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Introduction: Le contexte 

 La médecine prédictive: notion introduite dans les années 90’ sous l’impulsion de

J.Dausset et de J.Ruffié « Cette nouvelle forme de prévention consiste à déterminer

les caractéristiques indiquant une propension individuelle à être atteint par une

maladie donnée, de manière à pouvoir soustraire spécifiquement chaque individu

au(x) risque(s) qu’il encourt (notion de bénéfice). Il s’agit d’une démarche bien

distincte du dépistage précoce puisqu’elle prétend porter un diagnostic de sensibilité

avant éclosion des symptômes cliniques ».

 Près de 5 % des cancers diagnostiqués en France sont liés à la présence d’altérations

génétiques constitutionnelles.

 Les progrès de la sciences ont permis d’identifier plus de 80 gènes de prédisposition

génétique (sein, côlon, ovaire, endomètre, rein, mélanome, rétine...) ce qui permet au

généticien d’identifier la probabilité d’une maladie « avant qu’elle se déclare ».

 Le diagnostic de ces prédispositions est inscrit depuis 2003 au sein des trois Plans

cancer successifs (2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019).

Source: INCA Le dispositif national d’oncogénétique 05/02/2016
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Introduction: Le contexte 

 Une nouvelle manière d’appréhender le rôle du médecin qui pourrait non seulement

“prévenir” mais “prédire” → soulève de nombreuses questions éthiques.

 Une société qui recherche une santé “parfaite”→ demande croissante de tests

génétiques→ enjeux économiques; eugénisme.

 Recevoir des « patients » qui n’ont pas de symptômes est une nouveauté en

médecine, et une particularité des consultations de génétique pré-symptomatique.

 L’individu prédisposé à une maladie, alors même qu’il ne ressent aucun symptôme

doit-il être considéré comme patient?
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NOTA BENE : Exclusion DPI et DPN 

Lorsqu’un couple décide d’avoir un enfant, des tests particuliers peuvent être 

réalisés :

Soit sur le fœtus in utero : on parle alors de diagnostic prénatal (DPN).

→ détecter avant la naissance une affection d’une particulière gravité, et 

proposer ainsi aux parents de soigner l’enfant à naître ou les aider à se 

préparer à l’accueillir.

Soit avant l’implantation de l’embryon : on parle alors de diagnostic 

préimplantatoire (DPI). → → les couples à haut risque de maladie génétique 

grave et incurable

Les parents doivent être informés des conséquences d’un test. Les tests ne 

peuvent être réalisés que s’il y a eu un consentement écrit.
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Evolution de l’encadrement juridique

- La médecine prédictive et plus largement la « bioéthique » a toujours été un terrain 

propice aux débats juridiques. Au cours des deux décennies d'application des 

premières grandes lois françaises de bioéthique (1994) est apparu un besoin constant 

et renouvelé d'adaptation des normes et des comportements.

- La recherche, illustrée par les interventions de spécialistes en génétique, nous 

démontre les difficultés auxquelles les praticiens sont confrontées et les interférences 

entre la médecine et l'évolution de la société.

- Parallèlement, les juristes portent leurs regards sur ces problématiques toujours 

significatives et évolutives, qu'elles concernent des aspects relatifs à la connaissance, 

aux traitements de demain, au corps humain, à la fin de vie ou encore au concept 

d'humanité.

- La loi a évolué en fonction des avancées scientifiques mais bien souvent ce sont les 

avancées scientifiques qui poussent la loi à évoluer.
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Evolution de l’encadrement juridique
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Définition des bases d’un statut juridique du corps humain et fixation d’un

ensemble de dispositions destinées à encadrer l’investigation en génétique.

Le législateur a entendu assurer à l’individu une protection de sa liberté et de

sa vie privée en suivant les recommandations du CCNE.

PRINCIPE: « L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne – en

dehors des procédures judiciaires qui ne concernent pas les médecins – ne

peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, après

avoir recueilli le consentement éclairé du patient. »

Après six ans de vide juridique, un décret fixe les conditions de la prescription

et de la réalisation de l’examen des caractéristiques d’une personne.

Il dispose que, « chez une personne asymptomatique présentant des

antécédents familiaux, le test génétique ne peut être effectué que par un

médecin œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire, rassemblant des

compétences cliniques et génétiques ».

Cette équipe doit se doter d’un protocole de prise en charge et être déclarée au

ministère chargé de la Santé. Le médecin délivre une attestation certifiant qu’il a

apporté à la personne concernée les informations complètes appropriées et

qu’il a recueilli son consentement, dans le cadre d’une consultation

individuelle. Les résultats doivent être rendus en consultation par le

prescripteur.

