
famille,	  pédiatre,	  généraliste	  et	  kinésithérapeute.	  
	  
Nous	  avons	  participé	  à	  une	  consultation	  aux	  HUG	  de	  deux	  enfants	  atteints	  de	  la	  
mucoviscidose	  pendant	  laquelle	  un	  bilan	  de	  l’état	  de	  santé	  de	  l’enfant	  est	  
dressé.	  C’est	  à	  dire	  une	  anamnèse	  digestive	  et	  respiratoire	  est	  établie	  et	  des	  
examens	  physiques	  sont	  effectués,	  par	  ailleurs	  des	  crachats	  de	  l’enfant	  sont	  
aussi	  analysés.	  Durant	  cette	  consultation,	  ce	  qui	  nous	  a	  frappés	  était	  que	  la	  
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maladie	  ne	  se	  voyait	  pas	  mais	  s’entendait	  due	  au	  problème	  respiratoire.	  	  On	  
peut	  ajouter	  que	  la	  maladie	  chez	  ces	  deux	  patients	  n’était	  pas	  la	  même.	  Le	  
système	  digestif	  et	  respiratoire	  était	  chez	  l’une	  davantage	  touché	  que	  chez	  
l’autre.	  Pour	  dire	  que	  chaque	  prise	  en	  charge	  d’un	  patient	  est	  donc	  adapté	  par	  
rapport	  à	  la	  sévérité	  de	  sa	  maladie.	  	  
	  
En	  Suisse,	  le	  suivi	  de	  l’enfant	  se	  fait	  tous	  les	  3	  mois	  et	  un	  bilan	  plus	  approfondi	  
et	  plus	  complet	  est	  réalisé	  chaque	  année.	  Annuellement,	  la	  glycémie	  est	  testée	  
et	  un	  scanner	  des	  poumons	  de	  l’enfant	  est	  accompli.	  	  
	  
Prise	  en	  charge	  nutritionnelle	  

L’enfant	  atteint	  d’une	  mucoviscidose	  peut	  être	  touché	  par	  une	  dénutrition.	  Les	  
causes	  sont	  multiples	  :	  Une	  mauvaise	  digestion	  de	  la	  nourriture	  car	  le	  pancréas	  
obstrué	  ne	  déverse	  plus	  suffisamment	  d’enzyme	  dans	  l’intestin	  ce	  qui	  entraîne	  
une	  malabsorption	  des	  aliments.	  L’infection	  respiratoire	  provoque	  une	  
augmentation	  des	  besoins	  énergétiques	  et	  du	  travail	  pulmonaire.	  Elle	  
occasionne	  aussi	  une	  perte	  d’appétit	  ressentie	  pendant	  les	  épisodes	  infectieux.	  
La	  dénutrition	  a	  une	  conséquence	  sur	  le	  métabolisme	  de	  l’enfant.	  Il	  ne	  répond	  
plus	  correctement	  à	  ses	  besoins	  nutritionnels.	  Cela	  se	  traduit	  par	  un	  retard	  de	  
croissance	  par	  rapport	  au	  poids	  et	  à	  la	  taille	  et	  un	  mauvais	  développement	  des	  
os	  et	  de	  la	  masse	  musculaire.	  Selon	  certaines	  études,	  le	  retard	  de	  croissance	  
est	  rattrapé	  avec	  difficulté.	  Chez	  le	  nourrisson,	  la	  prévention	  de	  la	  dénutrition	  
doit	  donc	  être	  réalisée	  de	  façon	  précoce.	  
	  
