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Paragangliomes et Phéochromocytomes

• Tumeurs bénignes ou malignes ; très vascularisées
• Localisation : - Tête et cou

- Thorax-abdomen-pelvis
• Les phéochromocytomes sont des tumeurs de la surrénale 

qui sécrètent des catécholamines.
• Héréditaires dans 10 à 30 % des cas :  gènes impliqués : 

SDHD, SDHB ; VHL ; SDHC ; RET ; NF1; SDHAF2

• Présentation parfois sévère : tumeurs précoces, multifocales, 
récidivantes, malignes (SDHB) 

• Transmission autosomique dominante à pénétrance 
incomplète



Intérêt du test génétique

• Il permet un dépistage présymptomatique 
des tumeurs et une chirurgie précoce.

• Il a donc une conséquence sur le pronostic 

Double intérêt du test génétique

1. Pour le patient : suivi, surveillance, traitement

2. Pour sa famille : dépistage présymptomatique



Protocole du test génétique de la consultation 
multidisciplinaire d’oncogénétique 

de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (sujet adulte)

1ère étape

Information, 
anticipation, 

décision

3ème étape

Annonce du 
résultat définitif

2ème étape

Annonce du 
résultat provisoire

1er

prélèvement

Consultation avec Généticien puis Psychiatre à chaque étape

2ème

prélèvement



Que nous dit la législation ?

Art. R 1131-4 
Lorsque la personne intéressée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement
est donné, dans les conditions du premier alinéa, par les titulaires de l’autorité parentale ou
le représentant légal. En outre, 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.

Art. R 1131-5
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la
prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu dans le cadre
d’une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin
œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et
génétiques. Cette équipe se dote d’un protocole type de prise en charge et se déclare auprès
de l’Agence de la biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général
de l’agence.
Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur sous tutelle que si
celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou
curatives immédiates.

Décret n°2007-31 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales



Les indications du test génétique chez 
l’enfant à risque de tumeurs neuroendocrines

 Un test génétique est indiqué chez tout enfant atteint

 Le test génétique présymptomatique chez l’enfant peut être proposé 

dans la 1ère année de vie pour la néoplasie endocrinienne multiple de type 2B

à partir de 3 ans pour la néoplasie endocrinienne multiple de type 2A

à partir de 5 ans pour le maladie de von Hippel Lindau

à partir de 5 ans pour la néoplasie endocrinienne multiple de type 1

à partir de 6 ans pour le paragangliome/phéochromocytome SDH dépendant



Le test génétique présymptomatique chez 
l’enfant à risque de tumeurs neuroendocrines

 Paragangliomes : à partir de l’âge de 6 ans 
Si SDH +, surveillance en vue d’une chirurgie précoce des 
tumeurs

 VHL : à partir de 5 ans
 NEM 2 : à partir de l’âge de 3 ans pour NEM 2A

1ère année de vie pour NEM 2B
Si RET + : thyroïdectomie prophylactique



Principes du diagnostic génétique 
présymptomatique : de l’adulte à l’enfant

Adulte : 
Décision après consentement éclairé
Bénéfice médical ou non

Enfant : 
L’enfant est-il en mesure de décider ?
Bénéfice médical immédiat 



Equipe pluridisciplinaire d’oncogénétique dédiée aux 
paragangliomes, phéochromocytomes et autres tumeurs 

endocrines (enfants)

 Généticien AP Gimenez-Roqueplo
 Psychiatre K Lahlou-Laforêt
 Conseiller en Génétique JM Mazzella
 Secrétaires I Duplessis D’Argentré et P Van Vaeck
 Infirmières de la consultation

 Pédiatres JC Carel et D Zenaty

Hôpital Robert Debré

35 procédures de dépistage génétique présymptomatique réalisées chez l’enfant



Protocole du test génétique présymptomatique chez les 
sujets mineurs

1ère étape

Informations, 
anticipation, 

décision

Deux parents 
(sans l’enfant)

Consultation(s) avec 
Généticien puis 

Psychiatre

Staff

3ème étape

Annonce du résultat 
à l’enfant en 

présence des 
parents

Parents + l’enfant

Consultation avec 
Généticien puis 

Psychiatre

StaffStaff

2ème étape

Test après 
consultation 
généticien et 

psychiatre

Parents + l’enfant

Consultation avec 
Généticien puis 

Psychiatre

prélèvement



Spécificités chez le mineur

Malgré le cadre légal bien défini du test présymptomatique
uniquement en cas de bénéfice médical immédiat pour le
mineur ou sa famille, la situation est très complexe.

Complexité liée :
au statut de mineur,
au dilemme de parents, entre souci de protection et

risque d’angoisser leurs enfants,
au caractère héréditaire et à la culpabilité éventuelle.



 Demande précoce de test de la part des parents, avant
l’âge où le bénéfice médical paraît clair et immédiat pour
l’enfant.

 Demande de test sans véritable information voire à l’insu
de l’enfant.

 Impossibilité de prendre une décision vis-à-vis de la
pratique du test, tout en interprétant tout symptôme de
l’enfant comme le premier signe de la maladie familiale.

 Angoisse du clinicien face à des histoires familiales
dramatiques pouvant amener à prendre des décisions
hâtives de test

Quelques exemples de situations difficiles



Objectifs des consultations préparatoires 
avec les parents

 Rencontrer les deux parents, qui par définition ont une place
asymétrique vis-à-vis de la transmission.