→ PLURIDISCIPLINARITE et TEMPORALITE

Les Lois de 

bioéthique 

de 1994 

Décret 

d’application 

en 2000
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Evolution encadrement juridique
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A reconnu le principe de non discrimination du fait des
caractéristiques génétiques et l’interdiction d’utilisation des
résultats des examens génétiques dans les domaines des
contrats d’assurance et du contrat de travail

Loi du 4 mars 

2002 

Arrêté du 27 

mai 2013

Décret du 20 

juin 2013

- Définition des règles de bonnes pratiques applicables à
l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des
fins médicales

- Fixation des conditions de mise en œuvre de l’information de
la parentèle dans le cadre d’un examen des caractéristiques
génétiques à finalité médicale
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Consentement

26 septembre 2016Institut Curie - nom de l'émetteur - Titre de la présentation 10

- Les droits à l'information et au consentement sont étroitement liés: c’est base de la relation

de confiance entre le médecin et son patient.

- La Loi du 4 mars 2002 pose comme principe légal le droit d'une personne d'être informée

sur son état de santé.

- Avant tout examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par

empreintes, elle doit donner son consentement par écrit.

- La caractérisation des différentes anomalies génétiques, la connaissance plus précise des

risques tumoraux et l'identification de facteurs qui peuvent les modifier permettent de

proposer une prise en charge (dépistage ou prévention) → Choix déterminant en matière de

prédiction, prévention et traitements.

Consentement Enjeux individuels

- Balance bénéfices/risques complexes et variables
◌ Bénéfices dépendant

■ De la maladie
■ Du type de test
■ De l’existence d’un traitement 

approprié curatif ou préventif
◌ Risques

■ Retentissement sur le cours de la vie
■ Effet psychologique
■ Effet sociétal: assurance/emploi

Consentement Enjeux collectifs

FAMILIAUX
(cf. slides suivantes)
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Information et consentement éclairé
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Quelle place est donnée à l’autonomie du patient? Quels sont 

les déterminants du choix individuel?

→ La personne concernée doit consentir et décider elle-même si elle 

souhaite ou ne souhaite pas procéder à l’examen génétique. 

En pratique, ce n’est pas si simple : les personnes arrivent en 

consultation avec leur belle-mère, leurs parents, leur conjoint…

Ce(s) dernier(s) peut(vent) être désireux de connaître le statut 

génétique de son mari, de sa femme, pour savoir si les futurs enfants 

seront à risque ou non. 

Il appartient cependant à la personne elle-même de décider si elle 

souhaite ou non connaître son statut génétique.
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Information et consentement éclairé

PRINCIPE:

- La médecine prédictive vient « perturber » l’équilibre de la relation médecin patient puisqu’elle a la 

particularité d’impacter le patient mais également sa famille. Toute la difficulté dans ce domaine 

réside dans la délivrance de l’information à la foi au patient mais aussi à ses proches.

- Enjeux: Consentement « éclairé » en oncogénétique : le patient doit avoir compris les enjeux du 

test pour lui-même mais également pour sa famille.
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Article L1111-4 du CSP « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et
les conséquences prévisibles en cas de refus. ».« Cette information incombe à tout professionnel
de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui
sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. »



Information et consentement éclairé

C’est pourquoi, en amont du test l’information doit être la plus complète

possible :

- à quoi sert le test ?

- Que connait-on de la maladie diagnostiquée ?

- Quels sont les éventuels traitements et perspectives pour le patient ?

- Comment se transmet la maladie ?

- …….

Toutes ces questions sont abordées lors d’une consultation de conseil

génétique. (cf. slide suivante)

Pour anticiper les risques :
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- Incompréhension
- Difficulté choix de 

prévention
- Blocage 

transmission info 
apparentés

- Anxiété excessive
- Culpabilisation
- Traumatisant



Information et consentement éclairé

Ce que prévoit la loi:

- L’Article R1131-4 du Code de la santé Publique prévoit que :

« Préalablement à l'expression écrite de son consentement, la

personne est informée:

- des caractéristiques de la maladie recherchée,

- des moyens de la détecter,

- du degré de fiabilité des analyses ainsi,

- que des possibilités de prévention et de traitement.