Le	  traitement	  de	  l’enfant	  se	  conçoit	  avec	  l’aide	  d’un	  médecin	  et	  d’un	  
diététicien.	  D’une	  part,	  l’administration	  d’enzyme	  pancréatique	  sous	  forme	  de	  
comprimé	  est	  indiquée	  pour	  faciliter	  l’absorption	  des	  aliments.	  Cette	  
administration	  est	  la	  base	  du	  traitement	  qui	  est	  calculé	  en	  fonction	  du	  repas	  et	  
de	  la	  capacité	  à	  assimiler	  les	  aliments.	  D’autre	  part,	  un	  régime	  hypercalorique	  
(110	  %	  à	  120	  %	  de	  l’apport	  calorique	  est	  recommandé,	  et	  plus	  dans	  certains	  
cas)	  et	  équilibré	  (riches	  en	  graisses,	  protéine	  et	  en	  sucres)	  est	  établi	  pour	  
l’enfant	  afin	  de	  compenser	  les	  pertes	  calorique	  dues	  à	  la	  malabsorption.	  
Selon	  les	  besoins	  nutritionnels,	  des	  suppléments	  organiques	  peuvent	  être	  
ajoutés:	  vitamines,	  fer,	  magnésium…	  La	  prise	  en	  charge	  digestive	  est	  	  souvent	  
lourde	  car	  elle	  consiste	  en	  de	  nombreux	  médicaments	  qui	  peuvent	  atteindre	  le	  
nombre	  de	  60	  gélules	  par	  jour.	  La	  prise	  de	  comprimé	  se	  fait	  le	  matin,	  à	  midi	  et	  
le	  soir.	  
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Le	  régime	  strict	  suivi	  par	  les	  patients	  requiert	  une	  attention	  toute	  particulière	  
et	  doit	  être	  bien	  adapté	  surtout	  lors	  de	  la	  croissance	  et	  de	  la	  puberté	  de	  
l’enfant	  car	  les	  besoins	  nutritionnels	  augmentent.	  
L’hydratation	  de	  l’enfant	  est	  importante,	  car	  il	  se	  déshydrate	  très	  vite	  à	  cause	  
dune	  sueur	  très	  salée.	  Cela	  entraine	  un	  desséchement	  des	  mucus	  les	  rendant	  
ainsi	  plus	  épais	  et	  plus	  visqueux.	  C’est	  pourquoi	  on	  recommande	  à	  l’enfant	  de	  
boire	  au	  moins	  1l	  	  à	  2	  l	  d’eau	  	  par	  jour.	  
	  
Prise	  en	  charge	  respiratoire	  

Actuellement,	  la	  prise	  en	  charge	  respiratoire	  est	  indispensable	  car	  plus	  de	  90	  %	  
des	  patients	  meurent	  d’une	  complication	  secondaire	  à	  une	  infection	  
respiratoire.	  
Les	  poumons	  d’un	  enfant	  touché	  par	  la	  mucoviscidose	  sont	  souvent	  sujets	  à	  
des	  infections	  pulmonaires.	  Le	  rôle	  de	  la	  prise	  en	  charge	  est	  donc	  d’évacuer	  les	  
sécrétions	  visqueuses	  pulmonaires	  infectées	  à	  l’aide	  d’une	  kinésithérapie	  
respiratoire.	  Elle	  doit	  être	  pratiquée	  même	  lorsque	  l’enfant	  n’éprouve	  aucune	  
difficulté	  respiratoire.	  Elle	  est	  pratiquée	  quotidiennement,	  parfois	  deux	  fois	  par	  
jour,	  et	  devient	  un	  acte	  ordinaire	  de	  la	  vie.	  Cet	  acte	  réalisé	  par	  un	  
kinésithérapeute,	  peut	  être	  aussi	  pratiqué	  par	  les	  parents.	  Par	  la	  suite,	  l’enfant	  
pourra	  le	  pratiquer	  seul	  grâce	  à	  une	  kinésithérapie	  telle	  que	  le	  drainage	  
autogène.	  Cet	  acte	  que	  l’on	  réalise	  seul	  demande	  un	  apprentissage	  qui	  doit	  
être	  fréquemment	  contrôlé	  par	  un	  kinésithérapeute.	  Les	  grands	  enfants	  et	  bien	  
entendu	  les	  adultes	  peuvent	  le	  pratiquer	  indépendamment	  sans	  intervenant.	  
	  
L’efficacité	  d’une	  kinésithérapie	  peut	  être	  augmentée	  par	  une	  aide	  
instrumentale	  :	  
	  
Diverses	  techniques	  sont	  disponibles	  :	  
	  

1	   Spirométrie	  incitative,	  le	  «	  thresold	  inspiratoire	  »	  
2	   Pression	  expiratoire	  positive	  «	  PEP	  systèmes	  »	  
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1	  .	  La	  spirométrie	  incitative	  est	  une	  technique	  de	  physiothérapie	  qui	  assiste	  le	  
patient	  afin	  qu’il	  puisse	  effectuer	  des	  inspirations	  maximales.	  Grâce	  au	  
spiromètre	  incitatif,	  le	  patient	  	  peut	  avoir	  un	  feedback	  visuel	  lié	  au	  débit	  et/ou	  
au	  volume	  pulmonaire.	  
	  