 Permettre l’expression de la culpabilité éventuelle.
 Offrir un cadre de réflexion sur la décision de faire le test, en

tenant compte de l’histoire de chacun.
 Donner des conseils aux parents sur la façon d’informer les

enfants.

La décision ne devrait être prise que lorsque la balance 
penche du côté de la prévention efficace apportée grâce à la 

connaissance du statut génétique.



Répondre aux questions et donner des conseils aux parents sur 
la façon de parler du test avec leur enfant.
 Que sait l’enfant sur la maladie familiale et sur son propre 

risque ?
 Informations simples, délivrées de façon progressive et 

adaptées à l’âge de l’enfant. 
 Aider les parents à expliquer la notion de prévention qui 

permet à l’enfant de donner un sens à ce test et à la 
surveillance qui va en découler.

Quelle information
donner aux enfants ?

Ni banaliser, ni dramatiser.
La même maladie, mais pas une maladie identique



 Tenir compte de l’âge opportun pour chaque maladie, mais 
respecter aussi le calendrier de l’enfant (rentrée des classes, 
Noël, voire anniversaire…)

 Réfléchir aux modalités du test dans une fratrie (ensemble ou 
à des temps séparés)

 Éviter une période aigüe pour le parent (hospitalisation, 
intervention) et respecter un certain délai après le dépistage 
des parents.

Quel est le bon moment 
pour faire le test ?



Après un délai de réflexion (Temporalité ….)

 Prise de rendez-vous par les parents
 La secrétaire vérifie les conclusions du staff avant de fixer la 

date du rendez-vous de consultation

 Elle envoie une ordonnance pour application d’un patch 
d’EMLA aux plis des coudes et les consentements qui devront 
être signés par la mère et le père de l’enfant

Organisation du test



Entretien avec le généticien en présence du psychiatre
″Pourquoi es-tu venu aujourd’hui à l’hôpital avec tes parents ?″

 Reprise de l’information
 Réponse aux questions
 Anticipation des conséquences médicales du résultat
 Prévision approximative de la date du rendu du résultat

Après la sortie du généticien, l’entretien se poursuit avec le
psychiatre qui reçoit l’enfant seul, puis avec ses parents.
Les points de discussions et les questions posées par l’enfant
peuvent être repris avec les parents et/ou le généticien

Réalisation du test



 Les 2 parents et l’enfant (si il est apte à exprimer sa volonté)
signent le consentement.

 Prélèvement sanguin préparé par l’EMLA et réalisé par une
infirmière prévenue

 Courrier annonçant la disponibilité du résultat
 Prise de rendez-vous facilitée au niveau du secrétariat

Réalisation du test



 Annonce du résultat à l’enfant par le généticien, en présence de ses 2
parents et du psychiatre.

 Elle est suivie par un entretien avec le psychiatre.
 Si le test est positif, orientation rapide vers un service de pédiatrie

spécialisé:
1. Contact préalable avec le référent pédiatrique
2. Lettre d’introduction remise aux parents
3. Coordonnées et nom de la secrétaire de pédiatrie, prévenue de
l’appel des parents, qui fixera un rendez-vous proche.
4. Suivi pédiatrique somatique et psychologique des enfants à
risque

 Rendez-vous avec le psychiatre proposé aux parents un mois après
le rendu du test à l’enfant

Annonce du résultat



 A partir des dossiers (lettres, CR de staff) des 23 premiers tests
présymptomatiques rendus par notre consultation chez un sujet
mineur, classer en deux catégories les climats dans lesquels s’est
déroulée l’annonce du résultat du test à l’enfant et ses parents :
climat satisfaisant vs climat tendu ou angoissé

 Tenter de repérer, rétrospectivement, en observant les conditions
de préparation de l’annonce, des caractéristiques capables de
distinguer ces deux groupes

 Établir un score de "qualité de la préparation" à partir des
critères ainsi sélectionnés et vérifier statistiquement la différence
entre les deux groupes.

OBJECTIFS ET METHODES

Lahlou-Laforêt K et al., Horm Metab Res, 2012

Evaluation du protocole



Principaux critères de ″Calm atmosphere″:
 Décision prise par les deux parents reçus en consultation préparatoire
 Conseils délivrés sur la façon de parler du risque génétique à leur

enfant
 Le moment le plus propice pour pratiquer le test chez l’enfant a été

discuté préalablement
 Ce moment se situe en dehors d’une période de bilan ou

d’hospitalisation pour le parent porteur de la mutation

RESULTATS
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p = 0.008

 34 mineurs à risque vus entre 2004 et 2011 
 23 tests rendus: 16 positifs, 7 négatifs 
 âge moyen au dépistage : 9,22 ans (± 4.79) 

Evaluation du protocole



 Notre protocole est centré sur la parentalité, l’aide à la
décision et l’accompagnement des familles.

 La phase préparatoire au test destinée aux parents nous
paraît essentielle.

 Le climat de l’annonce est probablement déterminant pour
l’adhésion au suivi au long cours, en particulier à l’âge
adulte

 Il nous parait nécessaire d’accompagner la prise de
conscience du risque génétique par les enfants à risque au
fil de leur maturation

 L’évaluation ultérieure des conséquences psychologiques
d’un test prédictif pratiqué dans l’enfance apportera des
informations importantes.

Conclusions