- des modalités de transmission génétique de la
maladie recherchée et de leurs possibles
conséquences chez d'autres membres de sa famille. »

.
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La première consultation d’oncogénétique

1) La première consultation d'oncogénétique :

- s'adresse plus particulièrement à un patient ayant développé un cancer et présentant

des signes cliniques évocateurs d'une prédisposition génétique →On parle de cas

index.

- consiste ainsi à recueillir les informations médicales du cas index, à reconstituer son

histoire personnelle et familiale, à construire l'arbre généalogique de la famille.
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2) Si une altération génétique constitutionnelle est identifiée, celle-ci est responsable

d'une augmentation du risque de développer un cancer.

3) Dans ce cas, la mise en œuvre d'un test génétique peut être proposée aux autres

membres de la famille (parentèle) afin de déterminer s'ils sont porteurs ou non de cette

même altération génétique. L'analyse est alors plus simple et plus rapide à réaliser

puisqu'elle cible spécifiquement la mutation mise en évidence chez le cas index.

4) A l'inverse, le diagnostic de prédisposition génétique ne peut totalement être exclu si

aucune altération génétique constitutionnelle n'est identifiée. Il se peut, en effet, que la

mutation en cause n'ait pu être détectée par les techniques actuelles de génétique

constitutionnelle ou bien qu'elle ne soit pas encore connue ou répertoriée comme

prédisposant à la survenue du cancer.

5) Si le risque potentiel de cancer est faible, le bilan est alors rassurant. En revanche, si

les antécédents personnels et familiaux sont nombreux, une surveillance adaptée pourra

alors être conseillée et une nouvelle recherche engagée chez un autre membre de la

famille.



Focus: Mineurs et Majeurs sous tutelle
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Préambule: La protection du patient est encore plus importante lorsqu’il s’agit d’un

mineur : seuls les tests ayant un réel intérêt préventif (afin d’éviter l’apparition d’une

maladie), ou curatif immédiat (lorsqu’un traitement est possible) peuvent être prescrits.…

et protéger leur famille.

L’information est donnée aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal

dans les même conditions que le majeur. L’information est également délivrée au mineur

et majeur sous tutelle en fonction de ses aptitudes et de son niveau de compréhension.

Le consentement éclairé est donné par les titulaires de l'autorité parentale ou le

représentant légal.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle est systématiquement recherché

s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
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Secret médical et parentèle

Enjeux collectifs : familiaux

 La génétique introduit une dimension nouvelle par rapport à la médecine

traditionnelle

 du fait qu’une maladie individuelle va très vite devenir une maladie
familiale, risquant de mettre à mal le respect du secret médical.

 Mais qu’advient-il en cas de risque pour les apparentés d’avoir une
maladie grave, voire létale, en particulier lorsqu’il y a des précautions à
prendre ? Le consultant se retrouve avec la responsabilité énorme
d’informer ses proches, au risque de bouleverser l’équilibre familial.

 Les maladies génétiques s’inscrivent dans un mécanisme d’hérédité,
de transmission. Leur composante familiale est donc fondamentale. Si
on vient de vous découvrir une maladie génétique qui peut également
concerner vos proches : dans quels cas est-il nécessaire de les
prévenir ?

 La confidentialité, le respect du secret médical comme autre principe
de base de la relation médecin patient
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Secret médical et parentèle
Article L1131-1-2 du Code de la Santé Publique : « Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques 

d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille 

potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de 

prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui

peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille 

potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être 

tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés 

dans les conditions prévues au quatrième alinéa. 

En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans 

l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, 

claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le

médecin informe la personne de l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des 

renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des 

associations agréées en application de l'article L. 1114-1. 

La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son 

représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent 

leur être proposées. 

Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander 

par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui 

communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance 

l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une 

consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les 

risques qui lui sont associés. 

Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en cause. 

Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, 

y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un 

ou plusieurs enfants ou chez l'un des membres d'un couple ayant effectué un don d'embryon, cette personne peut autoriser le 

médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information

des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »
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http://www.juritravail.com/codes/code-sante-publique/article/L1114-1.html
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Secret médical et parentèle

Qui informe la famille?

- Au delà du caractère médical et éthique de cette démarche, l’information à la parentèle est une obligation encadrée 

par la loi : la loi de bioéthique rend obligatoire l’information des proches si, en cas de maladie grave, des mesures 

de dépistage et de prévention sont possibles.

- soit le patient  le dit directement aux membres de sa famille

- En complément de la loi de bioéthique, le décret du 20 juin 2013 précise quelques règles de cette information de la 

parentèle :

- soit le patient peut demander à ne pas connaître les résultats de son propre test, et déléguer au médecin 

la transmission des informations aux autres membres de la famille via un courrier expliquant la maladie et

dans lequel le patient peut rester anonyme

Si le patient le souhaite, un psychologue pourra l’accompagner dans cette démarche.