2.	  Le	  PEP	  système	  est	  un	  appareil	  qui	  aide	  à	  dégager	  l’air	  du	  patient	  souffrant	  
de	  problèmes	  respiratoires.	  	  
	  
Cette	  aide	  instrumentales	  doit	  être	  adaptée	  et	  ne	  doit	  pas	  être	  trop	  
contraignante,	  elle	  doit	  être	  facile	  d’action	  et	  d’utilisation.	  
	  
Des	  médicaments	  peuvent	  être	  prescrits	  lorsque	  les	  bronches	  sont	  obstruées	  
par	  des	  sécrétions	  trop	  visqueuses.	  Ces	  médicaments	  sont	  mucofluidifiants	  (qui	  
ont	  comme	  objectif	  de	  fluidifier	  les	  sécrétions	  qui	  atteignent	  les	  bronches	  par	  
inhalation.	  
	  
En	  cas	  de	  bronchospasme,	  les	  bronchodilatateurs	  sont	  indiqués	  afin	  de	  
«	  desserrer	  »	  les	  bronches	  et	  de	  faire	  cesser	  la	  respiration	  dite	  «	  sifflante	  ».	  	  Ils	  
peuvent	  être	  utilisés	  avant	  une	  séance	  de	  kinésithérapie	  pour	  augmenter	  son	  
efficacité.	  
	  
Les	  corticoïdes	  peuvent	  être	  prescrits	  afin	  de	  réduire	  les	  effets	  délétères	  de	  
l’inflammation.	  
	  
En	  cas	  d’infection,	  des	  antibiotiques	  seront	  prescrits	  soit	  par	  la	  bouche,	  soit	  par	  
injection	  intraveineuse,	  soit	  par	  aérosol.	  La	  prise	  en	  charge	  doit	  être	  

Un spiromètre 

Un	  PEP	  système	  Différents	  types	  de	  spiromètres	  incitatifs	   
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immédiate,	  car	  d’une	  part	  les	  germes	  impliqués	  sont	  parfois	  difficiles	  à	  
éradiquer	  et	  d’autre	  part	  ils	  peuvent	  être	  résistants	  aux	  traitements.	  
L’utilisation	  d’un	  antibiotique	  dépendra	  du	  germe	  et	  de	  sa	  sensibilité.	  
	  
	  

e) Impact	  psychologique	  de	  la	  maladie	  

Le	  vécu	  du	  diagnostic	  est	  un	  choc	  pour	  les	  parents	  et	  la	  famille.	  Il	  est	  souvent	  
ressenti	  comme	  un	  sentiment	  de	  culpabilité,	  d’impuissance,	  de	  désespoir	  face	  à	  
la	  maladie.	  Les	  enfants	  et	  leur	  famille	  auront	  un	  bon	  nombre	  de	  peurs,	  de	  
problèmes	  et	  de	  questions.	  Pour	  défier	  cette	  maladie,	  il	  existe	  des	  associations	  
de	  soutien	  comme	  la	  CFCH	  (la	  société	  suisse	  pour	  la	  mucoviscidose)	  qui	  
propose	  des	  groupes	  régionaux	  ayant	  pour	  but	  d’organiser	  des	  rencontres	  
entre	  personnes	  atteintes	  de	  la	  mucoviscidose	  afin	  de	  partager	  leurs	  
expériences.	  
	  
La	  vie	  d’un	  enfant	  atteinte	  de	  mucoviscidose	  est	  rythmée	  de	  séance	  de	  
kinésithérapie	  et	  de	  prises	  de	  comprimés.	  Ces	  contraintes	  peuvent	  causer	  chez	  
l’enfant	  un	  sentiment	  de	  lassitude	  envers	  sa	  thérapie.	  Le	  rôle	  des	  parents	  est	  
donc	  d’être	  ferme	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  tout	  en	  aidant	  leur	  enfant	  à	  
accepter	  sa	  thérapie.	  En	  plus	  de	  cela,	  le	  traitement	  de	  l’enfant	  comporte	  un	  
grand	  nombre	  de	  médicaments	  qui	  nécessitent	  un	  encadrement	  familial.	  La	  
famille	  de	  l’enfant	  intervient	  de	  façon	  importante	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  et	  
peut	  donc	  peser	  sur	  la	  vie	  familiale.	  
	  
Le	  retard	  de	  croissance,	  les	  cicatrices	  dues	  aux	  traitements	  qui	  sont	  des	  
atteintes	  à	  l’image	  corporelle,	  peuvent	  causer	  chez	  l’enfant	  une	  difficulté	  à	  
vivre	  avec	  son	  corps.	  De	  plus,	  l’enfant	  vit	  avec	  les	  contraintes	  quotidiennes	  de	  
son	  traitement	  ce	  qui	  va	  peser	  sur	  sa	  vie	  sociale.	  Il	  peut	  donc	  se	  sentir	  différent	  
vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  enfants.	  Il	  connait	  lors	  de	  son	  développement,	  comme	  tous	  
les	  enfants,	  des	  périodes	  sensibles,	  par	  exemple	  durant	  son	  adolescence:	  
période	  de	  déni	  :	  il	  pourrait	  diminuer	  l’observance	  de	  son	  traitement.	  L’enfant	  
fragilisé	  par	  sa	  maladie	  nécessite	  un	  soutien	  et	  une	  assistance	  psychologique	  
accrus.	  En	  Suisse,	  on	  peut	  noter	  que	  le	  suivi	  psychologique	  de	  l’enfant	  n’est	  pas	  
systématique	  mais	  conseillé.	  
	  

f) Conséquence	  de	  la	  maladie	  sur	  la	  vie	  de	  l’enfant	  

L’enfant	  atteint	  de	  mucoviscidose	  est	  plus	  sensible	  à	  l’environnement	  extérieur	  
ce	  qui	  l’oblige	  à	  avoir	  une	  hygiène	  de	  vie	  dite	  «	  parfaite	  ».	  C'est-‐à-‐dire	  :	  éviter	  
tout	  contact	  avec	  la	  fumée	  de	  tabac,	  exclure	  les	  objets	  ou	  les	  endroits	  
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poussiéreux,	  limiter	  le	  contact	  avec	  les	  animaux	  domestiques	  à	  poils,	  et	  avoir	  
une	  chambre	  aérée	  avec	  un	  air	  plutôt	  humide	  et	  tempéré.	  
	  
Ils	  sont	  aussi	  plus	  sensibles	  à	  l’environnement	  et	  aux	  substances	  allergènes	  et	  
doivent	  éviter	  certains	  milieux	  comme	  des	  eaux	  stagnantes	  dans	  lesquels	  se	  
nichent	  de	  nombreuses	  bactéries	  dont	  pseudomonas	  aeruginosas,	  très	  nocifs	  
pour	  les	  enfants.	  
	  
Les	  enfants	  sont	  aussi	  plus	  vulnérables	  au	  virus.	  Du	  reste,	  ils	  sont	  les	  premières	  
victimes	  des	  épidémies	  d’où	  l’importance	  des	  vaccinations-‐	  
Toutes	  les	  activités	  sportives	  chez	  l’enfant	  sont	  encouragées,	  cependant	  il	  doit	  
chaque	  jour	  veiller	  à	  l’observance	  de	  son	  traitement	  et	  à	  ménager	  du	  temps	  
pour	  ses	  séances	  de	  kinésithérapie.	  
	  
L’enfant	  affecté	  par	  la	  mucoviscidose	  est	  sensibles	  à	  plusieurs	  types	  
d’urgences	  :	  

• Une	  déshydratation	  hyponatrémique	  (avec	  des	  pertes	  de	  sel)	  
surtout	  par	  forte	  chaleur	  

• Des	  douleurs	  abdominales	  d’apparition	  violente	  qui	  peuvent	  
correspondre	  à	  une	  inflammation	  du	  pancréas	  

• Constipation	  accompagné	  de	  douleurs	  abdominales	  qui	  peuvent	  
correspondre	  à	  une	  syndrome	  d’occlusion	  intestinale	  distale	  
(SOID)	  .	  

• Du	  sang	  dans	  les	  expectorations	  qui	  est	  provoqué	  par	  une	  toux	  
violente	  (hémoptysie).	  

• Des	  vomissements	  de	  sang	  (hématémèse)	  par	  rupture	  d’une	  veine	  
de	  l’œsophage	  en	  cas	  d’hypertension	  portale.	  