Cette solution, qui permet d’aider certaines familles, est-elle la plus appropriée, la communication familiale doit-elle

être favorisée?

NOTA BENE: Dans le cas particulier où le patient a fait un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes), le médecin, si vous l’y autorisez, transmettra ces informations au 

responsable du centre d’Assistance médicale à la reproduction (qui a attribué vos gamètes à un ou des couple(s) infertile(s)), afin de prendre les mesures nécessaires pour les 

enfants qui seraient nés de ce don.
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Secret médical et parentèle
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Résultats 
transmis au 

patient

Le patient souhaite 
informer sa famille

Le patient souhaite 
que le prescripteur 
informe sa famille

Le patient refuse que 
sa famille soit 

informée

Proposition de 
mesure 

d’accompagnement 
pour délivrer 
l’information

Document écrit et 
signé

Document écrit et 
signé + 

responsabilité civile 
engagée

Coordonnées des 
membres à contacter

Lettre

Modalités  
d’information 

De la parentèle
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Le droit de ne pas savoir
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→ Le législateur a souhaité que le cheminement personnel des patients soit respecté .En 

effet, le patient a le droit de refuser de connaître le résultat de son test. 

Par contre « si l’on découvre une anomalie génétique grave faisant aussi courir des

risques aux membres de la famille, et si une prévention ou des soins sont possibles, alors

les choses se compliquent d’un point de vue éthique ».

- Le devoir d’assistance du médecin à la famille se heurte au secret médical du médecin 

vis-à-vis de son patient. 

- Le médecin doit expliquer les enjeux de l’information au patient « si le consentement 

du patient est obtenu, le médecin peut inviter par courrier les autres membres de la 

famille à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler d’informations, afin 

que les destinataires aient eux aussi le droit de ne pas savoir. 

- Mais cette invitation n’est-elle pas  déjà une information pesante? Le droit de ne pas 

savoir est-il vraiment effectif pour la famille ?

- Recommandation du CCNE → s’en remet aux praticiens pour agir dans l’intérêt du 

patient, en proposant de l’informer tout en respectant son droit de ne pas savoir.
Ex: parallélisme avec le risque de transmission de l’infection VIH

- Gardera-t-on le droit de ne pas connaître le résultat des tests 

génétiques ?

- Quid du droit de ne pas savoir vis-à-vis de la parentèle?
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L’accès au dossier médical
Quid de la demande d’accès au dossier médical par une personne de la famille 

qui n’est ni un ayant droit /héritier/concubin? 

PRINCIPE: Depuis la loi du 4 mars 2002, le dossier médical peut être demandé :

- Du vivant du patient, sans justification

→ patients majeurs : uniquement celui-ci

→ patients mineurs et/ou les titulaires de l’autorité parentale

→ patients protégés, par le majeur et/ou le tuteur

- En cas de décès du patient, pour des raisons précises

→ ses ayant droits / héritiers/concubin pour les 3 raisons suivantes

uniquement

● pour connaître les causes de la mort,

● défendre la mémoire du défunt

● ou faire valoir ses droits.

Exception : volonté contraire du patient décédé exprimée de son vivant.

→ Vide législatif concernant ce type de demandes.

DANS LA PRATIQUE:

- Vérification qu’il n’y a pas eu d’opposition du vivant du patient

- Courrier demandant si la demande peut être faite par un ayant droit

- Demande écrite du médecin
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• Le droit de ne pas savoir

• Accès au dossier médical

• La mise en œuvre au sein de l’établissement
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La mise en œuvre au sein de l’établissement

- Temporalité

- Pluridisciplinarité : Organisation ressources

humaines

- Economie

- Thérapies (Ex: Mastectomie)
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Conclusion 

 Enjeux individuels : bénéfices risques pour l’individu. La place de 

l’autonomie du patient promue depuis la loi du 4 mars 2002

 Enjeux collectifs

o Enjeux familiaux: devoir d’information de la   
famille potentiellement concernée par la maladie

o Enjeux sociétaux: financiers et santé publique

 Conflits d’intérêts entre  les enjeux individuels et collectifs d’où un 

encadrement législatif à géométrie variable
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MERCI     DE      VOTRE      ATTENTION

Le droit doit être perçu comme un guide dans les pratiques et non pas comme une fatalité!
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