• Un	  pneumothorax	  causé	  par	  une	  toux	  violente	  sur	  un	  poumon	  
fragilisé.	  

	  
	  

g) Coût	  et	  remboursement	  	  

L’assurance	  invalidité	  AI	  prend	  en	  charge	  tous	  les	  traitements	  de	  l’enfant	  
jusqu’à	  20	  ans.	  Au-‐delà	  de	  cet	  âge,	  ces	  prestations	  ne	  sont	  plus	  couvertes	  par	  
l’AI	  et	  sont	  reprises	  par	  l’assurance	  maladie.	  Celle-‐ci	  ne	  rembourse	  pas	  la	  
totalité	  des	  frais	  et	  le	  patient	  doit	  participer	  à	  ses	  frais	  de	  traitement	  (10%).	  
Les	  frais	  médicaux	  qui	  ne	  sont	  pas	  négligeables	  peuvent	  s’avérer	  être	  un	  
surcoût	  conséquent	  pour	  une	  personne	  qui	  travaille	  à	  temps	  partiel.	  Dans	  ce	  
cas,	  elle	  peut	  demander	  une	  rente	  à	  l’AI	  pour	  incapacité	  de	  gain.	  
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Il	  existe	  des	  aides	  financières	  de	  la	  part	  d’associations,	  comme	  nous	  allons	  le	  
voir	  avec	  la	  Fondation	  de	  la	  Mucoviscidose.	  

	  

h) aide	  des	  associations	  :	  la	  Fondation	  de	  la	  Mucoviscidose	  

Créée	  en	  1990,	  elle	  vient	  en	  aide	  aux	  adolescents	  et	  adultes	  de	  la	  Suisse	  entière	  
en	  attribuant	  des	  soutiens	  financiers	  mensuels	  ou	  ponctuels	  afin	  de	  les	  rendre	  
le	  plus	  autonomes	  possible	  en	  participant	  :	  	  	  	  

• aux	  prestations	  qui	  ne	  sont	  plus	  prises	  en	  charge	  par	  l’Assurance	  
invalidité	  au-‐delà	  de	  20	  ans	  

• à	  l’achat	  d’un	  véhicule	  indispensable	  
• aux	  frais	  de	  déménagement	  et	  d’aménagement	  d’un	  logement	  
• aux	  frais	  de	  participation	  à	  des	  cours	  de	  recyclage	  ou	  de	  

perfectionnement	  
• aux	  frais	  de	  congrès,	  de	  camps	  CF,	  etc.	  

La	  Fondations	  de	  la	  mucoviscidose	  est	  alimentée	  par	  des	  dons	  privés	  et	  le	  
marchethon.	  

Le	  marchethon	  est	  un	  événement	  sportif,	  organisé	  chaque	  année,	  qui	  à	  pour	  
but	  de	  récolter	  des	  fonds	  par	  le	  biais	  de	  coureurs	  parrainé.	  

«	  En	  participant	  toujours	  plus	  nombreux	  à	  la	  journée	  nationale	  de	  la	  
mucoviscidose,	  le	  dernier	  samedi	  d’octobre,	  en	  prêtant	  votre	  souffle	  de	  vie,	  en	  
soutenant	  le	  marchethon	  CF	  de	  votre	  région,	  vous	  permettez	  d'offrir	  aux	  
personnes	  atteintes	  de	  mucoviscidose	  une	  qualité	  de	  vie	  acceptable	  en	  
attendant	  la	  victoire	  de	  plus	  en	  plus	  proche	  sur	  la	  maladie.	  »	  La	  fondation	  de	  la	  
mucoviscidose	  
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CONCLUSION	  
	  

Comme	  nous	  avons	  pu	  le	  voir,	  la	  prévention	  des	  maladies	  congénitales	  
est	  un	  sujet	  qui	  touche	  plusieurs	  aspects	  de	  la	  grossesse	  et	  reste	  un	  objectif	  des	  
plus	  importants	  à	  atteindre	  par	  les	  responsables	  de	  la	  santé.	  

La	  fréquence	  des	  anomalies	  dues	  à	  l’alcool	  témoigne	  de	  ce	  manque	  de	  
prévention	  car,	  contrairement	  aux	  maladies	  génétiques,	  la	  consommation	  
d’alcool	  est	  plus	  facile	  à	  éviter	  pendant	  la	  grossesse.	  

C’est	  pourquoi	  des	  associations	  s’attachent	  à	  sensibiliser	  les	  femmes	  
enceintes	  à	  consommer	  moins	  d’alcool	  ainsi	  que	  les	  médecins	  pour	  qu’ils	  en	  
parlent	  davantage	  à	  leurs	  patientes.	  

Le	  suivi	  de	  la	  femme	  enceinte	  passe	  aussi	  par	  le	  dépistage	  voire	  le	  
diagnostic	  prénatal.	  

Le	  dépistage	  prénatal	  des	  maladies	  congénitales	  est	  pratiqué	  de	  façon	  
quasi	  systématique	  à	  l’Hôpital	  Cantonal	  de	  Genève,	  en	  particulier	  pour	  la	  
trisomie	  21.	  Celui-‐ci	  est	  très	  utile	  pour	  évaluer	  le	  risque	  de	  porter	  un	  enfant	  
atteint	  d’une	  anomalie	  génétique	  et	  élaborer	  une	  prise	  en	  charge	  adaptée	  de	  la	  
grossesse.	  	  

	  
Malgré	  les	  avancées	  technologiques	  dans	  ce	  domaine,	  le	  dépistage	  

prénatal	  n’est	  pas	  réalisé	  pour	  toutes	  les	  maladies	  et	  diffère	  d’un	  établissement	  
médical	  à	  l’autre.	  
	  
	   Le	  diagnostic	  prénatal,	  quant	  à	  lui,	  est	  établi	  sur	  la	  base	  d’une	  suspicion	  
d’anomalie	  congénitale	  du	  fœtus,	  découverte	  lors	  du	  dépistage.	  Il	  est	  fait	  en	  
collaboration	  avec	  un	  généticien	  faisant	  partie	  d’un	  conseil	  génétique,	  ce	  qui	  
permet	  d’informer	  les	  futurs	  parents	  sur	  la	  maladie	  diagnostiquée	  et	  sur	  la	  
prise	  en	  charge	  de	  l’enfant	  avant	  et	  après	  sa	  naissance,	  entre	  autre.	  	  
	  

Les	  outils	  diagnostiques	  (tests	  génétiques)	  restent	  des	  moyens	  à	  
envisager	  pour	  des	  maladies	  que	  l’on	  peut	  soigner,	  et	  sont	  soumis	  à	  une	  
réglementation	  fédérale	  stricte.	  Le	  problème	  aujourd’hui	  se	  pose	  sur	  le	  coût	  de	  
ces	  tests	  et	  de	  leur	  utilité	  pour	  les	  maladies	  incurables	  ou	  des	  maladies	  dont	  
l’évolution	  est	  inconnue.	  	  
	  

La	  mucoviscidose	  est	  une	  maladie	  congénitale	  héréditaire	  et	  non	  curable	  
avec	  une	  faible	  espérance	  de	  vie.	  
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Elle	  induit	  un	  bouleversement	  de	  la	  vie	  du	  patient	  ainsi	  que	  de	  tout	  son	  
entourage	  rythmée	  de	  cures	  quotidiennes	  d’aérosols	  et	  de	  comprimés	  en	  tout	  
genre.	  

Ces	  soins	  occupent	  une	  grande	  partie	  de	  la	  vie	  de	  l’enfant.	  De	  plus,	  
pendant	  l’enfance	  comme	  à	  l’âge	  adulte,	  le	  patient	  doit	  répondre	  au	  besoin	  de	  
la	  prise	  en	  charge	  onéreuse.	  Le	  patient	  totalement	  couvert	  jusqu’à	  20	  ans	  doit	  
ensuite	  participer	  au	  frais	  de	  sa	  prise	  en	  charge.	  Ces	  coûts	  générés	  par	  la	  
maladie	  sont	  donc	  conséquents	  tant	  pour	  le	  patient	  que	  pour	  la	  société.	  	  

Le	  but	  de	  la	  prévention	  est	  d’éviter	  ces	  maladies	  qui	  pèsent	  sur	  la	  vie	  
d’un	  grand	  nombre	  de	  familles.	  

	  

Mais	  une	  prévention	  trop	  importante	  n’irait-‐elle	  pas	  vers	  une	  société	  
dans	  laquelle	  on	  trierait	  les	  enfants	  selon	  les	  volontés	  des	  parents	  ?	  
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